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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

BAILLIAGE DE MIRECOURT. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances du clergé du bailliage de 
Mirecourt (1). 

Du 27 mars 1789. 

Les soussignés, destinés par état à vivre au 
milieu des malheureux sur qui pèse tuut le poids 
des impôts, accablés de leurs gémissements, le 
cœur navré de la plus vive douleur de ne pouvoir 
apporter que de faibles secours à leurs besoins 
les plus pressants, et dans la persuasion où nous 
sommes que personne ne parle mieux le langage 
de l'indigence que l'indigent même, et qu'il n'est 
pas possible que le peuple ait grossi ses maux 
aux yeux de notre auguste monarque, nous avons 
l'honneur de supplier très-bumbiement Sa Ma-
jesté, d'alléger, tant qu'il est possible, le fardeau 
sous lequel il succombe; et pour y contribuer 
autant qu'il est en nous, persuadés qu'on n'exigera 
jamais de nous l'assujettissement aux prestations 
personnelles, nous consentons à faire les sacrifices 
qui seront jugés nécessaires par l'auguste as-
semblée de la nation, donnant à nos députés tous 
pouvoirs à cet effet, nous en rapportant entière-
ment à leur prudence et à leur sagesse. 

1° Ainsi, vu que le principal objet de cette au-
guste assemblée, ou du moins un des principaux 
motifs qui lui donne lieu, est d'établir un juste 
équilibre entre les revenus annuels de l'Etat et 
ses dépenses ordinaires, ce qui ne peut se faire 
qu'en augmentant les impôts, ou en diminuant 
les dépenses, ou plutôt par la réunion de ces 
deux moyens ; vu aussi qu'il est impossible 
d'augmenter les impôts à l'égard de la partie 
souffrante qui les supporte en entier, nous de-
mandons la suppression de toutes les exemptions 
pécuniaires, soit qu'elles résultent de l'existence 
dans la noblesse ou de la résidence dans certaines 
villes, soit de charges quelconques auxquelles 
elles sont attachées ; et que, généralement, tous 
les biens en fonds de terre ou en capitaux d'ar-
gent portant rentes ou pensions, gages, honorai-
res, etc., soient assujettis au payement d'un impôt 
général qui puisse suffire aux versements qui 
doivent être faits au trésor royal, et à l'acquit de 
toutes les charges de la province. 

2° Vu l'économie qui peut résulter de l'établis-
sement des Etats provinciaux qui auraient l'en -
tière administration de la province, composés à 
l'instar des assemblées provinciales, dont l'expé-
rience nous a déjà fait éprouver l'utilité, et qui 
procurerait le plus grand bien s'ils étaient auto-
risés à faire les règlements nécessaires pour la-
dite administration, et qui, agréés par Sa Majesté, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
des Archives de l'Empire. 

l r e SÉRIE, T . I V . 

auraient la sanction nécessaire pour les mettre à 
exécution, nous demandons avec instance, et 
nous espérons obtenir des bontés de Sa Majesté 
l'établissement desdits Etats provinciaux. 

3° Vu les procès qui résullent des cens, qui rui-
nent une infinité de familles, nous demandons 
qu'il soit permis à tout particulier, qui est grevé, 
de pouvoir les racheter, soit qu'ils soient annexés 
au domaine du Roi, soit qu'ils appartiennent à 
tous autres sans distinction. 

4° Vu la rareté de l'argent en circulation, qui 
expose les nécessiteux à recourir à des juifs ou à 
des usuriers, non moins avides, nous demandons 
qu'il soit permis aux gens de mainmorte de re-
placer les fonds qui leur rentrent, et même de 
placer tous ceux qu'ils peuvent avoir ; ce qui ob-
vierait à la ruine d'une infinité de sujets, et fa-
voriserait ]e commerce. 

5° Le même clergé demande l'augmentation 
des portions congrues et des pensions des vicai-
res résidants, qui soient pavées en totalité par tous 
les dêcimateurs proportionnellement à leur por-
tion de dîmes. 

Pour copie conforme à l'original, Signe' Martin, 
président par intérim, et Maftioli, curé de Rabiè-
mont, secrétaire de l'assemblée, en cette qualité 
seulement. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes et doléances, moyens et 
avis du corps de la noblesse de Mirecourt (1). 

16 mars 1789. 

En se conformant aux vues bienfaisantes de Sa 
Majesté, qui daigne appeler près d'elle ses fidèles 
sujets, pour l'éclairer sur les moyens d'opérer le 
bien de son royaume, et faire cesser, autant que 
possible, les maux qui l'affligent, et les abus, le 
corps de la noblesse de Mirecourt a l 'honneur de 
représenter à Sa Majesté : 

1° Que la nation a le droit de s'imposer elle-
même. 

2° Que le droit d'opiner par ordre tient à la 
constitution de l'Etat, et qu'il doit être maintenu 
pour les objets qui intéresseront particulièrement 
chaque ordre, ainsi que la liberté d'opiner par 
tête pour les objets qui seront communs à tous 
les ordres. 

3° Que le retour périodique des Etats généraux 
doit être assuré. 

4° Que l'enregistrement ait lieu dans les cours, 
de toutes les lois consenties aux Etats généraux, 
et sanctionnées par le Roi, pour en conserver le 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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dépôt ; et que les -dispositions en soient observées. 
5° Que la libdrté individuelle soit établie de 

teile sorte qu'aucun sujet du Roi ne puisse en être 
privé qu'en vertu des lois qui seront faites. 

6° Que la liberté de la presse, en prenant les 
précautions convenables pour en prévenir l'excès, 
soit autorisée. 

7° Que les ministres doivent être comptables à 
la nation de leur administration. 

8° Que la vérification de la dette de l'Etat doit 
être faite, celle de la recette et de la dépense an-
nuelle. 

9° Que, pour opérer la diminution de la dette 
nationale, on épuisera tous les moyens d'ordre et 
d'économie. 

10° Que les articles 8 et 9 seront réglés avant 
de pouvoir consentir aucun impôt. 

-11° Que, dans la supposition que de nouveaux 
impôts seraient jugés indispensables, on choisira 
de préférence ceux qui atteindront plus facilement 
les facultés de tous genres, et présenteront le 
moins de gêne et de frais, dans leur perception, 
en adoptant les formes qui se concilieront avec 
les privilèges des différents ordres. . 

12° Que la réforme dans les lois civiles et cri-
minelles ait lieu, pour éviter les lenteurs des 
procès et l'énormité des frais qu'ils-entraînent, 
ainsi que réduction des tribunaux inférieurs. 

13° L'abolition de toute commission particu-
lière, la suppression des lettres de surséance. 

-Signé Bâssompierre ; Duhoux; d'Haussonville ; 
Bailli vy; Mélon de la Grèze ; Duparge d'Amba-
court ; Le Maillot de Pont. 

DEMANDES PARTICULIÈRES. 
Pour la province de Lorraine. 

1° Que les Etats provinciaux y soient tenus 
chaque année. 

De maintenir les droits des propriété, tels 
qu'ils sont réglés par les coutumes, lois et usages 
de la province. • 

3° Que, dans le cas qu'il serait agité quelques 
questions relativement à l'aliénatiofl des domaines 
de cette province, faire valoir ses droits particu-
liers, pour la conservation de ceux qui sont en-
gagés, 
* 4° Que le reculement des barrières, s'il est 
prOpoâé, n'ait lieu qu'autant que les Etats pro-
vinciaux demandés auront pris les éclaircisse-
ments nécessaires pour en constater l'avantage ou 
le'désavantage. 

56 Que les lettres de change des juifs ne puis-
sent être valables que de commerçant à commer-
çant; que tous billets?' sous seing privé soient 
regardés comme nuls, et que tous les actes pas-
sés par eux le soient par-devant notaires : les 
opinions religieuses de cette secte s'opposent à 
tous moyens qu'on pourrait prendre pour les 
rendre utiles à l'État ; ce qui ferait désirer d'en 
restreindre le nombre, ainsi que le portent les 
ordonnances du fbu duc Léopolu. 

6° Qu'il Soit avisé aux moyens d'éviter la dé-
vastation des propriétés dans cette province, la 
dégradation des bois, et de parvenir à leur con-
servation. 

7° Que le moyen d'être à l'abri des vexations 
des huissiers-priseurs, c'est la suppression de 
leurs offices. • 

8° Que s'il était question du partage des com-
munes, du droit de parcours, aux Etats généraux, 
il serait intéressant, pour le bien de la province, 
que cet objet fût renvoyé pour être traité aux 
Etats provinciaux qu'ellea demandés. 
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9° Oue les charges gui donnent la noblesse, 
soient supprimées, sauf à lès conférer aux ci-
toyens qui se seront le plus distingués par leurs 
talents, ou par les services qu'ils auront rendus, 
sur la demande qui en sera faite par les Etats de 
la province. 

Signé Bâssompierre; Duhoux ; Melon de la Grè-
ze; Baillivy; Duparge d'Ambacourt; Le Maillot 
de Pont; d'Haussonville. 

TRAVAIL 
Présenté par MM. les commissaires, pour servir 

d'instruction, et venir à l'appui des cahiers de la 
noblesse, dont son député est chargé. 

L'ordre de la noblesse de ce bailliage a arrêté 
ses cahiers d'après les motifs et considérations 
ci-dessous exprimé^ qtii serviront d'instructions 
et de moyens à son député pour faire valoir ses 
réclamations. Elle a considéré : 

Que les maux qui affligent le royaume n'ont 
d'autre cause que l'insuffisance des moyens pour 
assurer l'ordre dans toutes les parties de l'admi-
nistration, et en maintenir la stabilité ; que, pour 
y parvenir, il suffit de rappeler la monarchie à 
ses principes, et de rendre à la nation l'exercice 
de ses droits. 

Que des lois, formées par le résultat des vœux 
de l'assemblée nationale, guidée par un esprit de 
sagesse ;et.de justice, sont les seules capables de 
tarir la source des abus, de préserver l'Etat des 
effets désastreux qu'entraînent les systèmes arbi-
traires et instantanés qui tourmentent tous les in-
dividus par le mal- réel qu'ils opèrent ; par les 
inquiétudes que jettent, dans les familles et dans 
les divers Etats, les vicissitudes du gouvërne-
ment, qui ne présente de certain, dans ses princi-
pes, que la perpétuité de l'inconstance des vues 
qui les dirige. 

Que le premier moyen, pour fixer, sur une base 
solide et inaltérable, la félicité publique, serait 
de constater, comme un principe fondamental et 
constitutionnel, que toutes les!ois générales seront 
consenties par la nation, digne, par ses lumières 
et son amour pour son Roi, de devenir son con-
seil. 

Que ces lois doivent embrasser, dans leurs ob-
jets, tout ce qui a rapport à la liberté et à la pro-
priété; protéger l'une contre l'excès du pouvoir 
arbitraire, en la mettant sous la sauvegarde de la 
loi, en déterminant les causes pour .lesquelles un 
citoyen peut être arrêté, etles délais dans lesquels 
il doit être remis à ses juges naturels, sauf à 
prendre des précautions particulières que l'inté-
rêt des familles et celui du gouvernement peu-
vent solliciter dans quelques cas rares qu'il est 
de la sagesse des Etats généraux de prévoir et de 
restreindre. 

Que la liberté de la presse, tenant à l'usage 
des facultés intellectuelles, doit être autorisée, 
en prenant des moyens efficaces pour prévenir 
l'abus qu'on pourrait faire, et préserver la religion, 
les mœurs et l'honneur des citoyens. 

Que les propriétés, telles qu'elles sont réglées 
par les lois, coutumes, droits et usages des pro-
vinces, doivent être garanties par la constitution, 
protégées contre l'excès des impôts, que leur seule 
destination juste est d'assurer la défense tant inté-
rieure qu'extérieure de l'Etat, les traitements, en-
couragements et récompenses de ceux, qui la 
maintiennent ; que toute autre application est 
une atteinte formelle à la propriété. 

Que, pour l'en préserver, la nation doit seule 
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consentir les impôts (et sous ce terme, sont com-
pris tous les genres de subsides qui se perçoivent 
sur les personnes et sur les biens, tous les" droits 
énoncés dans le bail des fermes, ou soumis à des 
régies particulières, ainsi que les emprunts), en 
régler la quotité, la nature, la forme et la durée : 
droit incontestable, dont la nation a toujours joui, 
et dont Sa Majesté reconnaît la légitimité et les 
avantages, en annonçant, dans le résultat de son 
conseil du 27 décembre dernier : que son intention 
est de ne mettre aucun impôt sans le consentement 
des Etats généraux, et de n'en proroger aucuns 
sans celte condition. 

Que les impôts, étant susceptibles d'augmenta-
tion suivant les besoins de l'Etat, ou de diminu-
tion par l'extinction successive de plusieurs dé-
penses qui cessent avec l'objet pour lequel elles 
ont été établies, il est indispensable que les Etats 
généraux ne consentent les impôts que jusqu'à 
la première convocation qu'ils auront déterminée, 
en assurant à des époques fixes le retour périodi-
que de l'assemblée nationale, et en prenant des 
moyens efficaces pour que, sous aucuns prétextes, 
il rie puisse être retardé ni empêché, afin d'être à 
même de pourvoir à la diminution des charges 
de l'Etat, d'en alléger le poids et d'assurer, par 
sa surveillance, l'exécution des lois fondamen-
tales et constitutionnelles par elle consenlies, et 
revêtues du sceau de l'approbation de Sa Majesté, 
précaution sage, seule capable de rétablir l'ordre, 
et dont le Roi a senti toute l'importance et l 'uti-
lité, en promettant le retour successif des Etats 
généraux, et de les consulter sur l'intervalle qu'il 
faudra mettre entre les époques de leur convoca-
tion. 

Que le bien de l'Etat sollicite également, 
d'après les mêmes vues, que les ministres soient 
comptables à la nation de leur administration 
pour prévenir le désordre que leur conduite ou 
leur incapacité pourraient introduire dans les 
finances. 

Que les lois fondamentales et constitutionnelles 
ainsi formées ne peuvent être déposées que dans 
les tribunaux souverains, chargés de leur enre-
gistrement et promulgation, et d'en assurer l'exé-
cution par leur surveillance nécessaire à main-
tenir sur les tribunaux inférieurs, tenus de se 
conformer, dans leurs jugements, aux dispositions 
qu'elles renferment. 

Que, pour connaître le vœu de la nation, qui 
doit y donner son assentiment, chacun des ordres 
doit conserver le droit de voter par ordre. 

Que cette forme antique est, jusqu'à présent, la 
seule constitutionnelle; que toute autre tendrait 
à faire cesser les distinctions attachées à la no-
blesse, dont l'existence est essentiellement liée à 
la monarchie; que tous sont intéressés à main-
tenir cet ordre, non pour être le terme entre le 
pouvoir du prince et la faiblesse du peuple, mais 
le lien de tous deux; que cette forme est d'au-
tant plus précieuse, qu en partageant les droits 
de tous les ordres, elle offre, dans la nécessité de 
leur réunion pour opérer une détermination, une 
supériorité de suffrages qui porte avec elle l'évi-
dence de l'utilité des objets consentis, garantit à 
la nation la pureté des intentions de ses repré-
sentants en rendant impuissantes toutes les tenta-
tives qui pourraient être faites pour les surpren-
dre par des considérations contraires au bien de 
l'Etat; que cette forme prévient aussi les incon-
vénients de la chaleur des discussions, que des 
intérêts opposés pourraient exciter, ainsi que des 
divisions fâcheuses qui en seraient la suite, ou 
une scission dont les effets seraient encore plus 

funestes; qu'elle n'exclut pas, d'ailleurs, la déli-
bération par tête et librement consentie par le 
vœu distinct des trois ordres, et que l'amour 
commun du bien de l'Etat déterminera pour tous 
les objets qui les intéressent également, tels que 
le meilleur ordre dans les finances, la modération 
des charges publiques, et tous ceux qui tendront 
à assurer la prospérité de la nation. 

Qu'après que tous ces objets seront arrêtés et 
consignés dans une charte nationale, on doit pas-
ser à l'examen des états de recettes et de dépen-
ses, ainsi qu'à celui de la dette publique, qui ne 
sera fixé que d'après la représentation des titres 
légitimes qui les constituent; que, pour en opérer 
la.diminution, on épuisera tous les moyens d'or-
dre, d'économie et de retranchements dont les 
divers départements paraîtront susceptibles, objet 
sur lequel l'ordre de la noblesse ne peut que s'en 
rapporter à la prudence de son député. 

Que, dans la supposition que ces précautions 
seraient insuffisantes pour égaler la recette à l a . 
dépense, et que, pour opérer l'extinction gra-
duelle de la dette, de nouveaux impôts fussent 
indispensables, on choisira ceux qui atteindront 
le plus facilement et le plus également tous les 
genres de propriété, présenteront le moins de 
gêne et de frais dans la perception, en adoptant 
les formes qui se concilieront avec les privilèges 
des différents ordres. La recette et la dépense 
réglée, la libération de la dette publique assurée 
par une caisse d'amortissement, dont les fonds 
ne pourront être divertis pour aucune autre des-
tination, Je bien public sollicite qu'on s'occupe 
de la réforme des lois civiles et criminelles, en 
simplifiant les formes, afin d'accélérer la déci-
sion des procès, et parer à l'énormité des frais 
qu'ils entraînent, en maintenant toutefois le droit 
qu'a chaque citoyen d'être jugé 'par ses juges 
naturels, disposition qui nécessite l'abolition de 
toutes commissions particulières, la restriction 
des cas d'évocation, la suppression des lettres de 
surséance, et de nouvelles précautions contre 
l'abus qui se fait de la voie de cassation qui rend 
les procès interminables et cause la ruine des 
plaideurs. 

Que, pour les lois criminelles, on établira, en 
faveur des accusés, tous les moyens de défense ' 
que la justice et l 'humanité réclament, en assu-
rant toutefois la punition des crimes et des délits 
et en indiquant les peines à infliger suivant leur 
nature et gravité. 

Que, pour mettre le comble aux intentions 
bienfaisantes du Roi et aux vœux de la nation, 
il est également nécessaire, pour le bonheur des 
provinces, de pourvoir à leur régime intérieur. 

Que le iDremier et principal moyen d'y parvenir 
est l'établissement d'Etats provinciaux, qui liera 
l'administration particulière de chacune d'elles 
à l'administration générale ; que Sa Majesté étant 
disposée à y donner son assentiment, l'ordre de 
la noblesse ne peut mieux faire que de s'en rap-
porter, pour leur organisation en Lorraine, à la 
sagesse des vues de ses députés. 

Qu'il est nécessaire de pourvoir, par de nou-
veaux règlements, à la conservation des pro-
priétés, surtout dans l'étendue de ce bailliage, et 
de mettre un frein à l'habitude criminelle de les 
dévaster, d'autant plus funeste qu'elle est des-
tructive de toute amélioration, qu'elle se soutient 
et se propage, soit à la faveur de la modicité des 
amendes, du défaut de surveillance ou de moyens 
pour assurer promptement la punition des délits, 
surtout ceux qui se commettent de nuit, et qu'une 
grande sévérité peut seule réprimer ; qu'elle est 

\y 
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singulièrement nécessaire pour la conservation 
des bois, production de premier besoin dont la 
Lorraine éprouve, d'une manière sensible, la pé-
nurie, qui est d'autant plus 'alarmante qu'elle 
manque de ressources pour y suppléer; qu'on ne 
peut remédier aux déprédations multipliées qui 
se commettent que par des amendes plus consi-
dérables, qui, fixées en 1707, sont disproportion-
nées maintenant à la valeur des bois, et par des 
peines contre les délinquants liors d'état de les 
acquitter, telles que du carcan pour la première 
l'ois, et pour un second délit des galères à temps 
et sans flétrissure, seul moyen capable d'arrêter 
les délits, la prison n'étant pas uu frein suffi-
sant; qu'il est également nécessaire de pourvoir 
à une augmentation de salaire en faveur des 
gardes qui pèsera moins sur chaque propriétaire, 
en les obligeant tous à se réunir pour y contri-
buer suivant la quantité d'arpents dont ils jouis-
sent sur un ban, et en autorisant les forestiers à 
adresser des rapports dans les greffes de tous les 
sièges, pour, sur l'expédition qui en sera délivrée 
au procureur du Roi des maîtrises, être les rap-
ports poursuivis et jugés suivant la rigueur des 
ordonnances, sans qu'en aucun cas l'amende 
puisse être modérée, non plus que les dommages-
intérêts qui seront proportionnés à la valeur des 
bois coupés en délit, à peine, de la part des offi-
ciers des eaux et forêts, d'en demeurer person-
nellement responsables, et sans aucun recours 
contre les délinquants; disposition à laquelle les 
tribunaux supérieurs seront tenus de se confor-
mer rigoureusement lors des jugements qu'ils 
rendront sur les appels interjetés dés sentences 
des sièges de maîtrises. 

De modérer les droits des officiers des maîtri-
ses, en faveur des communautés, qui donnent 
lieu à des plaintes fréquentes de leur part, sur-
tout lorsque les droits qu'elles acquittent excè-
dent la valeur des affouages qui leur sont 
délivrés. 

Qu'il est du bien public de prendre de nou-
velles précautions contre l 'usure, qui fait Je 
malheur des campagnes, depuis la tolérance des 
juifs, dont le nombre, devrait être réduit à celui 
fixé par les ordonnances du duc Léopold; et pour 
mettre un frein aux gains illicites qu'ils se 
permettent, on doit solliciter un règlement d'après 
lequel toutes lettres de change passées à leur 
profit seront nulles, à moins qu'elles ne le soient 
entre marchands; que toutes dettes contractées 
sur simples billets seront pareillement nulles, 
sauf à eux à les assurer par des contrats qui ne 
pourront les stipuler que pour argent réellement 
délivré en présence du notaire et de deux té-
moins. 

Que l'établissement des huissiers-priseurs, par 
les salaires énormes qui leur ont été attribués, 
ruine les habitants des villes et des campagnes, 
en les forçant, dans bien des cas, à la vente de 
leur mobilier, qui suffit à peine pour acquitter 
les droits de ces huissiers, dont les offices ont 
été achetés par des capitalistes qui partagent des 
droits exorbitants qui y sont attachés, motifs 
pour lesquels on doit en demander la suppression. 

Que la noblesse, ne devant être que la récom-
pense de services rendus à la patrie, est cepen-
dant devenue vénale par l'établissement d'une 
chancellerie près le parlement de Nancy, et peut 
être donnée à des citoyens qui n'ont aucun titre 
pour l'obtenir, et dont ïes fonctions n'ont d'autre 
effet que de multiplier les frais de justice; qu'on 
ne peut trop s'élever contre un abus de ce genre 
qui est tel que souvent, dans moins d'une année, 

trois générations se trouvent anoblies ; qu'il est 
donc nécessaire de le faire cesser, sauf à prendre 
des précautions pour conférer la noblesse aux 
citoyens qui, par leur mérite, s'en seront rendus 
les plus dignes, sur la demande qui en sera faite 
par les Etats des provinces. 

Quoique l'ordre de la noblesse de ce bailliage 
ait exprimé, dans ses cahiers, tous les moyens 
qu'elle a considérés comme les plus efficaces, 
pour assurer la prospérité du royaume et préve-
nir le retour des abus, cependant il est d'autres 
objets sur lesquels, par une sage prévoyance, elle 
doit fixer son attention. 

1° Gomme il serait possible, pour la libération 
de la dette nationale, qu'on proposât l'aliénation 
des domaines et le retrait de ceux anciennement 
engagés par les ducs de Lorraine, le député de 
la noblesse de ce bailliage s'attachera à faire con-
naître les dangers d'une pareille disposition pour 
cette province, en observant que les domaines 
du Roi y sont fort considérables, que leur ac-
croissement a eu pour cause les malheurs des 
guerres qui, pendant près d'un siècle, ont désolé 
la Lorraine, l'ont dépeuplée et laissée déserte; 
des propriétés immenses, n'ayant pas été re-
vendiquées, ont été réunies à la couronne; que, 
pour soutenir la noblesse qui avait sacrilié sa 
fortune, abandonné son patrimoine pour suivre 
son prince et défendre ses Etats, les ducs de 
Lorraine n'ont pu reconnaître des services aussi 
signalés, qu'en cédant à ceux qui les avait ren-
dus une portion de domaines; que le duc 
Léopold, en rentrant dans ses Etats, a respecté 
le titre en vertu duquel ces engagements avaient 
été faits, en confirmant toutes les aliénations an-
térieures à 1600; qu'il a exigé des augmen-
tations sur ceux qui, depuis cette époque 
jusqu'en 1697, avaient été acensés. En sorte qu on 
peut considérer que le prix de ces domaines a été 
acquitté. 

Que le retrait qu'on en proposerait, en le sup-
posant possible, entraînerait la ruine de la no-
blesse, mettrait le trouble et la division dans 
toutes les t'amiiles par les procès sans nombre 
qui en naîtraient, tant à cause des actes de par-
tage dans lesquels sont entrées les propriétés do-
maniales, et contre lesquels on serait dans le cas 
de se pourvoir, que des vente? et reventes qui en 
ont été faites; que, d'ailleurs, il serait juste de 
tenir compte des améliorations qu'elles ont re-
çues, et auxquelles on n'est parvenu qu'à grands 
frais, tant par des défrichements que par des 
bâtiments qui ont été construits, des clôtures qui 
ont été faites, des établissements de troupeaux 
pour fertiliser la terre; que ces justes considé-
rations donneraient lieu à de grandes discussions, 
indépendamment de celles qu'entraînerait la dif-
ficulté de distinguer les propriétés domaniales, 
qui, confondues avec les patrimoniales, ne for-
ment qu'un seul corps de bien, et dont la recon-
naissance deviendrait presque impossible, et les 
avantages peu considérables; que ces motifs ont, 
dans tous les temps, frappé le ministère, et que 
la noblesse lorraine attend des bontés du Roi 
qu'il voudra bien la traiter avec les mêmes mé-
nagements que ses augustes prédécesseurs, en 
confirmant au moins toutes les aliénations faites 
jusqu'à l'époque de la réunion de cette province 
à la France. 

2° Que si l'on proposait le reculement des bar-
rières, le député observera que la Lorraine se 
trouve dans un cas d'exception, étranger aux 
autres provinces du royaume; que la question du 
tarif , considérée du côté de notre commerce par-
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ticulier, a été examinée par l'assemblée provin-
ciale; qu'elle a regardé le reculement des bar-
rières comme désastreux pour la Lorraine, et le 
Barrois, contraire à, leurs privilèges, nuisible à 
leur agriculture, destructif ae leur commerce, et 
en particulier de celui de l'entrepôt. Que si cette 
autorité ne paraissait pas d'un assez grand poids, 
vu surtout la possibilité qu'elle fût contrariée 
par le vœu de quelques districts de la province, 
qui, d'après leur intérêt particulier, pourraient la 
combattre, le député demandera qu au moins on 
ne prononce point sur cet objet qu'il n'ait été de 
nouveau examiné par les Etats de la province, 
mais jusque -là de suspendre le réculement des 
barrières, en ce qui concerne la Lorraine et le 
fiarrois. 

3° Que si l'on venait à proposer le partage des 
communes, il sera demandé que cet objet soit 
renvoyé aux Etats provinciaux, et observé que 
plusieurs cantons de la province le regardent 
comme destructif de l'agriculture, seule ressource 
de la Lorraine; que l'insuffisance des prés ne 
peut être suppléée que par l'exercice du droit de 
pâture sur les communes,; que le partage qui en 
serait fait ajouterait à la disproportion qui se 
trouve entre les prairies et les terres en labour, 
priverait d'un moyen puissant qui contribue à 
l'entretien des troupeaux, entraînerait la ruine 
des propriétés et celle des laboureurs, dont le 
nombre diminue'si sensiblement qu'on éprouve, 
en ce moment, les plus grandes difficultés d'en 
trouver, et qui augmenterait si le partage des 
biens communaux était autorisé. 

Que les inconvénients qu'il présente peuvent 
encore être motivés d'après le refus fait par le 
parlement de Nancy d'enregistrer la loi générale 
qui le permettait. 

4°\Que s'il s'agissait d'une répartition d'impôt 
sur les différentes provinces, il pourrait arriver 
qu'on cherchât à en faire supporter une portion 
considérable à la Lorraine, d'après le préjugé 
qu'a pu répandre contre cette province l'opinion 
de M. Neckw, dans son ouvrage sur l'adminis-
tration des finances, où il est dit que la généralité 
de Lorraine, qui en a dix-sept au-dessous d'elle 
pour l'étendue, est t avec la Bretagne, la seule 
qui paye 12 à 13 livres par individu; d'où l'on 
pourrait tirer la conséquence que la Lorraine est 
fort ménagée dans la portion d'impôts qu'elle 
supporte; ce qu'a pu accréditer encore la com-
paraison qui est faite de cette province à l'Or-
léanais qui, quoique moins peuplé, moins 
étendu, paye beaucoup plus que la Lorraine. 

Il faut considérer, d abord, que notre province 
est sans manufactures et presque sans commerce; 
Sue ses vins se consomment dans son sein, étant 

'une qualité trop inférieure pour qu'on puisse 
les exporter, ce qui, pour l'Orléanais, fait une 
source de richesses entièrement nulle pour la 
Lorraine; que nous avons 600 lieues de routes 
à entretenir ; que la nature du climat, les gelées, 
les pluies rendent toutes nos' récoltes très-incer-
taines; que l'étendue de la superficie de cette 
province présenterait, en faveur' de ses facultés, 
une induction bien erronée, attendu qu'il faut 
en distraire les montagnes, les terrains qui bor-
dent certaines rivières, telle crue la Moselle qui 
rend nulles les prairies qu'elle arrose en les 
chargeant de sables; que la culture des terres est 
extrêmement pénible, ne se fait qu'à très-grands 
frais, exige souvent, pour lés ameubler, dix ou 
douze chevaux. 

Que, dans la comparaison tirée de la superficie, 
on n'a pas fait attention qu'une grande' partie de 
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notre province est en domaines fonciers dans la 
main du Roi qui en retire plus de 2 millions, en 
sorte que nous ne sommes que fermiers, et non 
propriétaires, d'une étendue considérable de cette 
superficie; qu'il faut faire distraction des pro-
priétés ecclésiastiques, dont une grande partie est 
possédée par des étrangers, tels que des princes 
allemands, M. l'évêque de Metz et autres bénéfi-
ciers qui acquittent un don gratuit qui n'a pas 
été compté dans la masse de nos contributions. 
Que rien n'est plus fautif que les calculs assis sur 
la surface que présentent les provinces ; que leurs 
richesses tiennent à la nature du sol, à la quan-
tité et à la qualité, de leurs productions, et des 
débouchés qui en favorisent l'exportation ; qUe 
celles de la Lorraine sont très-médiocres, tant 
par l'inconstance des saisons que par l'infertilité 
cle la plupart des terres et la modicité de leur 
produit, comparé surtout aux frais d'exploitation 
qui causent la ruine des laboureurs, et dont 
l'effet est tellement sensible que leur nombre, « 
qui, au commencement du siècle, était de seize 
mille, se trouve réduit à moins de dix mille qui 
diminuent annuellement; que,quand les récoltes 
viennent à manquer, nous sommes sans moyens 
réparateurs pour y suppléer. 

Que, si la condition du Messin et <ïu Champe-
nois était plus fâcheuse que celle du Lorrain, on 
verrait, dans les paroisses limitrophes et mi-
partie, les premiers se rendre habitants de notre 
province ; que, cependant, ils restent attachés à 
la leur, ce qui prouve que nos contributions sont 
au moins égales ; qu'enfin, d'après un calcul fait 
de la .totalité des sommes versées au trésor royal, 
il a été prouvé qu'elles égalaient le produit de 
nos fonds ; qu'ainsi il y aurait la plus souveraine 
injustice d'augmenter la masse de nos impôts, 
dont l'excès a causé beaucoup d'émigrations, et 
a détruit une grande partie de notre agriculture 
qui fait notre seule richesse. 

5° L'intention de la noblesse est que son dé-
puté déclare, qu'au nom des membres qui la 
composent, non possesseurs de fiefs, il réclame 
contre les dispositions de l'article 16 du règle-
ment du Roi du-24 janvier dernier, en ce que les 
nobles, non possédant fiefs, ne sont appelés qu'en 
vertu des publications et affiches des lettres de 
convocation, en quoi on les assimile aux habi-
tants de la dernière classe, disposition qui tend 
à confondre tous les ordres, à faire cesser les 
distinctions dues à la noblesse, dont les membres 
étaient personnellement convoqués aux Etats, en 
vértu des lettrés du prince ou des sénéchaux qui 
les écrivaient en son nom ; qu'ainsi ils sont 
fondés a se plaindre de l'exécution de l'article 16 
du règlement, pourquoi il en sera, par son dé-
puté, demandé la correction, de telle sorte que 
Chaque noble soit individuellement assigné ou 
appelé à comparaître à l'assemblée du bailliage 
dans le ressort duquel sera sa résidence. 

6° Le même député observera que, d'après la 
forme admise pour la convocation et les élections, 
il résulte qu'aucun bailliage ne députe directe-
ment ; que la réduction des élus s'opérant entre 
des députés de différents bailliages, qui ne se 
connaissent pas, ou que très-imparfaitement, 
présente l'inconvénient que leur choix peut ne 
pas tomber sur les personnes qui, par leur mé-
rite, seraient les plus dignes de la confiance de 
la province; que la forme actuelle, en ce qui 
touche la noblesse, n'a aucun égard au plus ou 
moins grand nombre de ceux qui se trouvent 
dans le ressort des différents bailliages, en sorte 
que, dans l'un d'eux où. ne résident que cinq ou 
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six nobles, il se trouve trois députés à choisir, 
ilombre égal à celui de Nancy, où l'on en compte 
plus de deux cents ; que, pour faire cesser ces 
disproportions, il serait nécessaire qu'on n'indi-
quât qu'un petit nombre de bailliages, auxquels 
on attribuerait le droit de députer directement et 
sans réduction, et dans lesquels se rendraient 
tous les membres de la noblesse, du clergé et du 
tiers des autres bailliages, qui, par cette réunion, 
auraient la faculté de faire un meilleur choix. 

Fait et arrêté en l'assemblée des commissaires 
soussignés, en vertu de la délibération de la no-
blesse du 27 de ce mois, ce 27 mars 1789. 

Signé d'Haussonville ; Duhoux ; comte de 
Fresnel ; Bassompierre ; Melon de la Grèze ; Bail-
livy ; Duparge d'Ambacourt ; Le Maillot de Pont. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes, doléances, moyens et 
avis de tous les sujets du ressort du bailliage de 
Mirecourt (1). 

En se conformant aux vues bienfaisantes de 
Sa Majesté, qui daigne appeler près d'elle ses 
fidèles sujets, pour l'éclairer sur les moyens 
d'opérer le bien de son royaume et faire cesser, 
autant que possible, les maux qui affligent sin-
gulièrement le tiers-état et les abus dont il est 
la victime, il se permet de proposer à Sa Majesté, 
et de la supplier d'ordonner ; 

Art. 1er. Que, dans les Etats généraux, pour 
toutes sortes de délibérations, et dans tous les 
cas, l'on opinera par tête et non par ordre, et 
que les voix du tiers y seront recueillies de la 
même manière et en la même forme que celle 
des deux premiers ordres. 

Art. 2. Que les impôts, librement consentis par 
la nation, seront supportés par tous les sujets de 
Sa Majesté, de quelque ordre qu'ils stient, à raison 
de leurs propriétés, revenus et facultés. L'on se 
persuade que lés deux premiers ordres et les 
villes exemptes jusqu'à présent ne se refuseront 
pas à la justice de cette demande, déjà si géné-
reusement accordée par les ecclésiastiques et les 
nobles de plusieurs provinces du royaume. 

Art. 3. Les juridiciables dii bailliage, considé-
rant que Sa Majesté, en accordant à l'ordre du 
tiers une représentation égale en nombre à celle 
des deux autres ordres réunis, a déjà prononcé, 
autant qu'elle a cru devoir le faire, sur la justice 
de la première réclamation, puisque, dans toute 
supposition contraire, la représentation à eux 
accordée, au lieu d'une faveur, ne leur serait 
qu'un surcroît de dépense; considérant aussi que 
la raison, l'épuisement des villes et des cam-
pagnes et la grandeur de la dette à acquitter, 
commandent impérieusement la seconde, ils ont 
délibéré que, si, contre leur espoir justement 
conçu, les premier et second articles n'étaient 
pas préliminairement consentis, leurs députés 
seraient chargés de supplier Sa Majesté d'agréer 
leur respectueuse protestation contre tout ce qui 
pourra être fait au contraire, et tenus de se re-
tirer de l'assemblée, tous pouvoirs cessant, dans 
le cas seulement.où la majeure partie des députés 
du tiers-état aurait le même ordre de leurs com-
mettantâ, lesdits juridiciables.ne voyant rien, 
dans la discussiou de ces deux articles, qui 
puisse intéresser la majesté du trône, mais seu-

il) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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lement une prétention à régler entre les diffé-
rents ordres. 

Art. 4. Que les Etats particuliers de la province 
de Lorraine soient rétablis ; que l'ordre du tiers 
y ait autant de représentants que les deux pre-
miers ordres réunis, et que les voix, dans toutes 
délibérations, y soient également prises et 
comptées par tête, et non par ordre 

Art. 5. Que les Etats provinciaux se tiendront 
alternativement dans les principales villes de la 
Lorraine, ainsi qu'il se pratique dans différentes 
provinces qui jouissent de leurs Etats particu-
liers, et qu'ils s'assembleront aussi annuellement. 

Art. 6. Que les impôts, librement consentis par 
les Etats généraux, soient répartis par ceux de la 
province et supportés par les trois ordres, chacun 
suivant ses forces et facultés, assis sur un seul et 
même rôle, sans que ni villes ni communautés, 
corps ecclésiastiques, séculiers, réguliers ou 
laïques, ni aucun particulier de quelque ordre, 
état et condition qu'il soit, puissent exhiber de 
privilèges ou exemptions dont ils auraient joui 
jusqu'à présent. 

Art. 7. Qu'il sera procédé à la vérification du 
déficit et de la dette nationale, et qu'il ne pourra 
être fait aucun emprunt, directement ou indirec-
tement, sans le consentement des Etats généraux. 

Art. 8. Que les Etats généraux soient rendus 
périodiques et triennaux, et que les impôts, li-
brement consentis par eux, ne puissent avoir 
lieu que pendant trois ans. 

Art. 9. Que la plus exacte économie soit in-
troduite dans tous les départements, et que la 
multitude de places créées sous une infinité de 
dénominations différentes soit réduits autant 
que possible. 

Art. 10. Qu'en suite de la vérification des em-
prunts qui ont été faits jusqu'à présent, ceux 
dont les intérêts seront reconnus excéder le taux 
fixé par les lois du royaume pour tous les sujets, 
y seront réduits. 

Art. 11. Que les membres du tiers-état seront 
habiles et admis à posséder toutes charges et di-
gnités ecclésiastiques, militaires et civiles, non-
nobstant toutes lois générales et statuts particu-
liers faisant au contraire.. 

Art, 12. Que les places qui se trouveront vaquer, 
tant dans les chapitres d'hommes que dans les 
cours supérieures, seront remplies par les sujets 
de l'ordre du tiers, jusqu'à ce que, dans chacune, 
il se trouve autant de membres de cet ordre que 
des deux premiers ; et en cas de vacances ulté-
rieures, que chacune place sera conférée à un 
sujet du même ordre que celui qui l'aura laissée 
vacante, sans avoir égard aux expectatives ou 
lettres de survivance, qui auraient pu ci-devant 
être accordées, et qui pourraient être, dans la 
suite, surprises à la religion de Sa Majesté, et à 
toutes lois et usages faisant au contraire. 

Art. 13. D'interdire tout transport d'argent en 
cour de Rome, sous quelque prétexte que ce puisse 
être ; en conséquence, autoriser les.évêques, 
chacun dans leur diocèse, à accorder les bulles, 
dispenses et provisions qui en sont l'objet. 

Art. ,14. Permettre la liberté de la presse dans 
tout le royaume, sauf à répondre des écrits ré-
préhensibles suivant l'exigence des cas ; et d'ac-
corder, d'après le vœu de tous les juridiciables, 
une imprimerie à Mirecourt, une des villes prin-
cipales de la province, chef-lieu d'un bailliage. 

Art. 15. Dans toutes les administrations quel-
conques, ordonner qu'il sera rendu annuelle-
ment un compte qui sera publié, pour éclairer la 
nation sur l'emploi des deniers publics, dans la 
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forme qui sera réglée par les Etats généraux. 
Art. 16. Qu'il soit fait, par les Etats généraux, 

un examen sérieux de toutes les pensions dont 
l'Etat est grevé, pour vérifier les motifs qui ont 
déterminé à les accorder ; supprimer celles qui 
seraient jugées n'être point suffisammentmotivées, 
et réduire à un juste taux celles qui seraient ar-
bitrées exorbitantes. 

Art. 17. De diminuer le nombre et le traitement 
des fermiers, administrateurs, régisseurs, direc-
teurs, receveurs, contrôleurs et employés dans 
tous les genres d administration. 

Art. 18. Que les lois consenties par la nation 
dans les Etats généraux soient adressées aux 
Etats provinciaux pour y être inscrites, et direc-
tement à tous les tribunaux pour être, par eux, 
publiées et enregistrées, et exécutées, sans que 
ni ces assemblées, ni ces tribunaux puissent y 
apporter aucune modification, ni en arrêter la 
publication ni l'éxecution, sous aucun prétexte. 

Art. 19. D'abolir les traites foraines qui don-
nent ouverture à des vexations sans nombre 
exercées continuellement par les percepteurs, qui 
coûtent au peuple dix fois plus que le droit même, 
qui ne produit au domaine q u u n revenu très-
modique ; qu'à l'égard de la question touchant 
l'admission du tarif et le reculement des bar-
rières, cette question ne soit point agitée aux 
Etats généraux, mais renvoyée à ceux de la pro-
vince qui, après une discussion profonde, pour-
ront seulement en solliciter l'introduction. 

Art. 20. D'éteindre les droits de la marque des 
cuirs, et autres accessoires, impôt qui pèse sur 
toutes les classes des citoyens, singulièrement 
sur celle des cultivateurs, et qui a forcé les fabri-
cants en cuirs et peaux de cette province à ces-
ser l'exercice de cette profession. 

Art. 21. Réduire au quart les forges, verreries 
et autres usines à feu, établies en Lorraine. Cet 
objet et les salines occasionnent une consomma-
tion de bois tellement considérable que la pro-
vince, si boisée autrefois, éprouve, depuis quel-
ques années, une disette progressive et qui fait 
craindre que, dans peu, elle ne soit absolument 
privée de cet objet de première nécessité. 

Art, 22. Détruire, par la même raison, les sa-
lines de Lorraine, et, attendu que le sel est 
d'une nécessité première et pour les hommes et 
pour les troupeaux, le rendre marchand, en tout 
cas en réduire le prix au taux où il était avant 
l'enregistrement de l'édit qui en ordonne le 
payement en argent de France; permettre à tous 
les sujets indistinctement de s'en approvisionner 
dans quel magasin ils jugeront à propos, sans que 
la ferme puisse les assujettir à se munir de bul-
letins. 

Art. 23. La conservation des forêts étant extrê-
mement imposante, et les peines infligées aux 
délinquans trop légères, il conviendrait que Sa 
Majesté en augmentât la sévérité, que la punition 
suivît de près le délit, pour que les propriétés 
forestières fussent respectées à l'égal des autres 
propriétés des campagnes ; les formalités pres-
crites aujourd'hui ne produisant que des frais 
superflus à la charge du domaine de Sa Majesté et 
de ses vassaux. 

Art. 24. La dévastation dès forêts ayant rendu 
insuffisante pour les besoins des communautés, 
les portions affouagères qu'on leur délivre annuel-
lement, elles supplient Sa Majesté d'ordonner que 
les arbres surnuméraires des coupes usées leur 
seront délivrées de deux annéesi 'une, par forme 
de supplément d'affouage. 

Art. 25. Que l'impôt représentatif de la corvée, 
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sera supprimé et les choses à cet égard remises 
sous l'ancien régime, à charge que les deux pre-
miers ordres contribueront à cette prestation, sui-
vant qu'il sera réglé par les Etats généraux. 

Art. 26. Que le droit de franc-fief, dont la charge 
pèse également sur la noblesse et le tiers-état", 
sera supprimé; que les droits et privilèges de 
committimus, qui forcent les pauvres sujets à 
abandonner leurs foyers et à se transporter au 
loin pour contester par-devant des juges qu'ils.ne 
connaissent pas, seront également abolis ; de sup-
primer pareillement les tribunaux d'exception et 
d'attribution, sans aucune réserve, tant à cause 
de l'indécence des conflits, des plaintes en règle-
ments de juges, que des dépenses extraordinaires 
qu'elles occasionnent aux parties, autant tour-
mentées par l'incertitude de savoir à quel tribunal 
elles doivent demander justice, qu'écrasées par 
les frais de voyages et dépenses énormes qu'elles 
sont obligées de supporter. 

Art. 27. La Lorraine, se trouvant surchargée de-
trente-quatre bailliages, dont quatre présiaiaux, 
de quarante-cinq sièges de municipalités et de 
police, quinze maîtrises des eaux et forêts, onze 
prévôtés royales, il conviendrait de réduire le 
tout en juridictions ordinaires, dont le nombre 
modéré serait réglé sur l'étendue et la population 
de la province, et particulièrement de supprimer 
les maîtrises des eaux et forêts, dont le régime 
est universellement reconnu pour désastreux. 
Et, en cas de conservation des présidiaux, d'aug-
menter leur pouvoir avec des mesures certaines 
pour empêcher que les affaires présidiales puis-
sent se juger et être portées en d'autres tribunaux, 
et l'assurance de l'entière exécution de leurs ju-
gements rendus en dernier ressort, ou abolir ces 
tribunaux qui, institués pour le bien des sujets, 
ne leur sont plus aujourd'hui qu'onéreux et nui-
sibles. 

Art. 28. De révoquer l'arrêt rendu au conseil 
du feu roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, 
sons la date du 26 janvier 1753 , qui suspend, 
l'exécution de l'édit du duc Léopold, du 30 dé-
cembre 1728; ordonner, en conséquence, que les 
juifs ne pourront faire aucun acte avec les autres 
sujets de la province que par-devant notaire, à 
peine de nullité. 
. Art. 29. De supprimer l'impôt d'industrie, qui 

ne porte presque;que sur les communautés d'arts 
et métiers, par conséquent sur la classe la plus 
misérable du peuple ; de supprimer également les 
jurandes d'arts et métiers; de supprimer encore 
les offices de jurés-priseurs, vendeurs de biens 
meubles, qui vexent les villes et les campagnes, 
mettent des entraves dans le commerce et cau-
sent à tous les sujets une gêne incroyable et une 
multitude de procès dispendieux. 

Art. 30. De supprimer l'impôt établi pour payer 
les gages du parlement de Nancy; autoriser'ce tri-
bunal à percevoir les droits à lui attribués par 
les ordonnances de la province, ainsi qu'il se 
pratiquait avant l'établissement de cette imposi-
tion. Il doit paraître injuste que les citoyens (et 
c'est le plus grand nombre) sacrifient leurs in-
térêts pour éviter les procès, et cependant sup-
portent une charge qui doit être la peine du té-
méraire plaideur. 

Art. 31. Autoriser tous les propriétaires d'héri-
tages chargés de cens, obits et fondations, tant 
envers le domaine de Sa Majesté, qu'envers l'E-
glise et les vassaux, à en faire le rachat pour un 
capital qui sera fixé par les Etals généraux ; en 
conséquence, autoriser les gens de mainmorte à 
replacer les fonds, sans avoir besoin de lettres 
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patentes; et pour favoriser les réunions, autoriser I 
les mêmes gens de mainmorte à faire des échan-
ges, en observant seulement les formalités an-
ciennes de la province. 

Art. 32. Que la dîme de raisins sera fixée au 
vingt-quatrième dans toute la province, les droits, 
néanmoins, de ceux qui payent à une moindre 
quotité réservés, avec la faculté aux communau-
tés abonnées de choisir ladite fixation, ou de 
s'en tenir à leur abonnement. 

Art. 33. De supprimer les banalités des fours, 
pressoirs et moulins. 

Art. 34. Pour parer aux inconvénients qu'en-
traîne après soi la lenteur des procédures, ordon-
ner que toutes actions intentées entre régnicoles, 
en quelque tribunal que ce soit, seront terminées 
dans le aélai de deux ans; et entre sujets d'outre-
mer et absents du royaume pour cause publique, 
ou entre étrangers, dans celui des trois ans, sous 
les peines qui seront arbitrées; ordonner encore 
l'abréviation des formes de la justice criminelle 
et civile. 

Art. 35. Supplient très-humblement Sa Majesté 
de ne permettre, en aucun cas, le partage des 
pâquis communaux de la province, d'annuler 
ceux qui ont pu être faits précédemment; comme 
aussi de révoquer l'édit de mars 1767 qui permet 
indistinctemént de clore les héritages; d'ordonner 
que les héritages qui étaient autrefois en nature 
de prés, pâquis et terres arables, qui sont clos, et 
qui sont encore aujourd'hui même nature de prés, 
pâquis et terres arables, seront ouverts à la vaine 
pâture. 

Art. 36. Les droits seigneuriaux, tels que ceux 
de corvée, de charrues, charrois de bras, tant 
envers les seigneurs qu'envers les curés, ceux de 
guet et de garde, de sauvegarde, de bourgeoisie, 
(l'assise, les redevances en argent, grains, volail-
les, qui se lèvent par conduit, par feu ou par 
tête, et jusque sur les bêtes de trait, le tiers ap-
partenant aux seigneurs dans les cas d'aliénation 
des fonds et ventes des fruits communaux, la 
garde franche du bétail des curés, et mille autres 
dont vos malheureux sujets ne peuvent pas même 
vous faire l'énumération, sont autant de plaies 
par où leur vies s'écoulent douloureusement. 
Mais, comme ils prévoient que les Etats généraux 
ne pourront que jeter un. coup d'oeil rapide sur 
les détails d'administration secondaire, ils se con-
tenteront de solliciter, à cet égard, la suppression 
actuelle des droits flétrissants de servitude. 

Art. 37. Dans la province de Lorraine, les com-
munautés ont des deniers provenant de la vente 
de leurs émoluments communaux, qui sont des-
tinés à subvenir aux dépenses publiques aux-
quelles elles sont assujetties. Les seigneurs en 
perçoivent d'abord le tiers, et ce droit est connu 
sous le nom de tiers-denier. Vos fidèles commu-
nes supplient très-humblement Votre Majesté de 
statuer que toutes les dépenses communales, au-
torisées par l'administration, seront, à l'avenir, 
acquittées sur la totalité des deniers provenant 
de la vente des fruits et émoluments communaux ; 
et que le tiers-denier, appartenant au seigneur, 
ne se percevra plus que sur ce qui restera de ces 
deniers, toutes dépenses acquittées. 

Art. 38. L'expérience prouvant aux malheu-
reux cultivateurs que le dégât que font les pigeons, 
pendant le temps des semailles et des récolles, 
afflige et appauvrit plus les campagnes que l'im-
position des vingtièmes, ordonner la suppression 
des colombiers de tous ceux qui n'ont que des 
concessions, et obliger les seigneurs fondés en 
droit à tenir leurs colombiers fermés quinze jours 

ELEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] 1J 

seulement pendant la semaille des chènevis ; fixer 
le nombre des boulins suivant l'étendue et la 
possibilité du finage, et statuer que, dans le cas 
où il y aurait plusieurs seigneurs, ils ne pour-
raient avoir, pour tous, que la quantité de bou-
lins qui aurait été arrêtée; 

Art. 39. Ordonner que ceux qui ont droit de 
troupeau à part, de même que les communautés, 
ne pourront, en aucun temps, faire conduire dans 
les prés leurs troupeaux de bêtes blanches, et 
que ceux des bêtes à cornes ne pourront aller 
paître dans les embannis, qu'au moment où ceux 
de la harre des communautés y seront conduits. 

Art. 40. Ordonner que l'examen des droits de 
châtrerie et riflerie, sera renvoyé aux Etats pro-
vinciaux, pour la correction des abus qui se com-
mettent dans leurs exercices. ^ 

Art. 41. Ordonner la suppression de l'édit de 
création des hypothèques, en suppliant Sa Majesté 
d'y substituer, sur l'avis des Etats généraux, une 
forme nouvelle moins périlleuse pour les créan-
ciers hypothécaires et moins onéreuse au peuple. 

Art. 42. Ordonner pareillement la suppression 
de l'édit du 13 août 1782, concernant la fabrica-
tion des eaux-de-vie dans la province : ces en-
traves imposées aux propriétés gênent considéra-
blement les particuliers, et n'enrichissent que 
très-faiblement le domaine de Sa Majesté. • 

Art. 43. Les fidèles communes de votre bail-
liage de Mirecourt ont l'honneur de vous repré-
senter qu'un grand nombre d'entre elles sont 
diversement chargées d'une multitude de droits 
seigneuriaux qui se portent quelquefois au delà 
des impositions royales auxquelles elles sont assu-
jetties; elles supplient très-humblement Sa Ma-
jesté d'ordonner que, dans la répartition des 
subsides, les Etats provinciaux qu elles lui ont 
demandés auront égard à ce qu'elles payent à 
leurs seigneurs particuliers, et seront imposées 
de telle sorte que le fardeau qu'elles supportent 
ne soit pas en totalité plus lourd pour elles que 
pour les autres communautés de la province. 

Art. 44. Les mêmes communes supplient encore 
Sa Majesté d'ordonner que les gros décimateurs 
seront chargés à l'avenir des réparations des 
églises et des presbytères, sans que les commu-
nautés puissent jamais y être obligées. 

Art. 45. Sur la question importante de l'aliéna-
tion des domaines de Votre Majesté, les sujets de 
votre bailliage de Mirecourt, ne doutant pas qu'elle 
ne dût être discutée et approfondie par les Etats 
généraux, ils déclarent s'en référer à la prudence 
d'un si grand nombre d'hommes éclairés, dans la 
persuasion où ils sont que Votre Majesté, d'après 
teurs avis, pourra alors prononcer avec une en-
tière connaissance de cause. 

Art. 46. Pour prévenir les inconvénients mul-
tipliés des baux et sous-baux à l'infini qui se 
font des domaines non aliénés de Votre Majesté, 
baux qui enrichissent certainement les premiers 
baillistes, ruinent presque toujours les derniers, 
et les provoquent-à des rapines et à des vexations 
de toute espèce, il conviendrait ordonner que 
les baux en seront passés par les officiers du 
bailliages où seront situés lesdit domaines, et que 
les deniers qui en proviendront seront versés 
dans la caisse royale la plus prochaine. 

Art. 47. Par l'excellente qualité de ses eaux et 
ses fourrages, la ville de Mirecourt étant dans le 
cas d'être désignée pour quartier de^cavalerie, vos 
très-humbles sujets supplient Votre Majesté d'or-
donner qu'il y sera construit des casernes, à l'édi-
fication desquelles la province contribuera, la 
ville et le bailliage de Mirecourt ayant été im-
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pesés pour la construction des corps de caserne 
faits dans différentes autres villes de là province, 
telles que Nancy, Saint-Mihiel, Rosières, Pont-à-
Mousson et Sârregue mines. 

Art. 48. L'éducation de la jeunesse étant de la 
première importance, et la ville de Mirecourt 
étant une des principales de la province par sa 
population, elle mériterait du gouvernement la 
faveur de l'établissement d'un régent des huma-
nités, dont elle est privée depuis quelques années. 
Sa Majesté est très-humblement suppliée d'accor-
der à la ville un établissement si nécessaire. 

Art. 49. Elle est encore suppliée d'accorder à 
ladite ville la suppression des droits portés en 
l'arrêt du conseil du 28 mai 1757, et au règle-
ment du 12 novembre 1782, surpris à la religion 
de Sa Majesté, ainsi que la suppression du quart 
en sus qu'elle perçoit sur les deniers d'octrois de 
la même ville, et la suppression encore du coupel. 

Telles sont, Sire, les plaintes, doléances, avis 
et moyens que les fidèles sujets de votre bail-
liage de Mirecourt ont l'honneur de faire pas-
ser respectueusement au pied de votre trône. 
Ils respirent dans la douce persuasion que 
Votre Majesté trouvera un moyen de soulagement 
pour eux, et de libération pour l'Etat dans les 
impositions également réparties sur le clergé, la 
noblesse, les privilégiés et le peuple, dans l'in-
térêt de la dette nationale réduit au taux licite, 
et déterminé pour tous les sujets de Votre Majesté, 
dans la suppression d'une foule de places inutiles 
de-l'état militaire, la robe et la finance, et dans 
la réduction de traitements pour celles reconnues 
absolument nécessaires; dans la conservation de 
l'argent du royaume, qui s'en écoule continuel-
lement pour aller enfler les revenus de la chambre 
apostolique, et que Votre Majesté peut réunir aux 
économats, et destiner à l'extinction de la dette 
nationale; dans la réduction des pensions ac-
cordées à ceux qui ont bien mérité de l'Etat, 
mais qui s'offenseraient sûrement de n'être point 
appelés pour contribuer à sa libération ; et dans 
la suppression absolue de celles qui seraient 
trouvés n'être tombées que sur des gens oisifs, 
inutiles et à charge. 

Mais, si, après toutes ces opérations effectuées, 
il arrivait que Votre Majesté n'eût pas encore at-
teint le but qu'elle se propose (le soulagement de 
son peuple), ils vous offrent, Sire, leur sang, leur 
vie et le peu de bien qui leur reste. Que Votre 
Majesté daigne en disposer, et qu'elle veuille bien 
les regarder comme le peuple le plus attaché à 
son roi, le plus zélé pour la défense des droits 
sacrés de son trône, le plus fidèle et le plus 
soumis qui exista jamais. Ils vous supplient enfin, 
Sire, de recevoir avec bonté leurs très-respectueux 
remercîments pour la faveur que leur a faite 
Votre Majesté, de les appeler près de son trône, 
et de les entendre dans leurs justes et respec-
tueuses représentations; 

Fait, clos et achevé le 27e jour de mars 1789, 
en la salle de l'auditoire du bailliage de Mire-
court, en présence des députés de toutes les com-
munautés, qui, après avoir eu lecture du présent 
cahier, ont déclaré approuver tous et un chacun 
des articles y insérés; le même cackier conte-
nant 9 feuillets et 17 pages écrites, qui ont été 
cotées et paraphées par M. Marcellin Bénit, lieur 
tenant général du bailliage dudit Mirecourt; et 
ont tous lesdits députés signe : Marchai; Deville; 
G. Vautrin ; F. Maton; P. L. Grand-Didier; Nicolas 
Rousselle ; S. Potié; Joseph Mathiey; G. Ghilliet; 
G. Vaillant; J. Henry; G. Marchai; J. Georget; 
N. Parin : F. Mausuey; Joseph Curé; R. Renauld; 
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D. Hugo; Jacob Grillot; G. Vauthier; Félix 
Claude; S.-G. Hugo; F. Barry; G. Gérard; Brosse; 
N. Gilbert ; J . - F . Févotte; Jean - Baptiste Urion ; 
J. Pillement ; C. Kairiso ; J . -B . Fourcaulx; 
N. Cocquard; F. Panzol; P. Joly; F. Ambroise; 
C. Jaudet;G. Noirtin; François" Garlet; Grand-
mésin; P. Magniau; P. Vallance; Béry; G. Thiéry; 
Joseph Galier; J. Simonin; J.-Louis Dumont; 
L. Lescoffier; G.-F. Valon; Byrot; Olivier ; Nicolas 
Morlot; J.-B. Durand; J. Aubel; G. Cuvy; Antoine 
Clément; Pierre Noël; François Muslié; J.-F. Bas-
tien; N. Bourguignon; J. Mougel;J. Philippe; 
Rover; N. François; Brice Manignet; C.-N. Four-
caulx; D. B. Mangin; Claude Gaspard ; F. Miche-
lant; Jean Guré; Joseph Lacombe; Petitjean le 
jeune; N.-Joseph Bron; D, Denys; G.-F. Berné; 
Claude Malgros; G. Denis; J. Vaulier; F. Richard; 
N. Grandmaire; J.-Fi Drouiti ; Rémv Moinot ; 
N. Blat; V. Laprévolte; Joseph Aubry; N. Gilbert; 
V. Druaux; Claude Ghauvelet; J. Laprévote; 
J. Thuillier; N.-F. Thouvenel; P. Noiriet; Louis 
Ferry; J.-C. Hambré; P. Bourdot; J.-B. Gravol; 
N. Humbert; J. Vantard; C. Barjanot; F. Jahel; 
Gosserat; F. Pierrot; G. Petitjean; Bénil ; Thiboult; 
J. Chrétien Bellot; Grandjean; Ghantaire; Rolin. 

CAHIER 

Des délibérations du clergé et du tiers-état du 
bailliage royal de Bruyères en Lorraine, formant 
les instructions et pouvoirs des députés de ces 
deux ordres aux Etats généraux du royaume (1). 

L'an 1789,1e 24e jour du mois de mars, en la 
grand'salle de l'hôtel de ville • 

En vertu de la lettre du Roi pour la convoca-
tion des Etats généraux du royaume, du 7 février 
dernier, conformément aux règlements y annexés, 
en exécution des arrêtés du clergé et du tiers-état 
dudit bailliage, en date du 16 au présent mois, 
consignés dans les procès-verbaux de leurs as-
semblées particulières dudit jour; lesdits ordres 
s'étant réunis et délibérant sur ce qui pourrait 
contribuer à la prospérité du royaume, à celle de 
la Lorraine, et du bailliage de Bruyères en par-
ticulier; vivement frappés de ce grand objet; 
animés du patriotisme le plus pur et le plus dé-
sintéressé; pénétrés d'amour et de respect pour 
la personne sacrée du Roi, et pour l'auguste as-
semblée de la nation; après avoir ouï, le rapport 
des commissaires chargés de lire, d'examiner les 
divers cahiers et mémoires des demandes, vœux 
et doléances proposés par les ecclésiastiques et 
les députés des villes et communautés du ressort, 
et de. les réduire en un seul et unique cahier; 

Ont arrêté, d'une voix unanime, que les déli-
bérations, qui s'ensuivent, seraient présentées 
au Roi et aux Etats généraux, comme le résultat 
des vœux, des demandes et des réclamations des-
dits deux ordres : 

Prospérité du royaiîme. 

1° Une loi ne peut être constitutionnelle et na-
tionale qu'autant qu'elle est l'expression de la 
volonté au plus grand nombre manifestée par la 
pluralité des suffrages. 

La nation, étant divisée en trois ordres, dont 
les deux premiers réunis ne sont au troisième 
que dans la proportion de deux cent mille à 
vingt-cinq millions, il est de justice rigoureuse 
que le tiers-état ait, au moins, une représentation 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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égale à celle du clergé et de la noblesse; et il est 
de toute évidence que cette représentation serait 
saine et illusoire, si l'on admettait la délibération 
par ordre. 

Donc, nécessité d'une loi nationale et prélimi-
naire, qui, assurant au tiers une représentation et 
une influence égales, ordonne de voterpar tête. 

2° La nation est une ; quelque distinction et 
quelque classification qu'on établisse entre les 
citoyens, aucun ne peut, sans crime, détacher 
son intérêt particulier de l'intérêt général. Tous, 
comme membres de la même famille, sont sous 
la protection de la loi; tous, participant et devant 
participer aux mêmes avantages, doivent aussi 
contribuer, par égalité, aux charges publiques. 

Est-il donc juste que la France, alimentée et se 
revivifiant sans cesse par les sueurs, les travaux, 
l'industrie, lés talents,les subsides et la force du peu-
ple, appesantisse néanmoins un bras de fer sur 
cette classe d'hommes par laquelle elle existe; et 
que, de l'autre, elle prodigue ses honneurs ses il-
lustrations, ses richesses et ses récompenses à ees 
hommes privilégiés, qui, dans le chaos de l'a-
narchie féodale, ont acquis et appris à transmet-
tre la prérogative de jouir de tout, et de s'affran-
chir de la contribution générale? 

Donc, nécessité d'une loi nationale, qui, en abo-
lissant tous les privilèges pécuniaires, ordonne 
que toute charge publique sera également sup-
portée par les trois ordres, en raison de leurs 
forces, revenus et facultés individuelles. 

3° Le pouvoir législatif, résidant . essentielle-
ment dans le concours de la volonté de fa nation et 
de la volonté du monarque, ce n'est qu'à ces deux 
pouvoirs réunis qu'il appartient de déterminer les 
principes et les formes des assemblées nationales. 

Donc, nécessité d'une loi préliminaire qui éta-
blisse et qui fixe la constitution des Etats généraux. 

4® Le gouvernement monarchique, ne pouvant 
subsister sans des lois fondamentales, ces lois 
doivent être connues, consacrées dans nos anna-
les, et former le premier titre du code national. 

Donc, nécessité d'une promulgation- des lois 
constitutives de la monarchie, notamment de 
celles qui établissent la distinction et les limites 
des trois pouvoirs, et qui perpétuent, de mâle en 
mâle, par droit de primogéniture, la succession 
à la couronne dans la famille régnante. 

5° L'homme est libre et franc : en entrant dans 
la société, tes lois auxquelles il se soumet sont 
la sauvegarde de sa liberté. 

Y porter atteinte, sans l'attache de la loi, c'est 
saper à la fois les fondements du droit naturel 
et du droit social ; 

Et, sous le régime d'un roi juste, les lettres de 
cachet; cette verge du despotisme ministériel, 
immolant, par l'exil, les fers et la prison, à des 
haines particulières, des citoyens dont la vertu 
et le caractère sont la seule digue à opposer aux 
abus de l'autorité séduite, ne doivent pas exister; 

Donc, nécessité d'une loi nationale et protec-
trice, qui, en assurant la liberté individuelle, 
proscrive les lettres de cachet et toute espèce 
d'ordres arbitraires/ 

6* Le droit de propriété est sacré et doit être 
inviolable ; en priver un citoyen si l'intérêt pu-
blic ne le commande, c'est envahir ; 

Donc^ nécessité d'une loi nationale et conser-
vatrice, qui, mettant les propriétés sous son égide, 
n'en permette jamais la moindre distraction, sans 
une indemnité proportionnelle, et pour le seul 
bien public. 

7° L'impôt n'est dû qu'aux besoin de l'Etat, et 
le droit de l'octroyer n'appartient qu'à la nation 

ELEMENTAIRES. [Bailliage de Mirecourt.] 

seule. Rien ne peut légitimer une perception que 
la nation n'a pas autorisée ; et tous, sans cette 
autorisation, ont le droit de s'en affranchir. 

Et cependant, sous un gouvernement modéré, 
des édits bursaux, enregistrés militairement, des 
arrêts du conseil souvent ignorés du Roi, et plus 
souvent, encore, de simples mandats d'un mi-
nistre déprédateur, dépouillent arbitrairement les 
citoyens de leurs biens et de leurs propriétés, 
pour couvrir le vide immense qu'ont occasionné 
des dépenses folles et peu réfléchies, des larges-
ses immodérées et un luxe scandaleux. 

Donc, nécessité d'une loi constitutionnelle qui 
. défende tout impôt, toute levée de deniers, sous 
quelque dénomination que ce puisse être, sans le 
consentement libre de l assemblée des Etats géné-

. raux. . 
8 j C'est par la justice que le monarque doit ré-

gner : elle est dans ses mains pour la sûreté et 
le bonheur de ses peuples. Si, dans de vastes 
Etats, il est nécessaire d'en multiplier les organes, 
ses lois doivent se transmettre dans toute leur 
force et leur clarté, en protégeant également la 

. vie et la fortune dû tous les citoyens. 
Et cependant, au nom de la justice, des lois in-

justes, des formes barbares et insidieuses se sont 
introduites et établies dans le Gode civil et cri-
minel du royaume pour aggraver les maux du 
pauvre et favoriser les usurpations du riche. , 

Des lois et des formes,, livrant à l'opprobre et 
à toutes les rigueurs du châtiment l'homme fai-
ble et innocent, tandis qu'elles semblent sauver le 
déshonneur, et assurer l'impunité du coupable 
puissant et protégé ; 

Des lois et des formes, mettant à la merci d'un 
débiteur de mauvaise foi un créancier légitime 
et malheureux, et par un privilège odieux l'arra-
chant à ses foyers pour le traîner devant des tri-
bunaux gui lui sont étrangers ; 

Des lois et des formes, infligeant des peines 
pécuniaires et infamantes pour de légers délits, 
favorisantla cupidité, les vexations, la cruauté, et 
tous les excès des passions des agents subalternes; 

Donc, nécessité d'une loi réformatrice du Code 
civil, criminel et fiscal, et des lois forestières. 

9° L'éducation prend l'homme des mains de la 
nature; elle forme son esprit et son âme : elle le 
pénètre de cette morale vraiment sublime, qui 
développe, dans son cœur, les devoirs de la re-
ligion, les règles de mœurs, les principes des 
sciences, et l'amour de la patrie. 

Et cependant, dans le siècle des lumières et de 
la philosophie, l'éducation est livrée en France 
(nous en exceptons les premières universités du 
royaume) à des maîtres soudoyés et sans con-
sidération, plus occupés de leur fortune que de 
la conduite et des progrès de leurs élèves. 

La jeunesse, sans surveillance et sans frein, 
sans déférence pour les conseils de la sagesse et 
de l'expérience, s'abandonnant à toutes ses pas-
sions, forme le germe d'une génération corrompue; 

Donc, nécessité d'un code d'éducation publique, 
qui régénère, dans les écoles, l'amour de la vertu, 
le goûtdes sciences utiles, et le zèle du patriotisme, 

10° La constitution fixée, les maux de l'Etat 
connus, les abus réformés, tous les vœux et tous 
les efforts doivent tendre à la libération d e l à 
dette nationale. 

Loin de la pensée du Français; tout projet d'une 
banqueroute-, toute idée de parjurer la foi publi-
que; des engagements contractés avec des for-
mes imparfaites, mais consacrées par l'opinion 
et a» nom de la nation, doivent être légitimés,', et 
garantis par elle ; 
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Donc, nécessité d'une loi qui, en consolidant la 
detlede l'Etat, donne, pour gage, à ses créanciers,' 
les propriétés et la fortune de tous les Français. 

11° L'Etat a des besoins impérieux : la majesté 
du trône et la gloire de la monarchie exigent des 
dépenses indispensables. Tout citoyen doit y con-
tribuer, mais en connaissance de cause ; et si 
l'intérêt personnel doit se taire, quand la patrie 
crie au secours, la nation, pour le prix de son sa-
crifice, a le droit d'examen et de révision ; 

Donc, nécessité d'une contribution proportion-
nelle et suffisante, calculée et mesurée d'après 
les charges de chaque département. Donc, néces-
sité d'un compte public, et de la responsabilité 
des administrateurs. 

Prospérité de la Lorraine et du bailliage de 
Bruyères. 

La Lorraine trouvera, dans les mêmes moyens 
qui régénéreront la France, le principe actif de 
sa félicité particulière ; et ce serait distraire l'at-
tention des Etats généraux des grandes pensées 
qui doivent l'occuper, que de mettre aujourd'hui. 
sous les yeux de cette assemblée tous les objets 
qui ne tiennent que par un fil local à la grande 
chaîne des abus à réformer. 

C'est à ses Etats provinciaux, dont le rétablis-
sement a été solennellement promis, que la Lor-
raine, parlant avec plus de liberté, et en présence 
de personnes plus particulièrement instruites de 
ses besoins, portera le cahier de ses griefs et le 
tableau détaillé des abus qui s'opposentà sa pros-
périté. 

Si le gouvernement, tout occupé du mouvement 
général qui réunit la nation, n'avait pas en-
core rempli sa promesse, des trente-quatre bail-
liages qui partagent la province doit s'élever une 
voix puissante qui présente le vœu unanime des 
trois ordres pour le rétablissement de son an-
cienne constitution. 

L'agriculture et le commerce libre avec l 'étran-
ger, sont deux sources de richesses pour la pro-
vince : tout ce qui les vivifie doit être favorisé; 
tout ce qui les entrave doit être aboli ; 

Donc, nécessité de la suppression de la foraine, 
d'une réclamation contre le projet du reculement 
des barrières, et du rachat des droits domaniaux 
et seigneuriaux sur lès bestiaux propres au labour. 

Tout impôt sur les denrées de premier besoin 
est odieux et intolérable. La gabelle a, pour la 
Lorraine, un caractère plus particulier d'injus-
tice : le sel est sa propriété ; les salines sont dans 
son sein; elle les alimente par la ruine de ses 
forêts ; et cependant, pour enrichir les traitants, 
elle paye au quadruple ce bienfait de la nature, 
tandis que la fiscalité va le répandre à un prix 
modique chez l'étranger et dans les provinces 
voisines '; 

Donc, nécessité d'une diminution dans le prix 
du sel. 

Lors de l'union de la Lorraine à la France, 
cette province venait de libérer ses dettes par une 
imposition extraordinaire : ne serait-il donc pas 
souverainement injuste qu'elle contribuât encore 
à l'acquit des dettes contractées par la France 
avant le traité de Vienne qui l'a unie à la mo-
narchie ? 

Donc, sa cotisation dans la répartition de la 
dette nationale ne doit dater que de cette époque. 

La ville et les villages, qui dépendent du bail-
liage de Bruyères sont, par leur position et leur 
marché, l'entrepôt des comestibles qui alimen-
tent les villes principales de la province : le dé-
faut de communications ouvertes ou entretenues 

en arrête le transport. Depuis l'abolition de la 
corvée, aucun de ses chemins n'a été réparé ; 

Et cependant sa prestation pécuniaire, versée 
pour cet objet dans les caisses des receveurs des 
deniers royaux, a été, pour ce seul canton, de 
12,000 livres par an. 

Donc, nécessité de laisser à ce canton l 'admi-
nistration et les frais de ses grandes routes et de 
ses chemins vicinaux. 

D'après ces motifs et ces considérations, l'as-
semblée enjoint à ses députés aux Etats généraux, 
par les présentes instructions et pouvoirs, de 
réunir tous leurs efforts pour faire admettre les 
articles qui suivent : 

Art. 1er. Dans toutes les assemblées nationales, 
soit générales, soitparticulières, le tiers-état aura 
une représentation égale, au moins, à celle des 
deux ordres réunis,etdans toutes les délibérations 
on votera par tête et non par ordre. 

Art. 2. Tous privilèges et exemptions pécunai-
res seront abolis, et toutes les impositions, de 
quelque nature qu'elles puissent être, seront ré-
parties, par égalité, entre les trois ordres, sans 
distinction, en raison de leurs forces et facultés 
individuelles. 

Art. 3. La constitution des assemblées des Etats 
généraux sera déterminée et fixée. 

Art. 4. Les lois fondamentales de la monarchie 
seront promulguées et jurées, notamment celles 
qui établissent la distinction des trois pouvoirs, 
et la succession au trône dans la famille régnante, 
de mâle en mâle, par droit de primogéniture. 

Art. 5. La liberté individuelle sera garantie à 
tous les Frauçais : les lettres de cachet et tous les 
ordres arbitraires, de quelque nature qu'ils puis-
sent être, seront abolis. 

Aucun citoyen ne pourra être arrêté qu'en 
vertu d'un décret des juges ordinaires; et si 
l'emprisonnement provisoire peut être nécessaire, 
toute personne, ainsi arrêtée, sera remise, dans 
les vingt-quatre heures, entre les mains de ses 
juges naturels. 

Défenses seront faites, sous les peines les plus 
graves, à toutes autres personnes que celles prê-
tant main-forte à la justice, d'attenter, soit direc-
tement, soit indirectement, à la liberté d'aucun 
citoyen. 

Art. 6. Tout droit de propriété sera inviolable ; 
et nul ne pourra en être privé, même à raison dé 
l'intérêt public, sans une indemnité proportion-
nelle. 

Art. 7. Nul impôt ne sera légal, et ne pourra 
être perçu, s'il n'a pas été consenti par la nation 
dans l'assemblée des Etats généraux ; et la durée 
en sera nécessairement limitée jusqu'à l'époque 
de la prochaine tenue desdits Etats. 

Art. 8. Le retour périodique des Etats généraux 
au terme de deux ans , et dans le cas d'un chan-
gement de règne ou celui d'une régence, ils se-
ront assemblés extraordinairement dans le plus 
court délai. 

Art. 9. Aucune commission intermédiaire ne 
pourra suppléer, en aucun cas, les Etats généraux. 

Art. 10. Le Code civil, criminel, bursal, et celui 
des lois forestières, seront réformés ; en consé-
quence, les Etats généraux nommeront une com-
mission composée de magistrats et de juriscon-
sultes, pour dresser le plan de cette réformation. 

Art. 11. Toutes lettres de committimus et de 
surséance, toutes commissions évocatoires seront 
proscrites comme privilèges injustes et odieux. 

Les charges d'huissiersTpriseurs seront abolies. 
Art. 12. L'égalité des peines sera établie, sans 

distinction d'ordres et d'états ; et le préjugé qui 
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déshonore toute une famille pour le crime d'un 
seul, sera détruit. 

Art. 13. Vu l'étendue du ressort des maîtrises 
des eaux et forêts, l'impossibilité où sont les offi-
ciers dé surveiller les gardes et les agents subal-
ternes, et de s'opposer à leurs vexations, les 
commissaires à la réformation des lois forestières 
s'occuperont essentiellement des moyens de per-
fectionner les formes, de détruire les abus et de 
diminuer les frais de poursuite. 

Nota. Cet article est de rigueur. Il est le vœu una-
nime de tous les ecclésiastiques et de toutes les com-
munautés qui dépendent du bailliage de Bruyères. 

Art. 14. Les hôpitaux et les établissements de 
charité, ne pouvant être assez favorisés, il sera 

Ïiris les mesures les plus simples pour faciliter 
e placement et le replacement de leurs fonds. 

Art. 15.11 sera fait un code d'éducation publique 
et nationale; et les Etats généraux nommeront 
des commissaires pour en rédiger le projet. 

Nota. Ce n'est qu'après que les articles précédents 
auront été définitivement arrêtés, que les députés de-
vront s'occuper des articles qui suivent. 

Art. 16. La dette de l'Etat sera consolidée. 
Art. 17. L'impôt ne sera consenti qu'après avoir 

reconnu l'étendue de la dette nationale, et après 
avoir vérifié et réglé lès dépenses de l'Etat. 

Art. 18, Les loteries seront abolies, comme 
l'établissement lé plus immoral et le plus dange-
reux dans ses effets.* 

Art. 19. Les ministres seront comptables et 
responsables à la nation des sommes qui leur se-
ront confiées. 

Art. 20. Il sera avisé aux moyens les plus sages 
et les plus prompts de détruire'la mendicité. 

Art. 21. Il sera établi, dans toutes les provinces 
du royaume, des Etats provinciaux, comme élé-
ments des Etats généraux. 

Art. 22. Toutes les municipalités, devant être 
les éléments des Etats provinciaux, seront élec-
tives et composées des membres des trois ordres ; 
en conséquence, les municipalités qui ne sont 
pas ainsi constituées, seront supprimées, sauf les 
indemnités qui pourront être dues. 

Art. 23. Le reculement des barrières aux fron-
tières. extrêmes, ne pouvant être que destructif du 
commerce de la Lorraine, le tarif de 1664, et tous 
autres, ne seront point établis dans cette province. 

Art. 24. Toutes les entraves, fiscales et locales, 
qui gênent le progrès de l'agriculture et le trans-
port des denrées, seront abolies ; en conséquence, 
la province de Lorraine sera admise au rachat de 
l'impôt de la foraine et des droits domaniaux et 
seigneuriaux sur les bestiaux propres au labour. 

Art. 25. Le prix commun du sel sera réduit en 
Lorraine au prix commun de cette denrée dans 
l'Alsace. 

Art. 26. Dans la répartition de la dette na-
tionale, la cotisation de la Lorraine ne datera que 
de l'époque de sa réunion à la couronne. 

Art. 27. La contribution du bailliage de Bruyères 
à la prestation pécuniaire, représentative de la 
corvée, sera exclusivement employée à l'entre-
tien de ses routes et chemins vicinaux. 

Art. 28. Les portions congrues des curés, les 
pensions des vicaires résidents et des vicaires 
commensaux, seront, à l'avenir, assignées sur la 
totalité des grosses dîmes ; et il sera avisé aux 
moyens d'améliorer le sort desdits curés et vi-
caires. Cette subsistance des curés assurée, tout 
honoraire pour l'administration spirituelle sera 
supprimé. 

Tels sont les mandats, les pouvoirs et les 

instructions que l'assemblée donne à ses députés. 
C'est à leur conscience, à leur honneur et a leur 
patriotisme qu'elle livre ses intérêts les plus chers ; 
persuadée que sa confiance ne sera pas trompée, et 
que, quand il s'agit du bonheur de la nation, elle 
n'a pas dû limiter rigoureusement ses pouvoirs. 

Et si, conformément à la promesse qui en a été 
faite, la province obtenait la permission de s'as-
sembler pour préparer le plan d'organisation de ses 
Etats provinciaux, lesdits députés sont autorisés 
à concourir à ce travail au nom dudit bailliage. 

Fait double, les jour,* an et lieu avant d}ts. En 
témoin de quoi, tous les membres de l'assemblée, 
ainsi que M. Febvrel (1), l'un des députés du 
tiers, absent lors des premières séances, ont signé, 
après lecture faite. 

(Ici sont les mêmes signatures qui terminent 
ci-devant les procès-verbaux du clergé et du 
tiers-état.) 

PLAIiNTES 
Doléances et remontrances du tiers-état de la 

ville de Remiremont, pour la gloire et la tran-
quillité du Roi, la prospérité du royaume de 
France, et le soulagement des peuples qui sup-
plient Sa Majesté de leur accorder (2). 
Article 1er. La révocation de l'édit du timbre, 

et qu'il n'en soit plus question; la suppression 
des droits d'industrie, des aides et gabelle, qui dé-
truisent l'industrie, la liberté naturelle et le com-
merce. 

Motifs et raisons. 
Cet édit entraînerait les plus grands inconvé-

nients, s'il avait lieu, par les contraventions que 
l'homme le plus attentif ne pourrait éviter, et 
auxquels tout le monde serait journellement 
exposé. D'ailleurs, il gênerait extraordinaire-
ment le commerce qui n'est déjà que trop gêné 
par d'autres édits bursaux. 

Art. 2. La suppression des vingtièmes, et y 
subroger l'imposition territoriale, pour six années 
seulernent, après lesquelles elle sera supprimée, 
ainsi que tous les autres nouveaux impôts, ou 
continuée seulement jusqu'après l'extinction de 
la dette nationale; le tout, toujours, sous l'agré-
ment du Roi. 

Motifs et raisons. 
L'imposition territoriale peut être admise pour 

un temps, comme la plus équitable et la mieux 
proportionnée à la fortune de chaque sujet, aux 
ressources de l'Etat pour éteindre la dette na-
tionale, ayant une parfaite connexité avec celle 
des vingtièmes-: celle-ci ne doit plus exister, la 
territoriale étant affectée sur les biens-fonds 
comme les vingtièmes. Mais il est essentiel de 
ne percevoir qu'en deniers, et non eû nature, 
l'imposition territoriale, et de la même manière 
que les vingtièmes, pour éviter des frais de régie 
et assurer un produit certain. 

Art. 3. Que, par forme de subsides, et en consé-
quence des offres du clergé et de la noblesse (de 
contribuer aux prestations pécuniaires pour 
l'extinction de cette dette), tous Messieurs du 
clergé y suppléent d'un cinquième, en sus des 
dons gratuits, et les nobles par une capitation 
proportionnée à leurs facultés. 

(1) M. Febvrel, député de la province à Paris, étant 
de retour, a été invité à concourir au travail des com-
missaires, pour la rédaction des procès-verbaux et du 
cahier des délibérations. 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Motifs et raisons. 

Messieurs du clergé et dç la noblesse offrent 
de grands avantages au tiers-état, en le soula-
geant d'une partie du fardeau qu'il a à porter. 
Aussi, ces deux premiers ordres, qui ont mérité, 
dans tous les temps, Je respect et la considéra-
tion du tiers, acquerront un nouveau titre à sa 
reconnaissance et à son amour. 

Art. 4. Que toutes impositions, sous les noms 
de subventions, ponts et chaussées, etc., en y 
réunissant celles dites prestations* personnelles 
en argent pour les corvées, soient continuées 
d'être perçues comme du passé, quoique fort à 
charge au peuple; mais que tous roturiers, qui 
ont joui, jusqu'à présent, de l'exemption de ces 
impositions, y soient assujettis comme tous au-
tres, sans aucune exception. 

Motifs et raisons. 

Il est tout naturel que le tiers-état fasse tous 
ses efforts pour l'extinction des dettes de la na-
tion. Aussi, il ne s'y est jamais refusé ; et il dési-
rerait être à même d'en faire de plus grands ; 
mais sa situation actuelle ne le lui permet pas, 
étant épuisé depuis tant d'années, que lui seul 
fournit à toutes impositions. D'ailleurs, celles des 
routes sont considérablement augmentées, depuis 
deux ans ; et les privilèges sont trop onéreux 
pour les circonstances actuelles. Plusieurs du 
tiers ont eu la générosité de renoncer à leurs 
privilèges, connaissant la juste réclamation de 
leurs concitoyens. Et il est très-important que 
tous les privilégiés du tiers-état ne fassent plus 
qu'une même classe, avec ceux qui supportent 
les impositions ordinaires et extraordinaires, 
pour avoir la satisfaction de contribuer à l'extinc-
tion d'une dette commune à toute la nation. 

Art. 5; Que toute répartition des impositions et 
subsides soit faite par cinq ou sept des députés 
de chaque ordre et de chaque communauté, an-
nuellement et sans frais ; et que chaque année 
précédente, procèdent à la répartition avec d'au-
tres nouveaux, selon qu'il sera plus ou moins 
de députés pour chaque ordre et communauté. 

Motifs et raisons. 

Comme la répartition des impositions et sub-
sides est actuellement faite par des personnes 
sans connaissances suffisantes pour y procéder 
sans erreur, et qu'il est d'usage de changer d'as-
seyeurs chaque année, de manière qué l'année 
suivante les mômes erreurs se répètent, et qu'il 
s'en commet de nouvelles, il est essentiel, pour 
procéder avec plus de sûreté et plus d'équité, 
qu'un plus grand nombre d'asseyeurs ou de dé-
putés soient élus, et que plusieurs de l'année pré-
cédente soient adjoints aux nouveaux, qui acquer-
ront, par leurs prédécesseurs, les connaissances 
qu'ils ne peuvent avoir d'eux-mêmes. 

Art. 6. Que toutes impositions et tous subsides, 
tant anciens que nouveaux, cessent d'être perçus 
dans six ans, à défaut d'une nouvelle convoca-
tion des Etats généraux, sous l'agrément de Sa 
Majesté, ainsi que tous autres objets à décider. 

Motifs et raisons. 

Comme toutes nouvelles impositions et subsi-
des, ainsi que plusieurs des anciens, n'ont d'au-
tre but que l'extinction des dettes nationales, il 
est juste que les Etats qui les accorderont en 
connaissent l'emploi, et qu'ils sachent, par une 
nouvelle assembléè, jusqu'à quel point et quel 
temps ils peuvent être encore portés après cette 
révolution d'années. 
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Art. 7. Que tous deniers desdites impositions et 
subsides soient versés dans les caisses royales 
et nationales, directement et à moins de frais, 
soit à Paris, soit à Versailles. 

Motifs et raisons. 

Le ministère peut pourvoir plus facilement à 
une administration plus simplifiée, pour diminuer 
les frais qui absorbent toujours une grande partie 
du produit des impositions et subsides : l'on sait 
que l'économie à cet égard est d'une conséquence 
très-importante. 

Art. 8. La suppression des receveurs particu-
liers desdites impositions et subsides, avec une 
réduction de moitié des appointements et profits 
des receveurs généraux, et des trois quarts de 
leurs subalternes. 

Motifs et raisons. 

Des receveurs généraux établis dans chaque 
capitale des provinces peuvent suffire pour la 
perception des deniers publics; des receveurs par-
ticuliers ne font qu'en diminuer la masse sans 
aucune utilité ni nécessité, ainsi que les appoin-
tements et profits des receveurs, qui pèsent tou-
jours sur le oublie, et le gênent considérablement. 

Art. 9. Que tous droits domaniaux, fixes et 
casuels, soient versés directement aussi, et à 
trois quarts moins de frais, dans le trésor royal, 
en réduisant à un quart les appointements ou 
pensions des receveurs ou agents de cette partie 
d'administration qui peut être confiée à un con-
trôleur, sous l'inspection des lieutenants géné-
raux et procureurs du Roi, pour la passation des 
baux seulement, afin d'éviter de plus grands 
frais. 

Motifs et raisons. 

Dès qu'un droit ou revenu quelconque est fixé, 
il est inutile qu'un nombre considérable de com-
mettants s'occupent de sa perception. Tous y 
participent et en diminuent nécessairement Je 
produit en pure perte pour le public. Un contrô-
leur dans chaque département suffit pour la 
recette de tous cens, redevances et prix des baux 
des droits domaniaux; ce contrôleur-receveur peut 
aussi facilement faire parvenir les deniers à Paris, 
qu'à Nancy, ou dans une autre caisse intermér 
diaire inutile, en proportionnant leurs appointe-
ments à l'occupation, et non au montant de la 
recette. 

Art. 10. Que toutes adjudications des nouvelles 
routes, ou rétablissement et gravoiements, etc., 
des anciennes, soient faites par un plus grand 
nombre, trois ou cinq desdits députés, selon le 
nombre qu'il en est, de plus ou de moins dans 
chaque communauté. 

Motifs et raisons. 
Ces sortes d'adjudications seront toujours faites 

à plus bas prix, dès que ceux qui s'y trouveront 
en plus grand nombre y seront intéressés plus 
particulièrement par l'amour du bien public.Pius 
il y aura de surveillants, moins il y aura de fa-
veurs ; et tout ira mieux si l'on est véritablement 
animé du bien public. 

Art. 11. La révocation de l'édit de la cour plé-
nière, laissant subsister les autres nouvelles lois, 
avec les modifications, restrictions , réformations 
et adjonctions qui pourraient êtres faites, selon 
les caniers que produiront trois officiers, avocats, 
procureurs et notaires de chaque siège, juridic-
tion et justice du royaume. 

Motifs et raisons. 

Cet édit, en enlevant tout examen, toutes re-
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montrances aux parlements, avant l'exécution de 
toutes nouvelles lois, contrairement aux droits de 
la nation et des provinces, pouvant d'ailleurs 
entraîner d'autres abus, ne péut être approuvé 
sans d'extrêmes dangers. 

Les nouvelles lois, qui concernent l'adminis-
tration de la justice civile et criminelle, 'renfer-
ment quantité de dispositions admirables en fa-
veur du bien public et des sujets de S'a Majesté ; 
mais il est plusieurs de ces dispositions à mo-
difier et retrancher, et d'autres à ajouter, ce qui 
ne peut se faire qu'après de mûres et solides ré-
flexions de tous jurisconsultes dans le cours d'une 
année. 

Art. 12. La réduction de toutes les pensions de 
1,000 écus, 2,000 et 4,000 et au-dessus, d'un 
t iers ; celles qui sont au-dessous, d'un quart; 
celles qui sont accordées uniquement par grâce 
ou par faveur, les réduire à moitié. 

Motifs et raisons. 

Cette réduction a été reconnue nécessaire par 
le ministère ;.c'est aux Etats à limiter le temps 
pour lequel elle durera pour le bien national. 

Art. 13. La réformation des mœurs et l'éduca-
tion publique. 

Motifs et raisons. 

Chaque ville, ou ses officiers de police, pour-
raient avoir, avec MM. les curés, le choix des ré-
gents de la langue latine et des maîtres d'école, 
eh donnant la préférence à ceiux qui ont de bonnes 
mœurs et un mérite distingué, à qui l'on procu-
rerait un sort plus heureux, et un bien-être ca-
pable de les faire respecter. Alors, l'on n'en, man-
querait pas. 

Art. 14. Le reculement des barrières, et l'ad-
mission du tarif avec les modifications conve-
nables. 

Motifs et raisons. 

Le reculement des barrières est nécessaire pour 
faire fleurir le commerce et donner de la con-
fiance aux manufactures de France, toutes sortes 
d'aisances et privilèges. 

Àrt. 15. Le repeuplement et repiquement des 
forêts, et le rétablissement des grueries dans 
toutes les villes où il est des bailliages et pré-
sidiaux. 

Motifs et raisons. 
La pénurie actuelle des bois exige cette pré-

caution et le rétablissement (les grueries. Les offi-
ciers des maîtrises sont trop éloignés des forêts 
pour veiller à leur conservation. 

Art. 16. La nécessité de fixer les émoluments 
de MM. les officiers de maîtrises et de grueries, 
qui les perçoivent aujourd'hui arbitrairement sur 
le produit ae la vente des bois. 

Motifs et raisons. 
L'arbitrage desdits officiers à percevoir des va-

cations pour les ventes, relativement au prix de 
l'adjudication, donne lieu à une espèce de mono-
pole entre les adjudicataires qui renchérissent 
ensuite les bois à brûler, et le mettent à un prix 
exorbitant : le peuple étant obligé de s'en appro-
visionner au prix arbitraire des adjudicataires qui 
sont tous associés, ou sous-associés, ceux-ci met-
tent ainsi tout le monde à cpntribution: 

Art. 17. La réformation de plusieurs abus dans 
le tirage des milices qui consistent entre autres : 
1° en ce que des enfants de gens lettrés du tiers-
état, des personnes vouées à l'éducation de la 
jeunesse et â l'exercice des fonctions du barreau , 
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et de toutes autres fonctions publiques, sont 
assujettis à cette milice sans avoir le privilège 
d'exempter au moins l'aîné de la famille; 2° en 
ce que presque tous les beaux hommes et enfants 
de laboureurs préfèrent la qualité de domestique 

.ou de laquais près des nobles ét privilégiés, à 
l'état de laboureur, au lieu de s'adonner à quel-
que art utile au public, plutôt que de tirer à la 
milice, etc. ; 3° en ce qu'une veuve qui n'a qu'un 
fils pour lui gagner sa vie par quelque culture, et 
qu'un père de famille, devenp infirme ou impo-
tent, n'ayant aussi qu'un fils pour fournir à sa 
subsistance, se le voient souventenlevé par le sort 
dès milices. 

Motifs et raisons. 
Il est injuste que des domestiques ou laquais 

jouissent de privilèges qui devraient être le par-
tage des fils de famille, qui peuvent rendre à l'Etat 
et à. la société des services plus intéressants que 
les gens voués à la condition de domestique. 

Un garçon de la lie du,peuple s'exempte de la 
milice par cette condition vile et abjecte, qu'un 
enfant bien né ne peut embrasser sans déshonorer 
sa famille. 

Un fils de laboureur a moins de délicatesse, et 
préfère cet état ignoble à celui de son père ; de 
là la culture des terres et le labourage sont né-
gligés : ce qui nuit essentiellement à l'Etat et à la 
richesse d'un pavs. D'ailleurs les, plus beaux 
hommes étant affectionnés et choisis de préfé-
rence pour le service des grands et privilégiés, 
les corps militaires sont dénués des plus beaux 
hommes du royaume qui en feraient l'ornement. 
Et on ne voit que trop communément les domes-
tiques congédiés, sans état et sans métier, devenir 
les fléaux du public. 

Art. 18. Que tous écoliers, étudiant sous desré-
gents et professeurs approuvés des gouverne-
ments, jouissent des mêmes privilèges que ceux 
des collèges. 

Motifs et raisons. 
Quantité de fils de famille, ayant des talents 

nécessaires pour se rendre utiles à l'Etat, font 
leurs études dans les villes où résident leurs pères 
et mères, qui préfèrent avec raison les retenir 
près d'eux, pour veiller à leur conduite et à leur 
éducation, plutôt que de les envoyer en pension 
ailleurs, où il n'arrive que trop souvent que les 
enfants perdent les sentiments d'honneur et de 
probité, à défaut de soin de la part des étrangers, 
qui ne sont point si intéressés à les surveiller 
que des parents. 

Art. 19. Qu'il soit accordé des abonnements 
pour toutes impositions extraordinaires, telles que 
celles établies des 5 sous pouf livre, sur le prix 
des baux des revenus des villes, sur les papiers 
et cartons, sur les cuirs , amidons et autres 
objets. 

Motifs et raisons. 
Les abonnements ménageront les trois quarts 

de la dépense des régies, qui sont actuellement 
des plus dispendieuses, et en pure perte pour 
l'Etat. 

Art. 20. La suppression de la régie de ces dif-
férentes impositions, avec ordre à tout régisseur 
actuel de déposer au greffe de. chaque municipa-
lité des villes, tous les registres de recette et de 
dépense, pour en être pris communication par 
les officiers municipaux. 

Motifs et raisons.. 

Les abonnements ayant lieu pour le soulage-
ment des peuples, et la régie de ces différentes 
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impositions étant supprimée, il est nécessaire que 
les officiers municipaux ou royaux aient connais-
sance des recettes et dépenses qui en résultent, 
pour former des abonnements proportionnés, et 
doDner des éclaircissements sur les abus qui se 
commettent dans celte régie, et fournir des in-
formations pour la plus grande économie delà 
perception de ces impositions extraordinaires au 
profit de Sa Majesté. 

Art. 21. Que chaque receveur du produit de ces 
abonnements soit le même que celui des revenus 
patrimoniaux de villes, qui sera chargé de faire 
parvenir les deniers desdits abonnements au re-
ceveur général qui sera établi dans la ville capi-
tale de chaque province, en accordant à chacun 
desdits receveurs, savoir : à celui des deniers 
patrimoniaux, 6 deniers pour livre du produit 
de toutes ses recettes, à cnarge par lui de passer 
tout les baux desdits abonnements, conjointement 
avec deux autres officiers municipaux, qui n'au-
raient, pour tout droit, que 20 sous pour chaque 
bail ou traité, et le receveur général 3 deniers 
par livre du produit de toutes ses recettes. 

Motifs et raisons. 

Nul receveur ne serait disposé à faire la recette 
du prix des abonnements à plus bas prix que les 
receveurs des deniers patrimoniaux de chaque 
ville, avec d'autant plus de raison que, percevant 
également 6 deniers pour livre des deniers com-
muns, il serait" indemnisé suffisamment, et le 
produit desdits abonnements serait plus considé-
rable au profit du domaine^ puisqu'on ménagerait, 
par les moyens indiqués, les frais de régie actuels 
qui absorbent au moins moitié du produit desdi-
tes impositions. 

Art. 22. Qu'il soit établi des municipalités dans 
chaque paroisse, composées de huit officiers, dont 
un pour faire les fonctions de procureur-syndic, 
un, celles de greffier, un troisième, sergent de 
police, et les cinq autres, officiers pour décider 
toutes affaires dé basse police, autorisées à les 
décider sans appel, jusqu'à"concurrence d'une 
amende de 3 livres, e t - d e 6 livres par pro-
vision, sans préjudice de l'appel, dont un tiers au 
garde-police rapporteur, et les deux autres, au 
profit de la communauté. 

Motifs et raisons. 

Les désordres qui régnent actuellement parmi 
les gens de campagne exigent des surveillants 
plus rapprochés par l'établissement des munici-
palités dans chaque paroisse, où l'on réformerait 
une infinité d'abus qui ne viennent pa3 à la con-
naissance des officiers des bailliages ou prési-
diaux, auxquels l'appel des sentences desdits of-
ficiers des municipalités seraient portées dans les 
cas de droit. 

Art. 23. Que les officiers desdites municipalités 
soient inamovibles et élus à la pluralité des voix, 
dans une assemblée générale convoquée à cet 
effet par le maire moderne, ou l'un des anciens, 
à l'absence du moderne, au jour fixe et annoncé 
au prône de la paroisse. 

Motifs et raisons. 

Il est nécessaire que les officiers soient à vie, 
pour inspirer au peuple plus de respect pour l'au-
torité qui serait confiée aux plus notables, et leur 
éviter l'effet dés récriminations des délinquants. 

Art. 24. Que tous fermiers et amodiaîeurs prin-
cipaux des rivières et ruisseaux, soient responsa-
bles des amendes encourues par les pêcheurs qui 
épuisent les rivières et ruisseaux par des filets, ^ 
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nasses et autres engins dont i ls font usage, con-
trairement aux ordonnances, et dans les temps 
prohibés. 

Motifs et raisons. 

Les rivières et ruisseaux sont actuellement 
épuisés par la trop grande liberté qu'ont les pê-
cheurs actuellement, contrairement aux ordon-
nances, parce que les pêcheurs étant insolvables, 
il n'est pas possible de remédier à leurs abus, 
si les fermiers principaux ne répondent des 
amendes. 

Art. 25. Qu'il soit fait défense à tout proprié-
taire et locataire de clore leurs héritages avec bois 
et fascines, en leur enjoignant de les clore par 
des fossés ou murs à sec, et par des haies de bois 
vif, relativement à la qualité du sol. 

Motifs et raisons. 

11 se commet journellement beaucoup de dé-
gradations dans les forêts, que les gardes passent 
sous silence, parce qu'eux-mêmes en commettent 
pour clore leurs héritages. Et il est très-intéres-
sant de réformer cet abus. 

Art. 26. Que le sel et le tabac soient rendus 
marchands, comme toutes autres marchandises 
dans l'intérieur du royaume ; qu'en conséquence, 
il sera permis à tous sujets lorrains de s'appro-
visionner des sels aux salines, et partout ailleurs, 
à raison de 2 sous la livre, et de tabac, ainsi 
que chacun le désirera, et au prix qu'il convien-
dra avec les marchands, en imposant une taxe 
modérée pour ces objets. 

Motifs et raisons. 

Les produits au profit des domaines, qui pro-
viennent des sels et tabacs, vendus à bien plus 
haut prix, peuvent être réparés par une augmen-
tation de toutes impositions et subsides propor-
tionnés à la perte que les domaines peuvent en 
souffrir ; mais faire la perception desaites impo-
sitions en subsides en la même forme que celle des 
subventions, capitations et dons gratuits. Cette 
augmentation pourrait être : 1° de 20 sous, chaque 
année, par chaque individu, pour le sel, ce qui 
produirait déjà 24 millions ; et 2° de 40 sous, 
pour chaque preneur de tabac et fumeur, ce qui 
produirait encore 24 millions, en supposant qu'il 
n'y ait que 24 millions d'âmes en France, et qu'il 
n'en est que moitié qui use du tabac. 

Art. 27. La suppression des deux tiej-s des gar-
des ou employés des fermes, pour rendre toutes 
sortes de marchandises libres dans l'intérieur du 
royaume; et placer seulement le tiers desdits gar-
des sur les frontières ; ét, au cas d'insuffisance, 
en augmenter le nombre par les militaires dits 
invalides et vétérans encore en état de servir; 
leur donner pour commandants, capitaines, etc., 
de la garde des barrières reculées , MM. les 
officiers de fortune retirés du service, mais chan-
ger les noms d'employés, etc., en celui de gardes 
barrières ou frontières. 

Motifs et raisons. 

Deux tiers d'employés, etc., supprimés, produi-
ront une économie sde plusieurs millions ; les 
droits du tarif remplaceront, à quelque chose près, 
ceux que l'on tire, dans l'intérieur des provinces, 
dont les habitants gémissent sous le plus dur es-
clavage, par les vexations qu'ils sont obligés de 
supporter de la part des gardes. 

D'ailleurs, les autres impositions répareront 
abondammentla perte, s'il en est ; et il n'est per-
sonne qui ne la supportera volontiers dès que l'on 
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sera affranchi de la servitude et des vexations 
des employés, dont il est encore bien intéressant 
de faire choix pour le tiers à conserver. 

Outre l'économie de la réforme, les militaires 
seront récompensés, et coûteront beaucoup moins 
à l'Etat que les employés et leurs inspecteurs, etc. 
La récompense des militaires ranimera l'es-
prit patriotique ; et ces militaires fortifieront, en 
des circonstances pressantes, les armées qui se-
raient nécessaires sur les frontières. 

Mais la mauvaise réputation des employés ac-
tuels exige un changement de nom, plus honora-
ble pour faire accepter, de bon cœur, le service 
des gardes forestiers. 

Art. 28. Le changement de recette des droits 
domaniaux, par une administration et perception 
plus simple, telle iqu'elle pourra être indiquée 
par les Etats généraux. 

Motifs et raisons. 

Il serait à désirer que MM. les fermiers géné-
raux n'aient rien à faire, ni leurs subalternes, 
dans cette administration, de manière qu'un seul 
contrôleur, dans chaque arrondissement, rece-
vant tous droits des mains des maires de chaque 
communauté, les verse, sans frais, dans celles de 
MM. les receveurs des capitales de chaque pro-
vince ; et ceux-ci, en celles des receveurs géné-
raux qui peuvent être remplacés par MM. les fer-
miers généraux, pour les indemniser en quelque 
sorte, mais à charge de rembourser les finances 
de leurs prédécesseurs. 

Art. 29. La désunion des offices de procureur 
du Roi en trois offices ou emplois différents: 
l 'un, pour donner des conclusions aux audiences 
et par écrit, pour affaires qui exigent des appoin-
tements; un second, pour l'établissement des 
tutelles et curatelles, et pour les inventaires, en 
un mot pour tous les objets relatifs à la justice 
tutélaire ; un troisième, pour toutes affaires cri-
minelles, soit qu'il y eût partie civile ou non. Il 
est quatre ou six substituts, et même plus, dans 
les tribunaux des parlements et cours souverai-
nes. Il est de l'intérêt public d'en établir trois 
dans les bailliages et les présidiaux, pour plus 
grande expédition des affaires que l'on demande. 

Motifs et raisons. 

Une des principales causes de la lenteur qu'é-
prouvent, des décisions dans fous les tribunaux, 
les affaires criminelles, c'est la multitude des oc-
cupations d'un procureur du Roi, quand il est 
seul pour donner des conclusions, faire des in-
ventaires et tutelles, etc., enfin, pour vaquer à la 
formation des procédures criminelles. Gomme 
celles-ci lui rapportent peu, puisqu'il n'a rien 
en ville, et n'a que les trois quarts de ses vaca-
tions en campagne, mais qu'il a vacation pleine 
pour les inventaires, etc., il préfère, comme de 
raison, celles qui lui produisent plus de béné-
fices ; les autres ne peuvent lui manquer, il s'en 
occupera en temps perdu, quoique l'ordonnance 
exige qu'il s'en occupe avant toutes autres. Mais 
qui lui fera observer cette ordonnance, lorsqu'il 
dira pour excuse que l'intérêt des mineurs est 
également pressant; que plus un inventaire est 
différé, plus grande est la perte pour les mi-
neurs ? 

Pendant qu'un procureur du Roi vaque à l'ad-
ministration de la justice tutélaire, etc. , souvent 
un innocent gémit dans les cachots pendant des 
six mois, un an, deux ans et plus, ce qui n'arri-

verait pas si la division proposée avait lieu. 
L'avocat du Roi s'occuperait uniquement des 
affaires civiles, un procureur du Roi des tutelles, 
inventaires, etc. ; un autre officier des affaires 
criminelles, qui, à ce moyen, ne souffriraient au-
cun retard. Les finances des autres officiers in-
demniseront ceux qui ont financé, et il restera 
encore un bénéfice pour quelques frais de régie 
indispensables. 

Art. 30. La fikation d'un délai pour la décision 
de toutes affaires civiles ; et faute de décision par 
les juges de première instance, déclarer toutes 
affaires dévolues, de plein droit, au tribunal su-
périeur. 

Accorder un plus long délai pour celles qui 
sont et doivent être appointées que pour celles 
d'audience; et le délai écoulé, tous avocats et 
procureurs négligents Soient condamnés, ipso 
facto, en 100 livres dédommagés et intérêts par 
le dernier juge du siège, sur une simple requête 
dressée et représentée par la partie souffrante, 
après avoir ouï les avocats et procureurs, si mieux 
ils n'aiment remettre les pièces aux plus anciens 
avocats, suivant l'ordre du tableau, pour satis-
faire à l'appointement, à peine de pareille somme 
de dommages et intérêts, et l'affaire dévolue au 
tribunal supérieur. * 

Motifs et raisons. 

Une autre cause de la lenteur des procès, est le 
motif d'intérêt des avocats et procureurs, malgré 
tout le désintéressement qu'ils ont, -parfois; ce 
motif fait manquer les affaires et détermine des 
avocats et procureurs à s'en charger de beaucoup 
plus qu'ils n'en peuvent expédier dans l'année. 
Mais, en fixant un délai, ils donneront moins de 
temps à leurs plaisirs ou à d'autres affaires plus 
lucratives, qui ont souvent peu de connexité à 
celles contentieuses ; et la condamnation qu'ils 
seront dans le cas d'éprouver, et qui pourra avoir 
lieu sans formalité qu'une simple requête de 
plaintes., terminera bien des contestations. 

La nécessité, enfin, de se détacher d'une clien-
tèle, produira encore plusieurs bons effets, pour 
l'avantage du public même, en mettant une fin 
plus prompte aux procès ; un ancien avocat, qui 
verra qu'une bonne clientèle va lui échapper 
par sa négligence, mettra fin à sa jalousie contre 
un jeune avocat, dans la crainte d'en être sup-
planté, il en fera son ami. ; lui connaissant de 
nonnes dispositions, il en prendra soin, l'instruira 
et le formera sous sa direction. Et pour peu que 
ce jeune avocat soit conseillé de son ancien, il 
formera les pièces d'écritures et les affaires se-
ront plus tôt expédiées. 

Art, 31. Le rétablissement des Etats particuliers 
de la province de Lorraine, en accordant la li-
berté des suffrages pour tous députés par la voie 
du scrutin : celle par acclamation gênant les suf-
frages et donnant lieu aux désordres, aux cabales 
et à un esprit de parti condamnable. 

Motifs et raisons. 

L'assemblée des Etats particuliers des provinces 
qui ont eu ce privilège, comme celle de Lorraine, 
pourrait décider une infinité d'objets, dont les 
Etats généraux n'auraient pas le temps de s'oc-
cuper : les décisions faites, ou plutôt les opinions 
et avis formés, seront sanctionnées par Sa Majesté 
si elles en étaient dignes, sinon rejetées ou exa-
minées par les Etats généraux et d'autres conseils, 
si elles étaient trouvées douteuses» 



BAILLIAGE DE MONTARGIS. 

CAHIER 
Des doléances que le clergé du bailliage de Mon-

targis présente aux Etats généraux au royaume 
qui s1 assembleront à Versailles, le 27 avril 
1789 (1). 
Le clergé du bailliage de Montargis n'a pu lire 

sans attendrissement la lettre du Roi pour la 
convocation des Etats généraux. 

Il a été sensiblement touché des peines occa-
sionnées par les troubles publics, peines que Sa 
Majesté avoue qu'elle ressent depuis longtemps. 

Pénétré de 1 amour le plus tendre et le plus 
respectueux pour un monarque qui ouvre son 
cœur à ses sujets avec tant de confiance, le clergé 
supplie Sa Majesté d'agréer sa vive reconnaissance 
et ses très-humbles actions de grâces, pour le bien-
fait qu'elle accorde à la nation par la convoca-
tion des Etats généraux : il s'empresse aussi de 
répondre à cette confiance, eu offrant au Roi sa 
reconnaissance et ses vœux : 1° sur la èonstitution 
de l'Etat, 2° sur la religion, 3° sur les finances et 
les impôts, 4° sur l'administration de la justice, 
5° sur les autres besoins du clergé et du peuple. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la constitution de VEtat. 
1° Qu'il plaise à Sa Majesté d'honorer d'un re-

gard de bienveillance la protestation solennelle 
que fait le clergé de vouloir que la monarchie 
soit telle qu'eUe a toujours été reconnue, c'est-à-
dire composée, sous le monarque, de l'ordre du 
clergé, de l'ordre de la noblesse et de l'ordre du 
tiers-état ; de ne pas souffrir que, dans aucune 
occasion ni sous aucun prétexte, il soit porté 
atteinte au principe sacré que nous.professons, 
que le Roi est le seul souverain et législateur du 
royaume ; qu'à la maison de Bourbon appartient 
le droit successif et héréditaire à la, couronne ; 
proteste de plus, le clergé, qu'il réprouve et con-
damne tout projet et tout discours qui s'éloigne-
rait du respect dû au chef de la nation "; que loin 
de prétendre que les prières du peuple soient 
des droits, le Clergé se plaît à adopter le doux 
nom de doléances, employé par nos ancêtres, 
comme le cri de la douleur et l'expression de la 
tendresse d'enfants afQigés qui attendent tout 
d'un père qui les aime: 

2° Les Etats généraux constateront, dans la 
forme la plus authentique, le droit qu'a la nation 
d'accorder ou de refuser l'impôt, lequel ne pourra 
jamais être consenti que par ces Etats généraux 
légitimement assemblés, et que cesdils impôts 
seront répartis, par égale portion, sur les indivi-
dus des trois ordres, proportionnellement à la 
valeur de leurs biens. 

3° Qu'ils assureront toutes les espèces de pro-
priétés des trois ordres, ainsi que la liberté légi-
time et individuelle des citoyens, qui ne pourront 
être traduits que devant leur juges naturels. 

(1) Nous reproduisons ce cahier d'après un imprimé 
de la Bibliothèque du Sénat. 
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4° Qu'ils demanderont des Etats particuliers 
pour chaque province ; qu'il leur sera donné une 
forme stable, et que l'étendue de leur pouvoir 
sera fixée. 

5° Que le retour des Etats généraux soit assuré 
à des époques certaines, et que tous les préposés 
au maniement des deniers publics y soient comp-
tables de leur gestion. 

6° Qu'aucune loi pécuniaire, ou touchant les 
propriétés et la sûreté des citoyens, ne pourra 
être exécutée dans le royaume, qu'elle n'ait été 
enregistrée, soit dans lés Etats généraux, soit 
dans toute autre espèce de tribunal qu'ils auront 
consenti pour les suppléer, dans l'intervalle d'une 
tenue à une autre. 

CHAPITRE H. 

De la religion. 
1° Notre religion saiDte ayant une pureté qui 

ne souffre point d'alliage, qu'il soit demandé au 
Roi que, fidèle au serment de son sacre, il ne 
permette, dans toute l'étendue de son royaume, 
l'exercice publié d'aucune autre religion que de 
la catholique. . . 

2° Que Sa Majesté soit suppliée d'assembler un 
synode national, auquel assisteront des curés et 
des docteurs choisis par les diocèses, et qui re-
présenteraient, pour ainsi dire, les Etats de la 
religion, dans lequel il sera statué sur les maria-
ges mixtes entre les catholiques et non catholi-
ques. Il sera discuté et décidé si, sans blesser le 
respect dû au souverain pontife, auquel le clergé 
de France sera toujours sincèrement et fidèlement 
attaché, il convient de fixer les degrés nécessaires 
pour les dispenses de parenté et d'affinité ; de 
supprimer ou diminuer les frais des unes et des 
autres ; de restreindre le nombre des fêtes, afin 
d'établir sur tous ces points l'uniformité dans le 
royaume ; de détruire des communautés reli-
gieuses, et, en ce cas, quel emploi on fera de leurs 
biens, et généralement tous les autres objets 
qui tiennent à l'ordre ecclésiastique. 

3° Qu'il soit fait instance pour qu'aucune per-
sonne ne soit admise à enseigner, même les pre-
miers éléments, sans faire profession de la reli-
gion catholique ; que l'enseignement général des 
diocèses soit soumis à l'autorisation des évêques, 
et l'enseignement de chaque canton à l'enseigne-
ment des curés, de peur que, par le mélange que 
va introduire la concession de l'état civil donné 
aux protestants, il ne se glisse des instituteurs 
non catholiques. : 

4° Gomme il y a peu de communautés de cam-
pagnes où il ne se trouve quelques bons religieux 
qui s'occupent de la première instruction des en-
fants, au grand avantage des peuples et même 
de l'état ecclésiastique, auquel ce zèle a quelque-
fois procuré des sujets utiles, il serait a propos 
d'étendre les effets de ce zèle eu l'encourageant ; 
en conséquence, le clergé désire qu'il soit, permis 
aux religieux d'établir dans leurs maisons, autres 
que celles auxquelles les cures sont attachées, 
une école gratuite qui sera tenue par un reli-

2 
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gieux bien plus capable que les maîtres ordinaires 
de déraciner les préjugés, de détruire la supersti-
tion, d'inspirer non-seulement la religion, mais 
encore la probité, dont les principes ne soottpas 
assez développés dans les campagnes, cë qui 
cause presque tous les procès; et enfin de leur 
donner des notions plus exactes sur l'agriculture 
et le commerce. 

5° Que Sa Majesté soit suppliée d'emplover plus 
de sévérité contre les auteurs et vendeurs 4e livres 
si multipliés, également attentatoires à la sainteté ; 
de là religion, à la majesté du trône et à la pu-
reté des mœurs ; et puisque 'les auteurs ne se re -
gardent pas comme punis par la condamnation 
de lëurs ouvrages, qu'ils soient soumis, jusqu'à 
résipiscence, à d'autres corrections humiliantes. 

CHAPITRE IH. 

Des finances et impôts. 
1° Les emprunts qui ont été ouverte en diffé-

rents temps ayant été remplis de bonne foi, que 
la dette nationale soit consolidée, reconnue et 
déclarée dette de l'Etat, et qu'ainsi la banqueroute, 
ce mot odièux, ne tache jamais le nom français. 

2° Que le clergé surtout, qui a prêté son crédit 
à l'Etat dans des tempp malheureux, ne soit 
point chargé de la dette énorme contractée sous -
son nom. 

3° Le clergé ferait volontier le sacrifice du pri-
vilège de s'imposer lui-même et consentirait à 
payer comme la noblesse ; mais s'il conserve sés I 
anciennes formes, qu'il soit du moins, sous la 
sanction du Roi, introduit dans l'exercice de ce 
privilège un ordre et une police qui eh règle et 
assure l 'exécution. 

4° En conséquence, que les chambres ecclé-
siastiques, pour représenter convenablement et 
Suffisamment les contribuables, soient composées, 
outre l'évêque président et le vice-président qu'il 
nommera , d'un syndic à la nomination de la 
chambre, d'un chanoine de la cathédrale, d'un 
aûtrë .prîs dans les collégiales, d*un abbé ou 
prieur commendataire, d'un religieux renté, tous 
choisis dans ceux qu'ils représentent, et d'un 
curé par chaque archidiaconat ou par chaque 
district, appëlé de quelque nom que ce soit, se-
lon la division adoptée par les diocèses, et que 
les chefs de ces districts, qui sè nomment'doyens 
dans ïe diocèse de Sens, soient choisis par les 
curés qui les composent. 

5° Afin qu'il n'y ait rien d'obscur et de mysté-
rieux dans la régie de cette administration, que 
tous les ans il soit envoyé à chaque personne 
payait décimes, non-seulement- sa propre taxe, 
maik encore là liste . des contribuables,» avec leur. 
imposition. 

6° Èt de peur que l e privilège de s'imposer ne 
devienne onéreux, par la condescendance qu'au-
rait l'assemblée générale de charger le clergé, 
comme elle à fait jusqu'à présent, d'une dette 
effrayante, qu'il soit admis dans le second ordre 
de ces assemblées au moins les deux tiers de 
curés choisis par leurs confrères, et qu'il ne soit 
aiccordé aucune rétribution aux membres de cette 
assemblée générale qui 'possèdent des bénéfices 
autres que les cures. 

7° Fidèles à conserver les marques de considé-
ration qui lui ont été transmises, le clergé por-
tèra volontiers les mêmes chargés que le peuple, 
pourvu qu'elles soient dépouillées de l'espèce 
d'avilissement que l'opinion leur prête. Ainsi il j 
se soumettra à la: corvée, au logement des gens.-
dè guerre et autres assujettissements, quand' ils 
auront été convertis en argent. 
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CHAPITRE IV. 

De Vadministration de la justice. 
19 Que le travail commandé par Sa Majesté, et 

déjà commencé pour la réformation de la justice 
civile et criminelle, soit continué avec persévé-
rence jusqu'à conclusion définitive ; désire sur-
tout, le clergé, qu'il soit trouvé des moyens d'a-
bréger les procès ; qu'il y ait pour les irais une 
taxe claire, et dont les abus pourraient aisément 
se vérifier ; qu'ils soient, s'il est possible, pro-
portionnés à la valeur en litige, et surtout que 
les ressorts des premiers tribunaux soient rendus 
moins étendus, 

2° Que l'administration de la justice soit confiée 
à des hommes éclairés et exempts de toutuoup-
çon d'intérêt. Pour cela que les éludes du droit 
soient suivies plus exactement ; que les degrés 
soient le prix de l'assiduité et de la capacité, et 
que la vénalité des charges soit abolie. 

3° L'amas de plusieurs lois et de plusieurs coa-
tumes qui régissent souventune môme prvîcvince, 
devient le désespoir de ceux qui sont foactès de 
s'engager dans cet obscur dédale; que le Jftei soit 
supplié d'ordonner qu'il n'y ait désormais; qu'une 
loi et une coutume, du moins dans .chaque pro-
vince, comme il serait à désirer qu'il n'y eût 
qu'un poids et une mesure. 

4° Que Sa Majesté daigne aussi ordonner que 
le texte de plusieurs lois obscures soit éclairci ; 
entre autres, celle qui exempte les défrichements 
de dîme pendant quinze ans ; que les lois an -
ciennes, presque tombées en désuétude, soient 
remises en vigueur, notamment celle contre les 
banqueroutiers, donjt, les. coupables manœuvres 
désolentles honnêtes commerçants. 

5° Il n ' ya pas d'endroit où le seigneur, le curé 
et quelques notables ne puissent former' un 
comité; de conciliation qui réglerait les contesta-
tions subites et arrêterait les procès dans leur 
principe; qu'il plaise au Hpi d'établir ces espèces 
de tribunaux domestiques, qui jugeraient sans 
frais les affaires sommaires, lesquelles viennent 
quelquefois plutôt; dejpique que d'intérêt ; mais 
qui lés jugeront avec une 'légère amende (appli-
cable aux besoins de la paroisse. 

CHAPITRE V. 

Des doléances p,our!le clergé et pour le peuple. 

SECTION PREMIÈRE. 

Doléances {pour le clergé, 

1° Pour couper la racine des procès, et rendre 
la gestion des curés moins embarrassante, à me-
sure que vaqueront les bénéfices simples qui 
partagent l e s dîmes avec les curés, que la totalité 
des dîmes soit attribuée aux curés, qui en fe-
ront aux futurs possesseurs nne rente fixée pour 
toujours. 

2°<Que l'abonnement da/Mordre de Malte «oit 
supprimé, et qàe ses biqns^qui paraissent pou-
voirarecevoir une taxe supérieure à l'abannemsat, 
viennnent à quelque d é c h a r g é e ceux du clergé. 

3°*Que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner qu'il 
sera pris sur les bénéfices à sa collatiûn des 
fonds destinés, ou à établir des maisons ;de re-
traite pour les curés et vicaires vieux ou infirmes, 
où à leur faire des pensions; etique ces diffé-
rentes faveurs, soient accordées ; sur le vœu . de 
la chambre ecclésiastique du diocèse, composée 
comme il est porté dans l'article >3 du chapitre 
des finances et impôts; 

4° Que cette chambre ecclésiastique^ composée 
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comme il est dit, soit autorisée à présenter tous 
les ans à Sa Majesté un curé distingué; par ses 
vertus et ses talents, pour être promu à une di -
gnité prééminente, ou être gratiné d'un1 bénéfice 
qui lui procurerait un repos honorable ; grâce 
très-propre à ouvrir une plus grande carrière 
d'émulation dans l'ordre le plus-' laborieux du 
clergé. 

5° Que les cures trop médiocres soient aug-
mentées par quelque moyen qu'on trouvera1 con-
venable, dé manière qu'il n'y en ait pas une au-
dessous de 1,500 livres dans les campagnes; et 
de 2,000 livres dans les villes, et-en général, que 
l'on augmente en proportion de la populationet 
de l'importance des paroisses ; que les cures bor-
nées au moindre de' ces revenus ne soient point 
grevées de lâ change des vicaires, s'ils sont né-
cessaires; et aussi, que, moyennant ce revenu, il 
n'y ait plus de casuel forcé, et que les honoraires 
des vicaires soient au moins de 600 livres dans 
les campagnes, et de 800 dans les villes. 

6° Que l'arrêt qui, sous prétexte de tarir la 
source des procès, adjuge la totalité des novales 
aux gros déCimateurs, soit anéanti, comme ayant 
été sollicité sans appeler les curés à défendre 
leur cause,- et obtenu contre lëurs intérêts et 
ceux de l'agriculture. 

7° Qu'il soit défendu aux filles, ou qui sont 
religieuses, ou qui sont seulement honorées de 
cet habit, d'errer dans les provinces, exposées au 
danger et à la dérision ; que les couvents, forcés 
d'employer cette ressource humiliante, soient mis 
par d'autres secours à l'abri du besoin; qu'il soit 
de même pourvu au nécessaire des * religieux 
mendiants, et que leur zèle à aider les curés dans 
l'exercice d u saint ministère soit encouragé par 
d'autres mofens, ati jugement de l'évèque et de 
la chambre ecclésiastique ; objet qui pourrait être 
rempli par la réunion de quelques bénéfices sim-
ples à leurs maisons. 

8° Dans les paroisses de campagne, les admi-
nistrateurs des fabriques peu instruits, négligent 
dp faire leurs oppositions aux hypothèques, d'où 
il arrive que les petites rentes des églises se per-
dent. Comme ce malheur vient surtout du change-
ment annuel des marguilliers, qu'on ne peut em-
pêcher, il est à désirer qu'il soit donné à l'édit 
une interprétation qui dispense les fabriques de 
cette formalité,' et que les débiteurs des rentes 
foncières dues à l'Eglise, qui ne retenaient pas au-
trefois les vingtièmes et autres impositions, ne 
puissent non plus les retenir actuellement. 

9° Que le Roi soit supplié de donner aux rituels 
et autres règlements des évêques, en matière de 
police mixte, une exécution provisoire, de ma-
nière que, jusqu'à sanction définitive, les juges 
laïques soient obligés de prononcerconformément 
à ces règlements. 

10° Que les officialités soient conservées dans 
tous leurs droits et leur autorité, principalement 
en matière criminelle; privilège qui n'est pas 
plus étrange que célui de la noblesse de porter 
ses causes capitales, même en première instance, 
aux grand'chambres des parlements; privilège 
dérivé sans doufe .clu même principe, savoir du 
désir de . soustrâiîtè1 les accusés aux jugements 
précipités que l'envié et la jalousie contre les deux 
ordres pourraient provoquer. 

11° Quand une église tombe en vétusté, ou 
qu'elle est détruite par le feu du ciel, inonda-
tion, ou d'autres accidents qu'on n'a pu prévoir, 
il serait injuste d'en exiger la reconstruction des 
curés décimateurs et de la paroisse, que cette 
charge ruinerait; désire, le clergé, que dans ces 
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circonstances il soit sollicité, par la chambre ec-
clésiastique du diocèse, un secours que Sa Majesté 
daignera accorder sur les économats ou autres 
fonds qu'il lui plaira. 

'SECTION. II. 

: : Doléances pour te peuple. 
Le Roi voulant être instruit non-seulement des 

maux et des besoins, mais encore des vœux et 
des désirs, principalement de la clause indigente 
du peuple, classe infortunée, que Sa Majesté ne 
peut atteindre que par son amour, elle daigne 
solliciter1 les lumières des curés, confidents na-
turels du peuple qu'ils assistent dans ses peines; 
et par là, elle autorise le clergé à liij présenter 
les moyens de diminuer les malheurs de cëttè 
classe presque délaissée, et de lui faire concevoir 
des espérances* Sensible à cette invitation hono-
rable, le clergé s'empresse de présenter à Sa Ma-
jesté les maux et les désirs des peuples recom-
mandés à ses soins. 

4° Que la gabelle, cet impôt désastreux qui oç-
casionn e une inquisition cruelle dans quelques 
provinces et des plaintes dans' toutes, soit sup-
primée. • •« ; lj 

2° Que les aides, dont la régie est mystérieuse, 
tortueuse, insidieuse, qui gênent le commerce, 
et qui sont la soùrce d'une infinité de vexations 
et de procès, soient"converties en un autres impôt 
moins embarrassant, comme serait une taxe fixe 
sur les vignes ou sur les' vins au moment de la 
récolte; taxe néanmoins qui ne serait payée que 
par quartier. 

3° Que les seigneurs soient obligés de faire 
payer les /cens et rentes dans l'intervalle de cinq 
ans, afin que les habitants de la compagne, qui 
ne savent, la plupart, ni lire ni écrire, ne soient 
point exposés à des -recherches trop .éloignées, 
ce qui Compromet quelquefois «les seigneurs avec 
les curés, forcés d'éclairer et d 'aider leurs parois-
siens', et rompt entre eux ;la bonne intelligence, 
si désirable pour l'avantage des paroisses : que, 
passé cinq an^, ce droit soit périmé pour ce qui 
est échu seulement^ et-non pour l'avenir. 

4° La garde de la chasse, presque toujours con-
fiée, même (forcément, à des hommes brutaux, 
féroces, accoutumés au sang, qui ont leur profit 
dans les captures, n'occasionne que trop souvent 
des malheurs affreux, dont les seigneurs gémis-
sent ensuite inutilement. Si, d'un côté, il est im-
partant d'empêcher le braconnage, source d'une 
infinité de désordres, il ne l'est pas moins de 
pourvoir à la sûreté et à la vie des citoyens. 

5° Avant la conversion du travail personnel de 
la corvée en argent, on obtenait la décharge de 
quelques journées sur les chemins royaux pour 
les chemins vicinaux, dont les plus mauvais étaient 
du moins réparés; maintenant que cette ressource 
mangue, les chemins vicinaux sont jabsolument 
négligés, et les communications deviennent im-
praticables. Pour remédier à cet inconvénient, le 
clergé, désire <p§ le quart delà somme levée pour 
la corvée de ^çfejaque canton soit appliqué à l'en-
tretien des cbSmjïis vicinaux. 

6° L°art vétéoaairft institution de notre siècle, 
a formé , des b o r n e s , habiles dans lés maladies 
des bestiaux, qui font la richesse des campagnes ; 
qu'il plaise au Roi de les multiplier, de leur assi-
gner des appointements, et r; dé leur faire distri-
buer des gratifications prises sur les fonds libres 
des provinces. - , 1 

7° Il serait bien plus satisfaisant pour le clergé 
d'indiquer des moyens de détruire la mendicité,' 
que de présenter des lois pour la régler. Si on ne 
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peut tout d'un coup établir des bureaux et des 
ateliers de charité, il conviendrait, en attendant, 
de concentrer tous les pauvres dans leurs paroisses 
et de ne leur permettre de mendier, dans son éten-
due , que sur l'autorisation de la municipalité 
réunie ; et non de chacun des membres succes-
sivement. 

8° Mais le concentrement des pauvres, dans leur 
paroisse, ne peut, en beaucoup d'endroits, s'exé-
cuter, faute d'une puissance coercitive. Les ma-
réchaussées sont trop peu nombreuses et trop 
éloignées. Le clergé demande qu'il y soit suppléé 
par une espèce de maréchaussée à pied, comme 
pourrait être un détachement d'invalides encore 
capables de service : il serait chargé non-seule-

, ment derepousser les pauvres dans leur territoire, 
mais encore de découvrir les réduits obscurs du 
brigandage, de garder les terres ensemencées ; 
peut-être pourraient-ils être employés plus utile-
ment, et sans danger, à la garde ae la chasse ; 
chargés enfin d'arrêter sur-le-champ les rixes 
fortuites qui, en se prolongeant, deviennenfmeur-
trières; d'empêcher par leur présence d'autres 
désordres trop communs entre gens grossiers, 
même lorsqu'ils s'assemblent pour leur plaisir ; 
et pour prévenir, autant qu'il est possible, ces 
excès, que le Roi soit supplié d'ordonner que les 
lois faites pour la célébration des fêtes et diman-
ches soient observées plus exactement, et que 
dans ces jours les cabarets soient fermés aux do-
miciliés. 

9° Qu'à l'ordonnance qui prescrit le sort pour 
la milice, il en soit substituée une autre qui auto-
rise à choisir, dans la paroisse ou au dehors, des 
hommes de bonne volonté, et que ce qui est ac-
tuellement simple tolérance devienne une loi 
permanente qui signalera la bonté du prince, as-
surera la liberté des citoyens et excitera une re-
connaissance générale ; mais qu'aucun garçon, 
sous prétexte de privilège, ne soit exempt de 
l'épreuve du sort, si elle est conservée ; et si le 
choix est préféré, qu'aucun des garçons ne soit 
exempt de la contribution qui fournira un soldat 
à la patrie. 

10° Attendu qu'il y a plus à craindre des pré-
tendus spécifiques et de l impéritie des charlatans 
en général, qu'il n'y a à espérer de l'efficacité 
d.es remèdes et de l'habileté de quelques-uns 
d'entre eux ; puisque aussi on ne peut détromper 
le peuple à qui son erreur plaît, il conviendrait 
de lui oter du moins les occasions d'être victime 
de sa crédulité ; qu'en conséquence, il ne soit ac-
cordé aux charlatans ni permissions, ni privilèges, 
et que cette profession dangereuse soit détruite. 

11° Le moyen d'empêcher le peuple de regretter 
les charlatans, serait dé répandre dans les cam-
pagnes plus de chirurgiens et, surtout, dessages-
lemmes instruites : les uns et les autres pour-
raient être acceptés au concours; mais pour que 
ces places soient recherchées, il faut des fonds 
qui assurent les salaires, afin que les secours gra-
tuits ne soient pas refusés aux plus pauvres. Le 
Roi sera très-humblement supplié d'imposer pour 
cet objet,, sur les bénéfices qui payent déjà l'oblat, 
une rétribution qu isoit pareille à cet oblat, lequel 
a été le premier ronds des invalides. 

L'amour du bien, qui animera les Etats géné-
raux, fera découvrir d'autres abus, et en même 
temps les moyens efficaces d'y remédier. Le 
clergé du bailhage de Montargis n'a fait que les 
esquisser et les laisser entrevoir ; mais ils s'é-
tendront et acquerront plus d'éclat à l'aide des 
talents et des lumières réunis dans cette auguste 
assemblée. Entre ces moyens, le clergé a cru 
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devoir préférer ceux qui ont paru les plus pro-
pres à alléger les maux sans exciter une commo-
tion trop vive, et sans attaquer les propriétés ni 
les personnes. ; 

Fidèle à ce3 principes de modération, le clergé 
recommande à celui qui sera son député de se 
tenir également en garde contre les insiuuations 
frauduleuses et contre la vivacité pétulante qui, 
en présentant l'appât du plus grand bien, entraîne 
quelquefois dans des partis extrêmes; démontrer 
et d'inspirer dans toutes les occasions l'impartia-
lité, la douceur, l'esprit de paix et de concilia-
tion qui conviennent à son représentant; de se-
conder avec empressement tous les projets et les 
efforts tendant au soulagement du peuple ; de 
porter au fond du cœur, et de témoigner, en 
toutes circonstances, l'amour le plus sincère et le 
plus respectueux pour la personne sacrée de Sa 
Majesté, un zèle ardent pour les intérêts de la 
religion, et de se joindre hautement à ceux qui 
professeront ces sentiments. 

Le 20 mars 1789, à l'heure de six du soiç, par-
devant nous, Jacques Taillandier, prêtre, curé de 
Triguères, président de l'ordre du clergé, as-
sisté de maître Jean-Baptiste Paulmier, prêtre, se-
crétaire de l'ordredu clergé, l'assemblée du clergé, 
tenante dans la grand'saile du collège de RR. PP. 
Barnabites, indiquée par M. le grand bailli d'épée, 
pour la tenue des assemblées du clergé, le pré-
sent cahier réduit sur tous ceux qui ont été pré-
sentés à rassemblée par MM. les commissaires 
nommés à cet effet, ainsi qu'il est constaté par le 
procès-verbal des opérations de l'assemblée, a été 
présentement lu à haute et intelligible voix, dis-
cuté article par article, et consenti dans tous ses 
points par toute l'assemblée ; en foi de quoi tous 
les membres ont signé avec nous. 

CAHIER 

Des demandes et représentations de l'ordre de la 
noblesse du bailliage de Montargis (1). 

La nation devant au Roi l'avantage précieux 
de se réunir, le premier soin, le premier vœu de 
la noblesse du bailliage de Montargis est d'adresser 
à Sa Majesté, avec l'hommage de son profond res-
pect, lës plus vifs remercîments sur la marque de 
bonté et de confiance qu'elle veut bien lui té-
moigner en formant une assemblée -nationale 
pour pourvoir aux besoins urgents de l'État. 

L'ordre de la noblesse du bailliage de Montargis 
a.pensé que l'exposition de ses principes et de 
ses vœux devait être établie dans trois titres di-
visés en plusieurs chapitres. 

Le premier titre devra exprimer de vœu dé la 
noblesse pour régénérer et fixer la constitution. 

Le second, les principes d'administration qu'il 
est indispensable d'adopter. -• ; 

Le troisième, les réformations qui lui ont paru 
nécessaires au bonheur de la.uation. 

TITRE PREMIER. ' 
. De la constitution. 

La noblesse du bailliage de Montargis déclare 
qu'elle est invariablement attachée au gouverne-
ment monarchique, mais tempéré par des lois 
reçues et consenties librement par la nation et le 
monarque; ëlle entend également que la loi qui 
établit la succession au trône dans la ligne directe 

1) Nous publions ce document d'après- un imprimé 
de la Bibliothèque du Sénat. 
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masculine, soit maintenue dans toute sa pureté, 
et sans qu'aucune loi contraire puisse y porter 
atteinte, dans l'universalité des domaines et pos-
sessions de la couronne. 

CHAPITRE PREMIER. 
De la liberté individuelle. 

Art. 1er. Arrête que les Etats généraux aboli-
ront tout ce qui s'oppose à la pleine liberté indi-
viduelle considérée dans toutes ses branches, et 
qu'ils s'occuperont de la loi qui doit en détermi-
ner et en indiquer les véritables limites. 

Art. 2. Que les députés nationaux ne seront 
point responsables au pouvoir exécutif d'aucunes 
paroles, écrits ou démarches relatifs aux affaires 
publiques, considérant leurs personnes comme, 
inviolables; mais qu'il sera pourvu dans l'assem-
blée nationale à une police personnelle, soit pour 
le bon ordre de l'intérieur, soit pour livrer à la 
justice ordinaire, après l'avoir exclu, tout membre 
qui aurait eu le malheur d'y contrevenir, et mé-
rité par là d'y être traduit. 

Art. 3. Que tout ministre, homme puissant ou 
autre, jouissant d'une autorité quelconque, gui 
aurait sollicité, signé, surpris ou mis à exécution 
un ordre arbitraire, illégal, attentatoire à la libéré 
d'un citoyen, soit pris à partie par-devant les 
juges ordinaires, non-seulement pour y être con-
damné en des dommages et intérêts, mais encore 
pour être puni corporellement, si le cas l'exige; 
entendant néanmoins ne porter aucune atteinte, 
par cet article, "à la discipline militaire exercée 
dans les arinées, places et quartiers, sur ceux 
qui y sont assujettis. 

Art. 4. Il sera donné aux préposés à la sûreté 
publique d'apporter la plus grande exactitude 
à viser les certificats et passe-ports de vagabonds 
et gens sans aveu. 

Quant à la sortie du royaume, tous les citoyens 
généralement seront assujettis à se munir de 
passe-ports et à les représenter. 

Art. 5. ïl sera libre à toute personne de faire 
imprimer livres,mémoires, observations, etc., etc., 
sous la condition que le manuscrit sera signé de 
l'auteur ; l'imprimeur en sera dépositaire et res-
ponsable au moins pendant trois mois, nous en 
rapportant aux Etats généraux pour statuer sur 
la peine que pourront encourir les auteurs et 
imprimeurs, en cas de contravention. 

Art. 6. Nous désirons qu'il soit pris des moyens 
assurés pour soustraire à l'inquisition des postes 
toutes lettres et écrits de confiance, et que la taxe 
en soit faite avec plus d'équité. 

CHAPITRE II. 
Sur la sûreté des propriétés. 

Art. 1er. Nous recommandons, sur l'article de la 
propriété, qu'aucune autorité, de quelque nature 
qu'elle soit; ne puisse enlevèr au citoyen sa pro-
priété mobilière et immobilière, comme terrain 
pour chemins et canaux, chevaux, voitu-
res, etc., etc., à moins que l'utilité n'en soit re-
connue indispensable et jugée telle, de la manière 
la plus authentique par les Etats provinciaux, à 
la charge, dans ce cas, d'une estimation au plus 
haut prix, et d'en payer la valeur sans aucune 
espèce de délai, que celui qu'accorderait volon-
tairement: le propriétaire. 

Art. 2. Considérant donc que toute propriété 
est sacrée et inviolable, nous déclarons ne jamais 
consentir à l'extinction des droits qui jusqu'ici 
ont caractérisé l'ordre noble, et que nous tenons 
de nos ancêtres ; croyant avoir satisfait au vœu 
de l'ordre de la noblesse du royaume, de contri-
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buer à supporter, avec égalité, le fardeau des 
charges publiques, à l'exception seulement de 
la milice et du logement de gens de guerre, nous 
prescrivons formellement à notre député de s'op-
poser à tout ce qui pourrait porter atteinte aux 
propriétés utiles et-nonorifiques de nos terres; 
et nous entendons qu'il ne puisse se prêter à au-
cune modification ou remboursement de quelque 
nature que ce puisse être, lesquels ne pourront 
jamais s'effectuer que de notre aveu et de notre 
consentement libre et individuel. 

CHAPITRE IH. 

Du retour périodique des Etats généraux. 

Art. 1er. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux, devant être considérée comme un garant 
de la liberté publique et de l'exécution des lois 
sur la liberté, la propriété et l'impôt, nous pen-
sons que les Etats généraux qui vont s'assembler 
doivent fixer, les époques de ce retour à cinq ans, 
en observant cependant que la nature et le nom-
bre des choses à traiter semblent exiger que 
l'époque de la seconde tenue en soit plus rap-
prochée. 

Art. 2. Pour assurer infailliblement le retour 
des Etats généraux à l'époque indiquée, il paraît 
indispensable de stipuler de la manière la plus 
formelle, que tous les impôts ou contributions 
quelconques qui pourront être consentis par les 
présents Etats généraux et les suivants à perpé-
tuité, cesseront d'être perçus au dernier jour des 
cinq années; époque du renouvellement de l'as-
samblée nationale, et qu'il sera défendu, de la 
manière la plus expresse, à tout percepteur de 
les lever et exiger, à toute province, corps et 
particulier de les payer, sous telle peine qui sera 
statuée avec sévérité par les Etats généraux. 

Art. 3. Au moyen du retour périodique des 
Etats généraux ci-dessus indiqué, et des précau-
tions prises pour la cessation absolue de l'impôt, 
passé l'époque fixée pour chacune tenue, nous 
pensons qu aucune espèce de commission inter-
médiaire ne peut être établie, et que son exis-
tence, loin d'être utile, ne pourrait qu'être ou 
devenir très-préjudiciable aux intérêts de la 
nation. 

Art. 4. En cas de guerre ou de régence, les 
Etats généraux seront convoquées extraordinaire-
ment, sans délai, et assemblés dans l'espace de 
deux mois. Pour le cas de régence, le chancelier 
sera tenu d'en faire la convocation. 

CHAPITRE IV. 

Vœu sur la formation des Etats généraux subsé-
quents, et de leur pouvoir. 

Art. 1er Le vœu formel de la noblesse du bail-
liage de Montargis est que l'ordre du clergé fasse 
à l'avenir, dans l'universalité de ses membres, 
partie intégrale de l'ordre noble en France, de 
manière que les deux ordres réunis n'en fassent 
plus qu'un seul; sous la dénomination de premier 
ordre du royaume. Ne pouvant nous dissimuler 
que la partie de la nation la plus nombreuse, la 
plus surchargée, la plus opprimée, quoique la 
plus utile, se trouve privée de représentants, puis-
que le tiers-état des villes, par la constitution 
actuelle, se trouve réunir tous les suffrages pour 
les élections, nous insistons pour qu'il soit formé 
un nouvel ordre, sous le titre d'ordre des cam-
pagnes, qui sera le troisième ordre du royaume, 
et qui députera aux Etats généraux dans la pro-
portion de sa population et de son utilité ; les 
communes des villes continueront à former un 
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ordre sous le titre de second ordre de la mo-
narchie. 

Art. 2. La nation ainsi constituée, nous deman-
dons que sa représentation soit composée de douze 
cents membres au moins, et dans la proportion 
qui suit ; savoir : six cents pour le premier ordre 
réuni, conformément à l'article précédent ; trois 
cents pour le second ordre, ou les communes des 
villes, et trois cents pour le troisième ordre, ou 
l'ordre des campagnes. 

Art. 3. Que les représentants des deux derniers 
ordres soient librement et immédiatement élus ; 
savoir ; ceux du deuxième ord^e par les députés 
des communes des villes, et ceux du troisième 
ordre par les députés aussi librement élus des 
bourgs et villages par paroisse. 

Art. 4. Que ies représentants aux Etats géné-
raux, de quelque province qu'ils soient, une fois 
réunis à l'assemblée nationale, ne puissent plus se 
regarder que comme les représentants de la nation 
entière; et en conséquence qu'aucune province, 
ville, corps, et même cour souveraine, ne puis-
sent opposer aucune sorte de privilège à la na-
tion, et se soustraire à la pleine et entière exécu-
tion des décrets de l'assemblée nationale, lorsque 
ces décrets seroni consacrés en loi par la sanction 
royale. 

Art. 5. En attendant que les Etats généraux 
soient constitués ainsi qu'il vient d'être indiqué, 
nous insistons pour qu'il soit opiné par ordre 
dans l'assemblée nationale qui va avoir lieu. 

Art. 6. Qu'aucun arrêt fait, soit dans les diffé-
rents comités, soit même dans l'assemblée gé-
nérale, ne soit définitif qu'après un délai de huit 
jours. 

Art. 7. Nous entendons que le pouvoir des Etats 
généraux consiste : 1° à exposer au souverain les 
maux de l'Etat, et à lui indiquer le remède à y 
apporter ; 2° de délibérer, d'arrêter et diriger les 
projets de loi, et les présenter au Roi pour obte-
nir sa sanction ; 3° de délibérer encore sur le 
genre des contributions, impositions ou emprunts 
qu'ils auront reconnus nécessaires pour faire face 
aux dépenses indispensables et à l'acquittement 
de la dette, que nous autorisons expressément à 
consolider, après en avoir reconnu l'existence et 
la validité. 

Art. 8. Convaincus de la nécessité de remettre 
le calme dans l'âme des créanciers de l'Etat, et 
faire renaître la confiance, nous enjoignons à 
notre député de déclarer que notre vœu est que 
les Etats généraux consolident la dette sans au-
cun retard, et la reconnaissent dette nationale. 

Art. 9. Arrête que le pouvoir législatif réside 
essentiellement dans la personne du Roi, avec la 
nation assemblée et consentante. 
' Art. 10. Que les Etats généraux ne se séparent 
pas avant d'avoir rédigé, de la manière la plus 
claire et la plus précise, la déclaration des droits 
de la nation, et les lois de sa constitution, pour 
être publiée à son de trompe par les hérauts, et 
lue au prône dans toutes les paroisses des villes, 
bourgs et villages, et déposée dans tous les greffes 
des juridictions, afin que tous et un chacun puis-
sent prendre connaissance des lois suprêmes qui 
doivent contribuer désormais à la félicité de la 
nation française. 

CHAPITRE , v . 

Des Etats provinciaux, et de leur formation. 
Art. 1er. Que toutes les provinces d'élection 

soient formées en pays d'Etats, composé de mem-
bres librement élus par les citoyens de ces pro-
vinces, dans les mêmes principes ci-dessus pro- , 

posés pour la formation des Etats généraux. 
Art. 2. Que le renouvellement des membres 

composant les Etats provinciaux soit fait à des 
époques fixes, de manière qu'il n'en sorte à la 
fois qu'un tiers. 

Art. 3. Que ces Etats soient chargés, sous l'au-
torité du Roi, de l'exécution des lois d'administra-
tion faites, et des établissements ordonnés par 
l'assemblée nationale, relatifs à la culture, aux 
arts, à la communication, à la subsistance, aux 
dépenses locales et à tout ce qui peut concourir à 
la prospérité de chaque province ou Etat parti-
culier. 

Art. 4. Qu'il sera statué que les Etats provin-
ciaux ne pourront faire, pour leur Etat, aucune 
capitulation avec le gouvernement, et ne pour-
ront voter aucun subside, aucun don gratuit, sans 
le consentement des Etats généraux assemblés. 

Art. 5. Nous votons pour que la répartition, 
l'assiette et la perception de tous impôts, ou sub-
vention quelconque, soient faites par les préposés 
établis par chaque Etat particulier, sur les citoyens 
de tous les ordres sans distinction, et que toutes 
les dépenses locales sous l'inspection des Etats 
provinciaux, la solde des troupes exceptée, puis-
sent être acquittées dans chaque Etat, sans être 
tenu de verser dans le trésor de la nation que le 
surplus du produit de l'imposition qui n'aurait 
pas été employé à acquitter la dépense, soit pu-
blique, soit particulière de chaque Etat. 

CHAPITRE VI. 

De la responsabilité des ministres et ordonnateurs. 
Art. 1er. Les ministres et tous autres ordonna-

teurs seront comptables aux Etats généraux de 
l'emploi des fonds qui leur auront été confiés 
pour l'administration de leur département, et ils 
seront responsables ausdits Etats de leur conduite 
et de la violation des lois qui auraient été con-
senties par le Roi et les Etats généraux. 

Art. 2. Il sera posé comme principe fondamen-
tal de la constitution, que nulle loi suprême, pro-
mulguée par le Roi, et consentie par la nation, 
ne pourra être enfreinte, altérée ou mise en dé-
suétude, Les administrateurs et les corps mêmes 
en seront comptables et responsables au tribunal 
de la nation assemblée. 

CHAPITRE VII. 

De Vétablissement de l'impôt et de sa prorogation. 
Art. 1e r . Qu'aucun impôt ou contribution per-

sonnelle, réelle, ou sur les consommations, di-
rect ou indirect, manifeste ou déguisé, sous 
le nom d'emprunt, vente d'office, etc., etc., sous 
quelque forme que ce puisse être, même sous 
prétexte de police, ne puisse être établi, levé ou 
perçu dans aucun lieu du royaume, qu'en vertu 
du consentement libre et volontaire de la nation 
assemblée. 

Art. 2. Pour assurer toute liberté à leur pre-
mière tenue, les Etats généraux devront suppri-
mer tous les impôts actuellement existants, comme 
illégaux, en observant de les recréer à l'instant 
même tels qu'ils sont, mais provisoirement, et seu-
lement jusqu'à la fin de l'assemblée, en sorte qu'ils 
puissent vaquer aux soins des autres affaires na-
tionales, sans pouvoir être troublés par l'autorité 
exécutive, et que leur dernière opération devant 
être de voter l'impôt, ils ne le consentent qu'après 
avoir obtenu la sanction royale sur l'établisse-
ment des lois qu'ils auront créées pour la régé-
nération de la constitution, la sûreté personnelle 
et des propriétés. . 

Art. 3. Arrête que la contribution égale et pro-
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portionnelle de l'impôt entre lés provinces, est 
aussi juste et nécessaire que cèlle entre les con-
tribuables, et que les Etats généraux prendront 
cette matière importante en considération dans la 
répartition de l'impôt. 

CHAPITRE VIII. 

De l'aliénation dès domaines du Roi. 

Art. 1er. Nous votons, nous insistons même pour 
que les Etats généraux prononcent une loi fonda-
mentale sur la faculté d'aliéner les domaines du 
Roi, qui doivent être mis sous la main de la na-
tion, puisqu'elle se charge de la dette. Cette dis-
position sera regardée comme de nécessité indis-
pensable, par les abus d'administration qu'elle 
supprimera, et les avantages que cette aliénation 
totale et invariable procurera à l'agriculture et ail 
commerce. 

Art. 2. Quant aux domaines engagés, les Etats 
généraux seront autorisés à y rentrer, dans quel-
que main qu'ils se trouvent ; les connaissances et 
détails relatifs à cet objet leur seront communi-
qués, et ils seront autorisés à former une com-
mission choisie parmi les mémbres desdits Etats, 
qui appelleront auprès d'eux telles personnes 
qu'ils jUgeront nécessaire ; ladite commissicSi s'en 
occupera avec toute la diligence possible. 

Art. 3. Le remboursement des financés fournies 
par Iqs engagistes, et dont ils rapporteront les 
quittances, sera fait, eu égard au prix du marc 
d'argent, à l'époque des différentes finances qu'ils 
justifieront avoir payées. 

Art. 4, Tous les domaines qui seront indiqués 
par Sa Majesté Comme inutiles à son habitation, 
à ses plaisirs et à l'usage de la famille royale, se-
ront vendus par ladite commission, et elle fera 
procéder successivement à la venté des domaines 
engagés, à mesure que la nation y rentrera. Les 
engagistes actuels auront la préférence de l'en-
chère à prix égal. ' 

Art. 5. Les nouveaux propriétaires de ces do-
maines le seront incommutablemeht, ët ces pro-
priétés leur seront garanties expressément par 
les Etats généraux, au nom de la nation. 

Art. 6. Les fonds résultant de toutes ces ven-
tes seront remis dans la caisse nationale, établie 
pour amortir la dette, et seront empldyés à cet 
usage. 

CHAPITRE IX. 

Des ordres monastiques. 

Art. 1 e r . Nous votons pour la suppression totale 
et absolue des ordres mendiants et monastiques : 
pour y parvenir, il sera proposé d'admettre à la 
sécularisation ceux qui annonceront ce vœu ; il 
leur sera affecté des pensions dé 1,000 à 1,200 li-
vres, suivant leur âge, sur les biens dé la maison 
qu'ils auront quittée; quant à ceux qui persiste-
ront à suivre le profession monastique, ils seront 
réunis dans les maisons de leur ordre, jusqu'à 
leur extinction, en tel nombre qui sera fixé,pour 
y pratiquer la règle de leur institution primi-
tive. 

Art, 2. Les biens provenant de ces différentes 
suppressions seront vendus, à la chargé d'entre-
tenir les pensions qui y sont affectées, et de payer 
le capital à 5 p. 0/0, à mesure des extinctions 
desdites pensions. Les fonds qui proviendront, 
tant de ces ventes que de ces remboursements, 
seront versés dans une ; caisse tenue par chaque 
province ou Etat particulier, pour en faire la ré-
partition parmi les curés et vicaires de la pro-
vince ou de l'Etat qui auraient un traitement in-
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suffisant pour leur subsistance : le surplus sera 
employé a l'acquittement des droits dés fonda-
teurs, et à la liquidation de la dette du clergé, 
dont la nation doit se charger, a l'exception tou-
tefois des sommes qui ont été empruntées par lui 
pour son don gratuit 

Art. 3. Quant aux ordres mendiants, n'ayant 
nulle ou trop peu de propriétés, ils seront réunis 
dans les couvents de leur ordre, au nombre de 
dix au moins, et toutes les maisons qui, par cette 
réunion, se trouveraient vacantes, seront vendues 
par le ministère public ; sur les, fonds qui en 
proviendront, seront prélevées dés pensions pour 
l'existence des religieux dans .leur nouveau cou-
vent, et le surplus sera appliqué à la liquidation 
des dettes du clergé. 

CHAPITRE X. ' 
Des non catholiques. 

Art. 1er. Nous pensons que les Etats généraux 
doivent statupr une loi sur les non catholiques, 
par laquelle ils abrogeront tous les édite et décla-
rations rendus jusqu'ici pour ou contré eux, et 
qui les rétablisse dans tous les droits des ci-
toyens, relativement à la pratique de leur reli-
gion, la possession des charges et emplois, et 
qu'ils jouissent enfin des mêmes honneurs, privi-
lèges, prérogatives que les autres citoyens du 
royaume, devant faire disparaître pour jamais 
toute distinction qui pourrait leur être préjudicia-
ble ou humiliante. 

Àrl; % A l'égard du serment exigé, tant par les 
cours de justice, que par les ordres militaires et 
autres, les citoyens ne seront tenus à l'avenir 
qu'à prêter celui de fidélité au Roi, à la patrie.et à 
l'observation exacte des lois, etc., sans que le culte 
puisse y entrer pour quelque chose. 

TITRE II. v . 
De Vadministration. 
CHAPITRE PREMIER. 

Sur les impositions. 

Art. 1er. Arrête que tout impôt actuellement 
existant, non commun aux trois ordrëS, sera sup-
primé par l'axiome que toute personne, dé quelque 
qualité et condition qu'elle soit, doit payer en rai-
son de sa propriété ; l'ordre de là noblesse exclut 
cependant de Cette loi les impositions qui pour-
raient être mises pour la milicejat le logement 
des gens de guerre, dont elle doit rester toujours 
exempte. 

Art. 2. Que la taille et le vingtième soient con-
vertis en une subvention portant sur l'universalité 
des biens sans aucune exception. 

Art. 3. Reconnaissant combien il est difficile 
d'indiquer un système d'imposition qui réunisse 
à la fois l'avantagé d'une répartition plus égale et 
de subvenir à tous les besoins de l'Etat, que nous 
ne pouvons connaître dans toute leur étendue, 
nous nous bornons à recommander à notre dé-
puté de prendre, sur cet objet important, tous les 
éclaircissements et les connaissances qui pour-
ront lé conduire à Sô ranger de l'avis qui lui pa-
raîtra avoir le plus d'avantages et le moins d'in-
convénients. 

CHAPITRE II. 

De la répartition des fonds entre lès départements. 
Art. 1er. Avant de constatër la dette, et régler 

les impositions, les Etats généraux devront s'oc-
cuper de la répartition des fonds entre les diffé-
rents départements : notre respect pour la majesté 
royale ne nous permet pas de détermine? ici la 
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quotité des sommes à affecter pour le soutien de 
la splendeur du trône; nous nous bornons à sup-
plier le Roi de vouloir bien faire connaître ses 
intentions sur l'étendue des fonds qu'il juge con-
venable que l'on fixe pour l'entretien de sa mai-
son, celle de la reine et des princes, ses frères et 
neveux. 

Art. 2. La sûreté du royaume et la dignité de 
la nation exigeant qu'il soit entretenu une armée 
assez bien constituée pour être portée sans effort 
au point nécessaire pour protéger nos propriétés, 
seconder nos alliés, attaquer nos ennemis, nous 
votons pour que Les Etats généraux, en affectant 
un fonds pour le service au département de la 
guerre, prescrivent en même temps la quantité 
de troupes de chaque armée qui devront être en-
tretenues de manière à agir au premier ordre. 

Art. 3. Nous formons le même vœu pour ce qui 
concerne le département de la marine. 

Art. 4. Nous ne saurions trop recommander que 
dans la distribution des fonds du département 
des affaires étrangères, on limite ceux destinés 
aux affaires secrètes, en convenant qu'il serait 
aussi indiscret qu'inutile de porter le flambeau 
sur cette partie de l'administration. Nous sentons 
cependant la nécessité de recommander de pren-
dre les moyens les plus efficaces pour qu'un objet 
d'utilité politique ne devienne pas une source 
d'abus. 

Art. 5. Bien persuadés qu'il n'a pas échappé à 
Sa Majesté que depuis trois règnes les fonds énor-
mes qui ont été employés dans le département 
des bâtimeftts ont nécessairement contribué au 
dérangement des finances du royaume, nous ne 
doutons pas qu'elle n'approuve le vœu que nous 
formons pour que les Etats généraux réduisent 
les fonds de ce département à l'absolu nécessaire 
pour l'entretien des maisons royales que Sa Ma-
jesté sera suppliée d'indiquer et qu'elle croira 
devoir conserver. 

CHAPITRE m . 

Du commerce libre des grains. 
Art. 1 e r . Nous pensons que la denrée de première 

nécessité, celle sur laquelle repose la tranquillité 
publique, ne doit être grevée d'aucune imposition, 
et que la liberté indéfinie de la circulation dans 
le royaume doit être accordée pour tous les grains. 
Nous" pensons que les lois à porter par les Etats 
généraux, sur cette partie importante, ne doivent 
regarder que l'exportation de cette denrée à l'é-
tranger. 

Art. 2. Observant néanmoins que la police des 
marchés pourra, quand les grains seront à un 
haut prix, sévir contre les particuliers qui détour-
neraient, aux issues des marchés, les grains qui 
y seraient destinés, ou qui les accapareraient 
avant l'ouverture desdits marchés. 

CHAPITRE IV. 

Des hôpitaux et des établissements de charité. 
Art. 1e r . Nous désirons que les Etats généraux 

s'occupent de l'administration des établissements 
de charité, et en conséquence qu'ils chargent une 
commission de statuer des règlements sur cette 
partie qui intéresse si essentiellement l'humanité ; 
nous pensons que les seigneurs doivent avoir la 
présidence de ces assemblées, comme ayant le 
plus de moyens de pourvoir aux besoins des pau-
vres de leurs paroisses : les curés doivent y être 
les rapporteurs, par la connaissance immédiate 
qu'ils sont censés avoir des.secours à répandre, 
et en cas d'absence des seigneurs, ils doivent les 
présider. 
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TITRE M. 
Des ré formations. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la ré formation de la loi criminelle. 
Art. 1er. Convaincus de la nécessité de la réfor-

mation de la loi criminelle, nous pensons qu'il 
n'échappera pas aux Etats généraux qu'un des 
premiers exercices de leurs pouvoirs doit être 
de prendre en considération ce bouclier de la 
sûreté publique, et jugeant de l'impossibilité de. 
statuer définitivement sur cette partie importante, 
pendant le temps de leur tenue, nous votons qu'il 
soit établi une commission à l'effet de rédiger 
un nouveau code criminel; mais en attendant 
qu'elle ait rempli ce vœu public, nous pensons 
qu'il faut statuer : 

1° Que l'instruction des procès criminels soit 
publique. 

2° Qu'il soit donné un conseil à l'accusé. 
3° Que la copié de son interrogatoire ne lui soit 

pas refusée, s'il la demande. 
4° Que la sellette soit supprimée. 
5° Que la peine dé mort ne soit prononcée que 

contre les homicides volontaires et les incen-
diaires. 

6° Que le crime du coupable soit énoncé d'une 
manière précise dans l'arrêt de la condamnation. 

7° Qu'il ne puisse être exécuté sans la signature 
personnelle du Roi. 

Art. 2. La noblesse du bailliage de Montargis 
supplie Sa Majesté de chercher à détruire le pré-
jugé funeste qui, en livrant au glaive de la justice 
les membres de son ordre, n'en laisse pas moins 
sur ceux de sa famille une tache que la punition 
personnelle devrait effacer. 

Art. 3. Les erreurs trop fréquentes de la justice 
criminelle devenant annuellement la source du 
malheur de plusieurs familles, nous pensons 
qu'il est aussi équitable que nécessaire de voter 
un fonds destiné à réparer les dommages et pré-
judices qu'emporte une captivité longue, ou l'exé-
cution d'un jugement erroné. 

Art. 4. Nous ne pouvons terminer ce chapitre 
sans faire connaître le désir que nous avons que 
lé code criminel à former établisse, comme prin-
cipe, le droit d'être jugé, quant au fait, par ses 
pairs. 

CHAPITRE 11. 

Sur la réformation des abus dans les lois civiles. 
Art. 1e r . La multiplicité des lois civiles, leur 

contrariété, font assez sentir la nécessité d'uae 
refonte totale; nous votons pour que les Etats 
généraux établissent une commission à cet effet. 

Art. 2. Nous devons cependant faire connaître 
ici le désir de l'ordre de la noblesse sur quelques 
points importants de la législation et sur la ma-
nière de l'exercer. 

Nous insistons pour qu'il soit pris les mesures 
les plus efficaces, à l'effet d'abréger la longueur 
des procédures et détruire leur complication, di-
minuer le' droit du fisc, prévenir le renvoi des 
causes par appointement, en supprimant absolu-
ment l'intérêt des juges à cet égard. 

Art. 3. Nous recommandons que l'on change les 
formés des décrets, des saisies réelles, des consi-
gnations, et surtout celles des hypothèques, oùla 
fiscalité seule a guidé le législateur au mépris de 
la propriété, et nous votons aussi pour la sup-
pression totale des arrêts de surséance. 

Art. 4. Qu'à l'avenir toutes commissions et at-
tributions extraordinaires soient supprimées, et 
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que les droits de committimus cessent d'exister. 
Art. 5. La noblesse vote encore pour que désor-

mais les arrêts de cassation soient réduits au seul 
cas textuellement exprimé par l'ordonnance. 

CHAPITRE M . 

De la ré formation des tribunaux. 
Art. 1er. Considérant que les juridictions sont 

trop multipliées en France, nous votons pour la 
suppression du grand conseil, pour la réunion 
des cours des aides aux chambres des comptes, 
la suppression des oflicialités, et de tous les 
tribunaux ecclésiastiques dans le royaume. 

Art. 2. Nous votons encore pour la suppression 
des tribunaux d'exception dans les provinces, 
tels que les élections, bureaux des finances, gre-
niers à sel, eaux et forêts ; et dans le cas où l'on 
jugerait que la connaissance des différentes af-
faires, ressortissant à ces tribunaux, dût être 
attribuée à une autre juridiction que le bailliage 
ordinaire, nous pensons qu'il serait suffisant 
d'établir un seul tribunal qui réunirait les fonc-
tions de toutes les juridictions supprimées, à 
l'exception de ce qui peut concerner les voiries, 
qui doivent appartenir essentiellement aux Etats 
provinciaux. 

Art. 3. Nous insistons pour que les justices sei-
gneuriales soient maintenues, les considérant 
comme des propriétés inviolables et utiles aux 
justiciables. Nous insistons également sur la né-
cessité de former des arrondissements plus égaux 
à chaque bailliage, et qu'il puisse juger à la con-
currence de 2,000 livres. 

Art. 4. Nous votons pour que les Etats généraux 
prennent en considération la réduction indispen-
sable du ressort des cours souveraines, afin d'en 
rapprocher les justiciables. 

Art. 5. Nous désirons que la commission nom-
mée par les Etats généraux pour la réformation 
des lois et des tribunaux, établisse comme prin-
cipe, qu'à l'avenir les juges recevront l'intérêt 
légal de la finance de leurs offices ; que, pour leur 
travail particulier, il soit pavé à raison de leur 
assistance à chaque séance, ce dont les absents 
seront privés ; par ce moyen les épiçes se trou-
veront supprimées, et les plaideurs ne seront plus 
tenus qu'à payer les droits du fisc. 

Art. b. Qu'il soit établi une amende sur les 
plaideurs inconsidérés, une plus forte sur ceux 
qui succomberont à l'appel, une plus forte encore 
sur ceux convaincus de persécution, d'injustice 
manifeste ; la peine de cette dernière amende 
devra être motivée dans le jugement. Les fonds 
provenant de ces amendes doivent suffire aux 
appointements de tout l'ordre de magistrats, en y 
comprenant les droits du fisc. 

Art. 7. On ne sera reçu dans les tribunaux su-
périeurs qu'à l'âge de vingt-cinq ans. accomplis, 
et sur un cértificat de service dans un tribunal 
inférieur pendant cinq ans, ou de cinq années de 
profession d'avocat dans une cour souveraine, 
sans qu'il puisse jamais être donné ni enregistré 
aucunes lettres de dispense d'âge ou d'étude. 

Art. 8. Le grand nombre de procureurs et 
autres suppôts de justice étant un fléau, leurs 
offices seront supprimés et remboursés, et ils ne 
seront à l'avenir pourvus que par commission. 

CHAPITRE IV ET DERNIER. , 

Articles divers. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

Art. 1er. Nous votons pour que les Etats géné-
raux fixent désormais ce qui sera ville, bourg, 

LEMENT AIRES. [Raffliage de Montargis.] 2 5 

village et hameau, autant pour prévenir les sur-
charges d'impositions, qu'un enlèvement à l'agri-
culture d'un nombre d'habitants qui, de très-
utiles qu'ils pourraient être, deviennent d'inutiles 
citadins ; nous demandons que tout lieu qui ne 
contiendra pas six cents feux, qui avait le titre de 
ville, en soit déchu et déchargé, pour l'avenir, 
des impositions sur les villes ; les bourgs auront 
au moins trois cents feux réunis; les villages 
auront une paroisse, et les hameaux seront là 
réunion de plusieurs maisons sans paroisse. 

Art. 2. Convaincus des préjudices notables que 
porte à l'agriculture la mqltitude de fêtes, nous 
votons pour qu'elles soient toutes supprimées 
dans le cours de la semaine, et renvoyées au di-
manche, à l'exception néanmoins des fêtes de 
Noël, l'Assomption, la Toussaint et la Fête-Dieu ; 
les fêtes patronales seront également renvoyées 
au dimanche. 

Art. 3. Sera suppliée Sa Majesté de ne plus ac-
corder de survivance à l'avenir, ni de conférer à 
la même personne plusieurs dignités, grades, 
charges, bénéfices, emplois et commissions qui 
pourraient être répartis sur plusieurs. 

Art. 4. Sera également suppliée Sa Majesté de 
supprimer pour toujours le droit qu'ont acquis 
certaines charges de conférer la noblesse, et de 
la rendre transmissible, en maintenant néan-
moins ce droit à ceux qui en sont pourvus. La 
noblesse du bailliage de Montargis est persuadée 
que le Roi accueillera les vœux qu'elle forme, 
pour qu'à l'avenir la noblesse ne soit accordée 
qu'à ceux qui, par leurs vertus, leurs services et 
leurs actions, auront assez bien mérité de la 
patrie et de leur Etat, pour que la demande de 
cette grâce honorable en soit faite par l'Etat pro-
vincial de Sa Majesté. 

Art. 5. L'inconvénient de laisser un seul homme 
chargé du sort de la noblesse du royaume, pour 
en constater l'existence, nous a trop frappé pour 
que nous ne votions pas d'une manière positive 
sur l'érection d'un tribunal héraldique, qui sera 
chargé à l'avenir de l'examen des titres : le gé-
néalogiste des ordres du Roi en sera établi rap-
porteur. 

Art. 6. Arrête que lés députés appartenante la 
représentation/-nationale; à quelque degré que ce 
soit, ne pourront .recevoir, sous nul prétexte, 
aucune grâce extraordinaire du pouvoir exécutif. 

Art. 7. Que les députés de la nation ne puissent 
l'engager au delà des bases consignées dans les 
càhiers dont ils sont porteurs; qu'ils ne puissent 
excéder dans leurs prétentions les demandes y 
contenues, et que la durée de leur pouvoir soit 
fixée à un an du jour de l'ouverture des Etats gé-
néraux. 

Art. 8. Nous votons pour qu'à l'avenir les an-
nales soient supprimées, et que le droit d'accorder 
des dispenses soit conféré aux archevêques et 
évêques dans leur diocèse, sans qu'ils puissent 
rien exiger des personnes qui en solliciteront. 

Art. 9. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien 
ordonner, le plus promptement possible, une 
nouvelle publication de la déclaration qui défend 
le port d'armes, et particulièrement celui d'armes 
à feu, aux personnes qui n'en ont pas le droit, 
afin de prévenir les excès auxquels pourraient se 
livrer dans ce moment ceux à qui la loi l'inter-
dit., ' ' ' / • I 

Fait et arrêté en rassemblée générale de la 
Doblesse du bailliage de Montargis, tenue le 22 
mars 1789. Signé L. deMousselard père; le comte 
de Bethisy, P.-J. de La Haye, d'Albizzi, Birague 
l'aîné, le vicomte de Machault, Birague de l'Isle-
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don, P.-G. David, Ravault de Mousseaux, L.-D. de 
Mousselard, P.-H. David de Mont-Martin, G.-N. 
chevalier de Noyrat, de Prévost, Le Petit, J.-B. 
chevalier de Mousselard, L.-V. de Mousselard, 
Trezio deLombreuil, deLa Perrière-Desperreaux, 
L.-G. de Mousselard, D.-L. Chassain de Chabet, 
le comte de Sampigny, le baron de Villemor, de 
La Garde, de La Perrière, S.-Marie Dessavoyer, le 
marquis Duquesne, David de Conslans, Le Maire 
Du Charmoy le fils; Duchemin de Chasseval, 
Bouvier de la Motte , le chevalier Bùuvyer de 
GoDdreville, le chevalier Crocquet de Montreuil, 
de Masclary, de Fontenay, Le Goustellier, de Frétât 
du Chassaing, Grocque't de Beligny, de Guerville, 
Piochard de la Brûlerie, Noyrat de Platteville, le 
comte d'Autry, Gislain de Là Ville-Ferté, Mousse-
ray de la Pairriôre, le vicomte Henri de Segur; le 
chevalier de Birague, marquis de Tombebœuf. 

Commissaires, MM. Rogres, marquis de Champi-
gnelles, Le Maire du Charmoy, le marquis de 
Montigny, Fougeret, le comte de Mithon, Gislain, 
baron de Bon tin, de Portelance, de Birague d'Apre-
mont, secrétaire, le comte de La Touche, prési-
dent. 

CAHIER 

Des plaintes, doléancss et remontrances du tiers-
état des bailliages de Montargis et Lorris (1). 

La nation doit au Roi le plus signalé des bien-
faits ; sa première expression doit être celle de la 
reconnaissance la plus vive et la plus respec-
tueuse. 

Les députés du bailliage sont chargés d'en dé-
poser l'hommage aux pieds du trône ; ils y joindront 
celui de l'entier dévouement des fidèles commu-
nes du bailliage de Montargis et de, leurs dispo-
sitions à concourir en tout ce qui dépendra d'elles 
à l'exécution des vues bienfaisantesdont Sa Majesté 
est animée pour le soulagement de son peuple et 
la prospérité du royaume. 

Les communes du bailliage de Montargis ont 
arrêté en conséquence : 

1° Qu'à l'ouverture des Etats on votera des re-
mercîments au Roi qui a adopté, aux corps qui 
ont sollicité, aux princes et riainistres qui ont 
conseil lé à Sa Majesté le seul moyen de régénérer la 
nation et de remédier aux maux dont elle est ac-
cablée, en convoquant l'assemblée libre et natio-
nale. 

2° Que l'intention des communes de Montargis 
est que, sur tous les objets dont on aura à traiter, 
on opinera par tête et non par ordre, ne donnant 
pouvoir à ses députés de se prêter à aucun autre 
mode de délibération. 

3° Que cette manière de délibérer soit regardée 
comme seule constitutionnelle, qu'elle devienne loi 
fondamentale contre laquelle il ne pourra, dans 
aucun temps ou sous quelque prétexte-que ce 
soit, être formé aucune réclamation. 

4° Qu'on s'occupera ensuite de convenir d'une 
constitution qui puisse ramener la monarchie à 
son état et à ses droits primitifs et imprescrip-
tibles. 

5° Que ce sera après ces préalables convenus 
et remplis que la nation pourra librement et 
sans contrainte s'occuper de la dette de l'Etat et 
des moyens qu'elle croira devoir adopter pour la 
reconnaître et en assurer la quotité et la liquida-
tion d'une manière qui réponde tout à la fois à 

(1) Nous publions ce cahier d'après.tin manuscrit des 
Archivet de l'Empire. 
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l'amour du peuple pour son Roi, à la dignité d'un 
grand royaume et à la confiance publique. 

Les communes de Montargis Vont poser leurs 
vœux, sur des objets aussi Importants ; viendra 
ensuite l'exposé de leurs plaintes, doléances et 
remontrances, qu'elles espèrent que la bonté pa-
ternelle de Sa Majesté daignera accueillir et peser 
dans sa sagesse, 

CHAPITRE PREMIER. 

De Vétat et gouvernement du royaume. 
Art. 1e r . Reconnaître le droit de la liberté indi-

viduelle de chacun des sujets du Roi, qui ne pour-
ront être arrêtés en vertu d'aucune lettre de ca-
chet, ni ordre ministériel, ni autrement, qu'en 
étant, immédiatement après leur arrêt et déten-
tion, représentés par le juge des cas royaux de 
leur domicile ou du lieu desdits arrêts et déten-
tion, et remis dans la prispn dépendante dudit 
juge à la première réclamation, desquels ordres 
seront responsables ceux qui les auront délivrés 
et sollicités. . i ^ 

Art. 2. Pourvoir à assurer d'une manière invio-
lable le secret dû à la confiance publique dans 
le dépôt des lettres, qu'aucun motif, quel qu'il 
soit, ne peut autoriser à enfreindre. 

Art. 3. Déclarer que la sûreté des propriétés 
desdits sujets du Roi consistera à ce qu'il ne 
puisse être établi aucun impôt, emprunt, ni au-
cuns droits qui n'aient été préalablement con-
sentis par l'assemblée libre et eonstitutionnelle 
des Etats généraux du royaume. 

Art. 4. Déclarer que, pour assurer d'autant plus 
les droits de liberté et propriété el les princi-
pes de toute administration publique, il sera libre 
à tous et chacun des sujets du Roi de faire et 
rendre publics par la voie de l'impression tpus 
livres, mémoires et observations sùr lés modifica-
tions qui seront jugées convenables. 

Art. 5. Ordonner que; les Etats généraux du 
royaume assemblés en la, forme libre et constitu-
tionnelle auront seuls le droit de consentir toutes 
lois concernant la liberté et la propriété des su-
jets du Roi; que pareille assemblée aura lieu pé-
riodiquement et à époque fixée par les Etats 
actuels, qui ne consentiront les subsides et droits 
que jusqu'à ladite époque, passée laquelle aucun 
percepteur ne pourra continuer sa perception 
sous peine d'être poursuivi comme concussion-
naire. 

Art. 6. Quelesdits Etats généraux présentement 
assemblés statueront sur les moyens d'établir, 
dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre, une 
représentation nationale libre et suffisante à la-
quelle appartiendra seule la vérification èt publiri 
cation provisoires des lois, sans que les cours 
souveraines puissent s'attribuer le droit déformer 
ladite réprésentation ou de la suppléer. 

Art. 7. Que lesdits Etats généraux seront con-
voqués par bailliages dont les arrondissements 
seront formés de manière à éviter pour l'avenir 
l'inégalité delà représentation actuelle, qué le mé-
lange et le vice des arrondissements des ressorts, 
tels qu'ils existent ont rendu inévitables aux 
présents Etats généraux ; que les députés qui se-
ront pris, moitié dans les ordres du clergé et de 
la noblessé réunis, et moitié dans les communes, 
choisis, chacun par letir ordre respectif, délibé-
rant dorénavant suivant qu'il est statué pour la 
présente tenue-, en arrêtant pour toujours qu'au-
cun ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, être 
représentant pour lesdites communes, s'il n'est 
dudit ordre. 

Art. 8. Qu'il sera même pourvu à ce qu'on ne 
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reconnaisse à l'avenir que deux ordres, l 'un de 
la noblesse, l 'autre des communes, dans chacun 
desquels les sujets ecclésiastiques se rangeront 
selon leur naissance. 

Art. 9. Que tous privilèges relativement aux 
impôts et charges publics et à la possession ex-
clusive des dignités, charges et emplois ecclésias-
tiques, civils et militaires seront supprimés; qu'il 
en sera de même des logements des gens de 
guerre dont on s'occupera de décharger les sujets 
du Roi par rapport à leur tranquillité, en faisant 
quelque établissement qui y supplée. En consé-
quence, que toutes contributions pour les chemins 
et ouvrages publics seront, ainsi que tous les 
autres impôts et droits, supportés par toute per-
sonne sans distinction d'état, naissance et qualité, 
et que les sujets des communes pourront con-
courir avec les deux autres ordres à l'occupation 
de tous lesdits places et emplois, dont leur mé-
rite personnel les rendrait dignes. 

Art. 10. Que les services forcés de la milice et 
du classement de la marine seront entièrement 
supprimés. 

Art. 11. Que toute charge qui confère la no-
blesse transmissible, sera restreinte quant à son 
nombre, et qu'il sera mis de justes bornes aux 
moyens trop faciles de les acquérir. 

Art. 12. Qu'il sera établi dans chaque province, 
et particulièrement dans cette province d'Orléans 
et clans celle de Paris, des Etats librement consti-
tués qui seront convoqués par bailliages en la 
même forme que les Etats généraux, tant par rap-
port à l'élection des députés, que par rapport à 
l'égalité des territoires 

Art. 13. Que, pour y parvenir, lesdites provinces 
seront divisées en bailliages, et les bailliages en 
municipalités; que les territoires desdits bailliages 
seront arrondis, formeront des ressorts et dis-
tricts égaux dont le siège principal soit celui de 
la juridiction et dé l'administration dans l'étendue 
desdits ressorts et districts, et que les municipa-
lités seront aussi constituées légalement et libre-
ment, en accordant le droit individuel avec le 
droit de la représentation, lesquelles municipa-
lités auront pour les administrer des officiers 
électifs dont les places ne pourront être érigées 
en titre ni commission, et que celles présentement 
érigées et vendues seront supprimées et rem-
boursées. 

Art. 14. Que lesdits Etats provinciaux seront 
renouvelés tous les trois ans par une élection 
libre desdits députés, qui ne pourront être conti-
nués ni réélus qu'après trois ans d'intervalle. 

Art. 15. Que lesdits Etats auront le droit de ré-
partir et percevoir les impôts et droits dont ils 
répondront au trésor royal et qu'ils y verseront, 
sauf la portion destinée à tous les ouvrages pu-
blics, ainsi qu'à tout autre service de l'adminis-
tration intérieure desdites provinces qu'ils re-
tiendront, qu'ils seront chargés de tout ce qui 
concerne l'administration dans l'intérieur d'icelles, 
particulièrement des objets dont l'administration 
était confiée aux intendants et tribunaux d'excep-
tion, lesquels seront supprimés, ainsi que tous 
receveurs généraux et particuliers des finances, 
sans que lesdits Etats puissent jamais consentir 
aucun abonnement général ni partiel. 

Art. 16. Qu'il sera établi une forme constante 
pour le service des troupes et tout ce qui con-
cerne le pouvoir militaire, dans laquelle on obser-
vera de régler convenablement la solde des gens 
de guerre, la promotion aux grades et les récom-
penses militaires; il serait à désirer qu'on put 
concilier avec le service de paix le projet d'em-

ployer les troupes à la confection des ouvrages 
publics; on y trouverait le double avantage d'une 
économie sur ces travaux et de voir mériter aux 

I défenseurs de la nation l'augmentation du traite-
ment dont le prix actuel des denrées paraît pres-
crire la nécessité. 

CHAPITRE II 

Des finances et impôts. 
Art. 1e r . Que le compte des finances sera mis 

sous les yeux des Etats assemblés; qu'on s'occu-
pera de déterminer les charges de l'Etat en re-
cettes et dépenses de toutes natures, en exami-
nant toutes dettes, rentes, traitements, pensions 
et dons, fixant toutes les dépenses , même selon 
les intentions que Sa Majesté a daigné manifester, 
celles concernant les maisons du Roi et de la 
famille royale, lesquelles dépenses seront réglées 
selon ce qui est du à la splendeur du trône et à 
la dignité des personnes ; que la dette nationale 
sera reconnue et assurée sur le vœu des Etats 
généraux. 

Art. 2. Qu'il sera fixé et attribué à chaque dé-
partement une somme pour son service, sans re-
tard ni anticipation et en prévoyant les dépenses 
extraordinaires ; de laquelle somme les ministres 
et sous-ordres seront comptables et responsables, 
de sorte que le compte puisse en être rendu à 
l'époque qui sera fixée ; qu'il sera établi une 
caisse générale où se fera le versement de tous 
subsides des provinces, et qui distribuera aux 
différents départements les sommes qui lui auront 
été attribuées; que tous autres trésoriers seront 
supprimés. 

Art. 3. Que lesdites dettes et charges ainsi 
fixées, on établira les ressources de l'Etat : 

1° Par les bonifications à faire en supprimant 
toutes charges civiles et militaires qui font obîet 
de dépenses sans objet de service réel; 

2° Par l'examen au produit des domaines et 
forêts dans lequel on s'occupera de leur règle-
ment par rapport aux principes de régie oud'ina-
liénabilité. 

Le règlement des droits domaniaux, royaux et 
fiscaux, tels que les francs-fiefs, échanges, cen-
tième denier, contrôle des actes , insinuation, 
timbres, droits de greffe et des impôts sur les 
consommations, dans lesquels droits et impôts on 
observera de modifier, même supprimer ceux dont 
la perception attaque la sûreté et la tranquillité 
des sujets du Roi, et nuit au commerce et à l'agri-
culture. 

En conséquence, que l'on supprimera le droit 
de franc-fief tant comme impôt distinctif des 
ordres et avilissant, que comme nuisible au com-
merce des biens-fonds et d'une perception oppres-
sive, et celui d'échange qui, de toutes les opéra-
tions rurales, est la plus favorable au progrès de 
l'agriculture, et qui cependant est portée dans les 
généralités d'Orléans et de Paris à un taux si 
excessif, que ce droit fiscal s'élève en quelque 
sorte au tiers de la valeur foncière des objets 
échangés par la réunion du centième denier, droit 
de franc-fief et de quint et requint, le plus oné-
reux dans la féodalité. 

Les droits de contrôle, insinuation, timbre et 
greffe, comme attaquant la sûreté des conventions, 
et s'opposant à tout plan équitable de l'adminis-
tration de la justice, sauf à prendre toutes les 
mesures convenables pour l'authenticité des actes. 

La gabelle qui a été déjà considérée comme 
l'impôt le plus dur et le plus désastreux ; enfin 
les droits d'aides dont l'exercice est un objet d'in-
quiétude continuelle pour les redevables, et le 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P. lLEMENTAIRES. • [Bailliage de Montargis.J 28 

prétexte de la violation des domiciles, et les droits 
sur matières premières, comme fers, cuirs et au-
tres semblables qui sont nuisibles au commerce 
et à l'industrie. 

Art. 4. Que l'administration des postes' et mes-
sageries sera dégagée de tout ce que l'esprit de 
fiscalité y a introduit de contraire à l'utilité de 
leurs services respectifs qui seront réglés et même 
conciliés pour les plus grands avantages du pu-
blic, en supprimant tous droits depermission pour 
transport des voyageurs, que les postes et messa-
geries ne pourraient effectuer dans l 'instant, et 
tous privilèges exclusifs de tenir chevaux et voi-
tures sur les routes. 

Art. 5. Que les produits des droits conservés et 
autres non dénommés, réglés et fixés, le surplus 
nécessaire pour acquitter la masse des charges de 
l'Etat sera imposé sur les biens et l 'industrie, en 
supprimant tous impôts distinctifs tels que les 
tailles, capitation, vingtièmes réels et d'industrie. 

Art. 6. Que l'impôt sur l'industrie sera établi 
par des taxes personnelles modérées dont on con-
ciliera la quotité avec l'intérêt du commerce, des 
arts, et surtout avec celui de supprimer tout ar-
bitraire absolu. 

Art. 7. Que l'on fera en sorte d'imposer aussi 
les capitalistes, à la décharge de là propriété, sans 
cependant nuire au commerce, et d'établir quel-
ques impositions sur les objets de luxe, sans at-
taquer l'industrie. 

Art. 8. Entin, que l'impôt sur la propriété sera 
fixé en raison de ce qui sera nécessaire pour sub-
venir aux besoins de l'Etat, et qu'à cet impôt 
seront assujettis les biens de toutes personnes, 
sans distinction d'état, naissance et qualité, 
même ceux des domaines du Roi et des princes, 
lequel impôt, ainsi qu'il sera fixé en argent ou 
nature, ne pourra être assis et perçu que par les 
Etats provinciaux et assemblées subordonnées, 
sans que l'on puisse admettre aucun des contri-
buables à s'acquitter par un abonnement-

Art. 9. Que le clergé sera sujet au même impôt 
sur tous biens ecclésiastiques ou patrimoniaux 
de chacun de ses membres, et qu'en conséquence 
les dettes de cet ordre seront liquidées et recon-
nues comme charges de l'Etat; et pour pourvoir à 
leur acquit et remboursement, tous bénéfices 
simples, ordres et maisons religieuses qui n'au-
ront pas pour but de leur établissement d'aider 
les curés dans leurs fonctions et de coopérer à 
l'éducation publique, ou qui se seront écartés de 
ces différents objets de leur institution, ainsi que 
tous les établissements pieux dont la fondation 
primitive ne pourra plus être considérée comme 
objet d'utilité publique, seront supprimés, et que 
leurs biens seront vendus, engagés ou régis par 
les Etats des provinces, qui seront aussi chargés 
des biens des bénéfices ou établissements pieux 
supprimés; il sera aussi pourvu à tous établisse-
ments analogues dont la nécessité sera indiquée, 
comme augmentation des cures, établissements 
d'éducation publique et autres. 

Art. 10. Que dans cette suppression on com-
prendra toutes chapelles et bénéfices de l'intérieur 
des grandes églises dont le service pourra être 
réuni auxdites églises, tous chapitres, autres que 
ceux des églises cathédrales dont les chapitres 
trop nombreux seront réduits, mais conformé-
ment à la dignité desdites églises. 

CHAPITRE III. 
De l'administration de la justice et de la composi-

tion des tribunaux. 
Art. Ier. Que, pour l'abréviation des procès, l'on 

travaillera à la réfusion et à la réunion des ordon-
nances en un seul corps de lois où se trouveront 
insérés les codes civil et criminel et la réunion 
des -coutumes, autant qu'on pourra le faire sans 
blesser les mœurs et les droits des différentes 
provinces, et telle au moins qu'il n'y en ait 
qu'une seule dans l'étendue de chaque bailliage, 
et à la constitution des tribunaux en rapprochant 
les justiciables de leurs juges. 

Art. 2. Pour les cours souveraines, réduire le 
ressort de celles trop étendues et en établir où il 
sera nécessaire1 

Pour les bailliages, les arrondir et leur donner 
à tous le même degré de juridiction, la même 
composition et particulièrement l'attribution pré-
sidiale à chacun d'eux, en supprimant le titre de 
présidiaux. 

11 serait intéressant que les justiciables n'éprou-
vassent que deux degrés de juridiction; c'est 
pourquoi il conviendrait bien d'établir dans 
les ressorts des bailliages des prévôtés royales ; 
dans tous les cas dont les bailliages connaîtraient 
souverainement, les justiciables seraient traduits 
devant les prévôts royaux, et dans ceux excé-
dant le pouvoir souverain desdits bailliages, les 
justiciables seraient traduits en première instance 
devant lesdits bailliages, en sorte qu'il n'y eût 
jamais qu'un appel de la prévôté au bailliage et 
du bailliage à la cour souveraine. 

De constituer les bailliages de manière à éviter 
le trop grand nombre d'instructions des procès, 
en réunissant les fonctions d'avocat et de pro-
cureur. 

Art. 3. Décider que les autres juges des cam-
pagnes seront supprimés ou, en tout cas, ne seront 
conservés que comme juges de paix, dont les sei-
gneurs hauts justiciers auront seulement la pré-
sentation, qui aura lieu aux bailliages royaux, les-
quels jugeront de la capacité des sujets présentés 
qui ne pourront être destitués ni dans la dépen-
dance des seigneurs du lieu, à quelque titre que 
ce soit; et que les justices de paix et autres, 
ressortissant au parlement, seront soumises aux 
mêmes règles que les autres justices des sei-
gneurs. 

Art. 4. De supprimer tous tribunaux d'exemp-
tion et tous autres tribunaux, magistrats et juges, 
dont les attributions seront réunies au juge par-
ticulier et aux bailliages et .cours souveraines. 

Supprimer également toute attribution parti-
culière, commission et droit d'en établir, suppri-
mer tous privilèges de committimus, même ceux 
des bourgeois de Paris. 

Art. 5. Ordonner que tous magistrats et juges 
seront résidants au lieu de leurs fonctions et que 
les cours souveraines ne pourront, dans aucun 
temps, interrompre leur service, sous prétexte de 
délibérer sur les affaires d'administration publi-
que dont toute connaissance leur sera interdite, 
et que les juges n'auront d'autres fonctions que 
celles de leurs places, sans néanmoins aucune 
exclusion individuelle des différentes assem-
blées nationales, et ne pourront juger dans au-
cun cas que suivant la disposition de la loi. 

Art. 6. Que la justice consulaire sera réglée 
dans tous les bailliages et sièges sur le même plan, 
en y appelant les gens du commerce. 

Art. 7. Réduire le nombre des charges de judi-
catureet autres suppôtsde justice, en supprimant 
toutes celles qui n ont été établies que pour le 
produit de leurs finances, comme celle d'huissier-
priseur et autres semblables, et même prendre 
les moyens de détruire la vénalité des offices de 
judicature, tel que celui d'une retenue de 5 ou 10 
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p. 0/0 à chaque mutation, jusqu'à extinction du 
montant de la finance, et défendre que les huis-
siers ne puissent exploiter hors de leur juridic-
tion, même ceux des juridictions de Paris. 

Art. 8. S'occuper en particulier du règlement 
des hypothèques et des consignations èû conci-
liant 1 intérêt du débiteur avec la sûreté du 
créancier, le tout dégagé de tout esprit de fis-
calité. 

Art. 9. La police générale dès cours dans leurs 
ressorts, sera définie de manière à ne point pré-
judicier au droit de règlement et d'inspection des 
bailliages dans leur ressort, et le droit de juri-
diction concilié partout avec le droit naturel et 
l'intérêt des communes de régler et administrer 
la police particulière des lieux, le tout établi par 
des règles sûres et claires qui prévoient, surtout, 
et empêchent tout conflit de juridiction et d'au-
torité en cette, matière. 

Que la grande et petite voirie seront des objets 
de ladite police. 

Art. 10. Envisager l'utilité et la possibilité de 
ramener, dans l'ordre de la police et pour l'inté-
rêt du commerce, lespoids et 'mesures à un point 
d'uniformité. 

Art. 11. Prescrire un règlement général et line 
forme pour le dépôt des minutes des actes des 
notaires et greffiers, dont il parait que la sûreté 
ne peut dépendre, dans la province, que d'un dé-
pôt établi dans le chef-lieu du bailliage. 

En conséquence, la suppression du droit de ta-
bellionàge particulier. 

Art. 12. Que les non nobles puissent-occuper 
tous offices de cours souveraines et même, que là 
moitié desdits offices des cours leurs soit affec-
tée, ce qui s'exécuteraj dans les cours à réformer 
et créer, en attribuant la moitié desdits offices 
aux non nobles, et dans les cours subsistàntes 
par mutation succèssive, sans pouvoir être ano-

'Jbli par l'exercice de ces places. 
Art. 13. Régler les peines par rapport à la na-

ture des délits, sans distinction d'ordre et de per-
sonnes, et prescrire tous moyens de détruire le 
préjugé qui étend sur les parents des suppliciés 
le déshonneur de la peine, en défendant à tous 
corps ecclésiastiques, civils et militaires de don-
ner aucune exclusion pour ce sujet. 

Art. 14. Que les ecclésiastiques seront désor-
mais soumis, pour leurs causes civiles et crimi-
nelles, aux mêmes formes et aux mêmes juges 
que les autres sujets du Roi, dans tout ce qui ne 
sera pas de la discipline ecclésiastique à laquelle 
sera restreinte leur juridiction, en abolissant le 
privilège de l'instruction conjointe. 

Art. 15. Prescrire des formes sûres et inaltéra-
bles pour la subordination de tous officiers civils 
de quelque rang qu'ils soient et'le redressement de 
tous griefs contre eux; et pour faire parvenir avec 
sûreté les plaintes des sujets du Roi de toutes les 
classes, et dé tous les lieux, envoyer chaque an-
née dés délégués qui 1 rendront compte à q,ui il 
appartiendra au résultat de leur inspection. 

CHAPITRE i v . 

De la religion et de Véducation publique. 

Art. 1er. Ordonner que le clergé du royaume 
n'aura plus le droit de s'assembler en corps pour 
aucun autre objet que pour le règlement et le 
maintien de l'ordre hiérarchique, sans pouvoir 
imposer sur ses membres aucunes taxes, ni s'occu-
Êer de l'administration ailleurs que dans les 

tats généraux, dont les membres de cet ordre 
feront partie. 

lLEMENTAIRES. • [Bailliage de Montargis.J 2 9 

Art. 2. Que, sans avoir égard au Concordat, 
aucun membre du clergé, ni autre sujet du Roi, 
n'aura recours à la cour de Rome pour grâces 
expectatives, provisions de bénéfices, dispenses ou 
autres bulles, ou mandats apostoliques, pour les-
quels il ne pourra être exporté aucune somme 
d'argent, non plus que pour les droits d'annates 
qui seront éteints ; en conséquence, supprimer les 
offices d'expéditionnaire en cour de Rome. 

Art. 3. Qu'il sera avisé aux moyens de réfor-
mer le clergé, en ordonnant la résidence des 
évêques et ecclésiastiques dans le lieu de leurs 
fonctions, la visite des évêques dans leurs dio-
cèses, et autres moyens de surveillance sur le 
ministère des ecclésiastiques. 

Art. 4. Que les évêques ne réuniront aucun bé-
néfice à leur évêché, et qu'on supprimera tout 
titre d'évêché qui serait insuffisant par rapport 
aux fonctions et au revenu, tel que l'évêclié de 
Rethléem à Clamecy ; qu'aucun abbé, prieur et au-
tre bénéficier ne pourra posséder plus d'un béné-
fice,, et que chacun d'eux sera assujetti à résider 
dans son bénéfice. 

Art. 5. Que les ordres religieux en monastères 
seront réduits, autant qu'il se pourra, à céux né-

- cessaires pour aider lescurés dans leur ministère 
et coopérer à l'instruction et l'éducation publi-
ques; que la conventùalité sera établie dans tous 
monastères qu'on croira nécessaire de laisser sub-
sister en fixant le nombre des religieux et don-
nant aux sujets des maisons supprimées la li-
berté d'entrer dans l'ordre le plus analogue à leur 
inclination, ou de vivre dans le siècle avec pen-
sion. 

Art. 6. Que tous privilèges des ordres et mai-
sons religieuses de n'être soumis à l'autorité de 
l'évêque seront abolis, et qû'il sera défendu aux 
ordres et maisons religieuses d'entretenir aucune 
relation avec un chef d'ordre établi hors du 
royaume, sauf au clergé de France à prescrire, à 
cet égard, des formes pour la police intérieure des 
ordres et l'observation de la règle. 

Art. 7. Qu'il soit pris tous moyens de procurer 
aux curés et vicaires un sort convenable, relati-
vement à l'importance, l'étendue et la population 
des paroisses; mais qu'on supprimera tous leurs 
droits casuels, particulièrement ceux payés aux 
mariages et sépultures. 

Art. 8. Que les curés appartenant aux ordres 
religieux seront rendus aux ordinaires, et que 
tous religieux seront admis à se faire séculariser 
et obtenir des évêques de l'emploi dans leur dio-
cèse. 

Art. 9. Qu'il sera pourvu à tous règlements sur 
les hôpitaux, bureaux de charité et d'aumône, 
pour les rendre plus utiles par une administra-
tion exacte, en établir, où besoin sera et en tirer 
un parti tel que, par les secours administrés aux 
malades et pauvres invalides et des travaux pro-
curés aux pauvrès Valides, on. puisse extirper la 
mendicité ; desquels objets l'administration ap-
partiendra aux municipalités, conjointement avec 
lês- 'curés dés paroisses, et que lesditês mu-

I nicipalités prendront, sous l'autorité des Etats 
provinciaux, les moyens nécessaires pour pro-
curer les secours qui manqueraient dans les 
paroisses. 

Art. 10. Qu'il sera aussi pourvu par un règle-
ment à la réforme des universités, collèges, écoles, 
établissements pour l'instruction publique, en 
étendant ou en resserrant les établissements se-
lon qu'il sera nécessaire pour concilier l'objet 
d'émulation, avec la facilité de profiter des res-
sources qui se présenteront pour toutes les clas-
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ses, suivant leur état et facultés, et eç. réglant la 
forme des leçons et instructions pour iè plus 
grand avancement des sujets dans les sciences et 
connaissances humaines. 

Art. 11. Que dans les études des sciences né-
cessaires pour exercer les états et professions dé 
prêtrise , du droit, de la médecine et des arts, il 
sera nécessaire d'avoir le temps d'études réglé, 
d'être assujetti à ,des épreuves et examens non 
simulés, desquels: temps d'étuda et examens Pon 
ne pourra être dispensé sous tel prétexte que ce 
puisse être, et qu'il sera pourvu à Ge que les pro-
fesseurs soient appointés suffisamment et de ma-
nière qu'ils ne puissent rien exiger, même rece-
voir à titre de présent des étudiants, à l'occasion 
des certificats d'étude et des examens ou épreu-
ves, en quelque chose et faculté que ce soit. 

Art. 12. Qu'il sera ajouté à la loi concernant les 
non catholiques les modifications nécessaires pour 
autoriser les mariage mixtes, admettre lesdits 
non catholiques dans toutes les charges et emploi? 
sans distinction, et leur accorder tous les droits 
de citoyen, sans aucune exception autre quecella 
de l'exercice public de leur culte et prédication 
de leur doctrine ; qu'on restituera aux héritiers 
les biens de leurs ancêtres en justifiant des titres 
de leurs droits, cette restitution ne devant porter 
que sur les biens encore entre les mains du fisc. 

Art. 13. Que pour prévenir les inconvénients 
de la multiplicité des fêtes, elles seront toutes 
supprimées et leur célébration remise au diman-
che suivant. 

CHAPITRE *V. 
Des droits publics et-particuliers nuisibles au com-

merce et à l'agriculture et onéreux aux peuples. 
Art. 1er. Que l'onreffectuera le reculement des 

douanes aux frontières^ et que les droits d'entrée 
et de sortie seront réglés pour le plus grand 
avantage du commerce. 

Art. 2. Que l'on ordonnera la suppression de 
tous privilèges exclusifs relatifs au commerce et 
des jurandes et maîtrises pour tous arts et métiers; 
réservé néanmoins de statuer sur les privilèges 
des compagnies dont l'établissement peut être l i é 
avec la politique de l'Europe, et de concilier la 
suppression des privilèges particuliers avec la 
justice due à ceux qui les ont acquis à titre oné-
reux. 

Art. 3. Que l'on s'occupera de tous les moyens 
propres à encourager l'agriculture et qu'on la dé-
livrera des entraves, des privilèges exclusifs de 
la garde des étalons; pourquoi Ton supprimera 
cette partie du service des haras. 

Art. 4. Que dans les moyens principaux de fa-
voriser l'agriculture, on envisagera la population 
des campagnes, dont le dépérissement est trop 
marqué, dans le prix des salaires. 

Art. 5. Que pour rendre la propriété et l'exploi-
tation des biens libres de toute entrave, on 
ordonnera la faculté de rembourser, sur les éva-
luations et à des taux dont les règles seront in-
variablement fixées, les rentes foncières, terrages, 
champarts et redevances, de quelque nature 
qu'elles soient ; qu'il en sera de même des dîmes 
inféodées, excepté les droits de cens et lods, vèn-
tes, quint et requint; qu'il sera néanmoins statué 
que le cens ne pourra excéder un sou par arpent et 
que ceux de lods et ventes ne pourront jamais 
excéder le douzième du prix de l'acquisition, 
sans pouvoir exercer,1e droit de retenue, défaut ni 
amende. 

Art. 6. Que l'on opérera pareillement là supF 
pression de tous, droits des domaines royaux, et 
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seigneuriaux contre les communautés d'habitants 
et runiversalité des censitàires, et droits Occa-
sionnels contre tous particuliers passant ou sé-
journant dans les terres, comme droits de grurie, 
de solidité de masures, de banalités, de minages, 
droits publics exclusifs, péages, vente exclusive 
de viande, vin et denrées, servitudes personnelles 
et réelles dues à cause desdits domaines, telles 
qu'elles soient, sauf néanmoins le rembourse-
ment, qui sera également fixé, de tous ceux des-
dits droits dont on justifiera les titres ou posses-
sions valables, lequel remboursement pourra être 
fait par les communes en corps, en observant, 
pour le droit de grurie, qu'il sera converti en 
une prestation annale en argent proportionnelle-
ment au prix du bois exploité jusqu à présent. 

Art. 7. Que l'on demandera avec instance la 
suppression des taxes exorbitantes accordées aux 
commissaires à terrier par lettres patentes du 
21 août 1786 ; on établira des règles fixes pour 
assurer la fidélité du service des meuniers et la 
fixation des droits de mouture. 

Art. 8. Que, pour l'avantage et le bien des peu-
ples des campagnes, on avisera aux moyens de 
procurer partout des établissements de chirur-
giens, sages-femmes et artistes vétérinaires in-
struits et occupés exclusivement de ces profes-
sions. / 

Art. 9. Que l'on donnera des soins et prescrira 
des règles particulières pour les chemins vici-
naux dans les campagnes, en donnant aux muni-
cipalités les moyens de pourvoir à leur réparation 
et entretien ; que les entreprises, établissements, 
et édifices dont l'utilité n'est ni pressante, ni pu-
blique et dont les fonds sont faits par l'Etat, 
seront suspendus. 

Art. 10. Qu'on pourvoira à la suppression des 
capitaineries comme d'un droit destructif de toute 
propriété, sauf celle qu'il plaira au Roi de se ré-
server pour ses plaisirs. 

Qu'on avisera à prévenir tous les abus oppres-
sifs résultant du droit de chasse, et qu'il sera per-
mis à tout particulier de défendre sa propriété 
des ravages des bêtes fauves, en y tendant des 
lacets et pièges. 

Qu'on remettra en vigueur les lois qui défendent 
aux gardes des seigneurs de porter des armes à 
feu ; seulement ceux-ci pourront avoir un garde 
giboyeur, mais qui ne pourra dresser aucun pro-
cès-verbal, ni même y coopérer, et les procès-
verbaux contre les délits, que les premiers pour-
ront dresser, devront, pour avoir foi en justice, 
être faits et signés par deux d'entre eux. 

Qu'il sera permis à chaque propriétaire de 
pêcher dans lès rivières et rursseaux vis-à-vis de 
son terrain et de jouir des eaux sans nuire aux 
droits des autres riverains et sans en interrompre 
le cours. 

Art. 11. Que la propriété ainsi régénérée d'après 
les présentes doléances étant sacrée, et nul ne 
pouvant être obligé d'en faire le sacrifice, si ce 
n'est pour l'avantage public, il sera statué 
qu'on ne pourra s'emparer même sous ce pré-i 
texte d'un terrain tel qu'il soit, si ce n'est en 
én faisant préalablement l'évaluation, d'accord 
avec le propriétaire, auquel il sera payé un prix 
convenu ou arbitré par le juge du lieu avant de 
pouvoir en être dépouillé. 

Art. 12. Qu'on s'occupera de prévenir'les ban-
queroutes aussi multipliées que frauduleuses qui 
ont éu lieu depuis quelques années, et qu'à cet 
effet les lois rendues sur cet objet seront remises 
dans la plus grande vigueur ; ramener les droits 
dé tenir colombier et volière à l'observation des 
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anciennes ordonnancés qui défendent de laisser 
les pigeons libres au temps des semences, récoltes 
des grains, et même comprendre le droit seigneu-
rial de colombier dans les droits à abolir en in-
demnisant. 

Rédigé par nous, commissaires soussgnés. 
Signé sur la minute : Gille de La Jacquemi-

nière, Leboys des Gays, Gastellier, Badenier de 
la Perrière, Bazille, Leclerc, Roux des Florins, 
Raige, Ragon, Desses.sarts, Totelle, Morisset du 
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Bréan, Gaillard, Gaudet, Cuissard, Le Maigre, de 
Saint-Maurice, Chaperon des Tranchans, Rou-
gier de la Bergerie, Rabelleau, Boucheny, 
L.-B. Cotelle, Julien, Happard, Meslier, président 
du tiers des bailliages de Montargis et Lorris; 
Aubessin, procureur du Roi, et Billault, secrétaire-
greffier. 

Ladite minute cotée et paraphée en toutes ses 
pages par mondit sieUr Meslier, président. 

BILLAULT, secrétaire-greffier. 



SÉNÉCHAUSSÉE DE M O N T - D E - M A R S A N . 

CAHIER 
Des remontrances, doléances et plaintes du clergé 

de la sénéchaussée du pays de Mont-Marsan (1). 

RELIGION. 

Depuis treize siècles l'autel est le ferme appui 
de la nation et du trône des Français : depuis 
Clovis, la loi chrétienne est le lien qui unit nos 
citoyens à nos citoyens et nos citoyens à nos rois. 

Cette loi si sainte, en commandant la soumission 
aux puissances, soumet tous les sujets de ce vaste 
empire à la volonté de leur monarque; mais en 
secondant leur penchant, elle leur apprend encore 
mieux à les aimer comme leur père, qu'à les ser-
vir comme leurs maîtres. 

Cependant cette religion dont Jésus-Christ est 
le chef et dont nous avons l'honneur d'être les 
ministres, perd au milieu de nous de son empire 
et de sa splendeur. 

Art. 1er. Le clergé, affligé de ce malheur, de-
mande qu'on réprime efficacement cette malheu-
reuse liberté, qu'une philosophie a introduite, de 
faire imprimer, débiter les ouvrages contre la 
religion, et d'arrêter le cours de cette inondation 
de brochures licencieuses qui dépravent les 
mœurs. 

Art. 2. Il demande l'observation des lois qui 
prescrivent la décence dans nos églises ; qu'on 
tienne la main à la sanctification des dimanches, 
en autorisant les jurats de paroisse d'empêcher 
la fréquentation des cabarets, et tous les ouvrages 
publics que la nécessité ne commande point. 

Art. 3. Il demande qu'on ne puisse accorder 
des monitoires que pour des causes graves, la 
facilité avec laquelle on les oublie étant la cause 
du peu de crainte et de respect qu'on a pour les 
censures de l'Eglise. 

Art. 4. Il demande que le patronage des protes-
tants pour les bénéfices à charge d âmes appar-
tienne aux évêques jusqu'à ce qu'il revienne à la 
collation d'un patron catholique. 

Art. 5.11 demande que les honneurs qu'on doit 
aux seigneurs dans les églises soient fixés d'une 
manière précise et uniforme, et que les peintures 
funèbres qu'ils sont en droit d'y faire mettre, ne 
puissent être qu'en tenture et pour le temps du 
deuil seulement, et jamais dans le sanctuaire, pour 
ne pas dégrader la décoration de l'autel. 

Art. 6. Il demande l'établissement des écoles 
pour les deux setfes, dans les paroisses qui en 
seront susceptibles, et qu'elles soient surveillées 
par les curés des paroisses, avec pouvoir d'en 
interdire le régent, lorsqu'ils le croiront néces-
saire au bien de la jeunesse, sans préjudicier 
néanmoins au droit des évêques. 

Art. 7. Il demande qu'il soit permis aux enfants 
mineurs sans père ni mère de. se marier, s'ils 
sont pauvres, sans être obligés aux frais d'une 
tutelle ou curatelle, pourvu qu'ils soient assistés 

(1) Nous publions , ce cahier d'après un manuscrit dos 
Archives de l'Empire. 

de quatre parents, ou, à leur défaut, de quatre 
voisins. 

Art. 8. Il demaude que le Roi prête la main à 
l'observation des lois de l'Eglise qui ordonnent 
,1a tenue des synodes, au moins tous les deux ans, 
et des conciles provinciaux tous les cinq ans. 

Le clergé désirerait qu'un concile national fût 
le plus tôt possible préalablement tenu. 

Art. 9. Il demande que, vu la déperdition des 
ordres religieux de l'un et de l'autre sexe, on re-
mette l'époque des vœux à dix-huit ans pour les 
garçons et à seize ans pour les filles. 

Art. 10.11 demande, qu'en modifiant les peines 
contre les duellistes, on avise aux moyens les 
plus propres pour arrêter la fureur des combats 
singuliers prémédités ou de rencontre. 

JUSTICE ET ADMINISTRATION. 

Art. 1er. Le clergé de Mont-de-Marsan demande 
de rapprocher les justiciables, de réformer l'admi-
nistration de la justice, de la rendre moins dispen-
dieuse, de détruire le droit d'évocation, derefondre 
le Code criminel, de donner plus d'ampliation aux 
sénéchaux et de réformer les justices bannerettes. 

Art. 2. Il demandé qu'en conservant le contrôle 
pour constater l'existence des actes, le tarif soit 
modéré et si clairement présenté, que les pauvres 
et les habitants des campagnes ne soient point 

. exposés à être les victimes ou de la cupidité, ou 
de la mauvaise foi, ou de l'ignorance des commis ; 
que tous les droits dus pour un même acte soient 
perçus par le même bureau. 

Art. 3. Il demande que les affaires concernant 
les fiefs ecclésiastiques ressortent mêmement au 
parlement, attendu que les administrateurs tâ-
chent d'englober- dans le domaine du Roi tous les 
biens seigneuriaux dont on ne leur produit pas 
des titrés de fondation, malgré la possession la 
plus ancienne et la plus immémoriale, et que d'ail-
leurs ils sont juges et parties. 

Art. 4. Il demande que le clergé jouisse du 
même privilège que les autres citoyens pour la 
régie ou la ferme ae leurs revenus ecclésiastiques, 
sans être obligé à des déclarations dont l'oubli 
seul l'expose à des amendes. 

Art. 5. Il demande la suppression des bureaux 
des traites et foraines dans l'intérieur du royaume, 
et qu'on les porte sur les frontières. 

Art. 6. Il demande la suppression de tout pri-
vilège soit réel, soit personnel pour la répartition 
de l'impôt, consentant qu'il soit imposé comme 
le reste des sujets dans une,juste proportion de 
ses revenus. * 

Art. 7. Il demande la suppression des abus de 
lettres de cachet et des emprisonnements arbi-
traires. 

CONGRUES. 

Art. 1er. Il demande au Roi et à la nation as-
semblée que les dîmes, détournées en grande par-
tie de leur primitive destination, soient ramenées 
à cet objet important; il espère de la justice des 
Etats qu'il sera maintenu dans la propriété des 
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novales et qu'en conséquence l'édit de 1768 sera 
retiré. 

Cet édit, dont le préambule annonce aux curés 
un sort plus heureux, par un effet contraire aux 
vues du prince, le détériore de plus en plus en 
leur enlevant les novales, ou leur laissant la charge 
des vicaires, et en multipliant, par la culture que 
la déclaration de 1776 favorise, lé nombre des pa-
roissiens et des pauvres colons qui restent à la 
charité du seul curé; ces raisons sont d'autant 
plus frappantes qu'un grand nombre de curés 
n'ont pour tout fonds que des novales. 

Art. 2. Il demande l'interprétation des lettres 
patentes de 1668 qui adjugent aux gros déci-
mateurs les novales et prorogent le terme des 
privilèges à vingt ans, et la dfme après au cin-
quantième, dans les grandes landes de Bordeaux, 
situées entre l'embouchure de l'Adour jusqu'à 
la Garonne, et en une grande distance des pays 
qui sont en pleine culture. 

Malgré ces dispositions, la jurisprudence dupays 
dé Marsan confond tout ce diocèse comme com-
pris dans lesdites lettres patentes, quoiqu'il doive 
être regardé et qu'il soit en effet pays de pleine 
culture et à une grande distance des landes men-
tionnées. 

Art. 3. Il demande que la portion congrue soit 
portée à 1,500 livres pour les curés, et celles des 
vicaires à 500 livres; pour doter des cures on 
pourra y réunir des bénéfices simples, ce qui 
diminuera la contribution du gros décimateur. 

Le payement des vicaires sera à la charge de 
tous les décimateurs de la paroisse, au prorata de 
leur part à la dîme ; même le payement de ceux 
qui pourraient devenir nécessaires à raison d'in-
firmité ou de l'augmentation de la population. 

Art. 4. IL demande que le bureau diocésain 
qui règle les décimes soit formé sur une juste 
proportion, soit du nombre des bénéfices, soit 
des bénéficiera, et que les curés aient le choix de 
leurs députés, qu'ils pourront changer tous les 
trois ans. 

Art'. 5. Il demande que, dans l'assemblée du 
clergé ou provinciale ou générale, les curés auront 
une vraie représentation et fourniront au moins 
la moitié des représentants du second ordre, que 
le corps des curés choisira librement. 

Art. 6. Il demande une honnête retraite en 
faveur des curés que l'âge ou les infirmités obli-
gent de renoncer au travail, et qui ne pourrait 
pas se réserver sur le bénéfice une subsistance 
suffisante. . 

ÉTATS PARTICULIERS DU MARSAN. 

Art. 1er. Il demande que la sénéchaussée du 
Marsan soit conservée ou rétablie dans son droit 
et privilège de pays d'Etat ; la stérilité du sol de 
la sénéchaussée ne lui permet pas de s'incorporer 
à aucune administration voisine et lui rend né-
cessaire une administration locale et en pays 
d'Etat à ces trois ordres. 
- Art. 2. Il demande qu'il soit ordonné par Sa 
Majesté de nommer des commissaires pour rédiger 
l'usance du Marsan, et lui donner ensuite force de 
loi au parlement. 

ÉTATS GÉNÉRAUX. 

Art. 1e r . Il demande le retour périodique des 
Etats généraux à des époques arrêtées par le Roi 
et la nation assemblée, et qu'on restreigne la 
dûrée de l'impôt jusquà la tenue d'une nouvelle 
convocation. 

Art. 2. Il demande qu'on fixe Tes sommes que 
l'on jugera nécessaires à chaque département, et 
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qu'on assujettisse les ministres à en rendre compte 
à la nation. 

Art. 3. Il demande que les Etats^générauxavisent 
aux moyens d'adoucir le triste sort des noirs*, et 
de leur procurer plus de facilité pour connaître 
et pratiquer la religion chrétienne. 

Art. 4. Le clergé de Marsan donne à son député, 
qui aura préalablement obtenu qu'on statue sur 
les articles du cahier, le pouvoir de remontrer, 
aviser et consentir à tout ce qui peut concourir à 
la dignité du trône, à la gloire et à la prospérité 
de l'Etat, n'entendant néanmoins qu'il puissevoter 
pour l'impôt, qu'après qu'on aura assuré la con-
stitution et la législation de l'Etat. 

De plus, donne pouvoir audit député de voter 
aux Etats généraux dans la forme et manière qui 
seront arrêtées dans l'assemblée générale des dé-
putés de son ordre. 

Lesquels instructions et pouvoir ont été .lus, 
approuvés et arrêtés en l'assemblée générale du 
clergé de Marsan, le 4 ayril 1789. 

Mais avant signer ledit clergé a arrêté que te 
mémoire ét cahier des doléances particulières des 
dames religieuses de Sainte-Claire de cette ville 
sera annexé au présent cahier et remis au député 
qui sera nommé, pour être présenté à l'assemblée 
des Etats généraux, afin qu'ils y aient tel égard 
que de raison ; lequel cahier particulier sera signé 
par le président et le secrétaire de la présente as-
semblée. 

Ne varietur : Lombrignes, curé dé Sorbazeu, 
président; Labustie, curé d'Aires; Ducapre, ar-
chiprêtre, commissaire ; Labeyrie, curé du Mont-
de-Marsan, commissaire ; Diré, curé de Basson ; 
commissaire; Laporterie, curé de Lucau, com-
missaire ; Junia, curé de Houtaux, commissaire. 

Ne varietur : DanogUé, lieutenant général; La-
lanne, curé de Pujo, secrétaire ; l'abbé Deurogué ; 
Brocqua, euré de Mazerolles ; Ferrazut, curé ; Ghau-
mont, curé; Destephens, curé; Ducasse, commis-
saire ; Maurin, curé de Saint-Martin ; Dony, du 
diocèse d'Ox ; Braqua, curé de Bouquel ; Dupoy, 
curé de Bostens ; Cadier, curé de Saint-Médard 
deMeignor; Lassague, archiprétre de Roquefort; 
Glize, curé de Baussut; Dictalet, prêtre; Saint-
Gènes, curé de Saint-Cuq ; Rauzin, curé de 
Gaillère ; Gandeau, curé de Bretaigne ; Brocques, 
curé de Saint-Médard ; Arthaud, archiprétre ; 
Lapeyre, prêtre ; Lannelongue, curé de Gaube ; 
Saint-Gênés, curé de Lamolère ; Pilhac, curé ; 
Nozeille, archiprétre d'Uzacht, Denizot, curé de 
Villeneuve de Marsan. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la noblesse de la sene-
chaussée de Mont-de-Marsan. 

Nota. Ce cahier ne se trouve ni anx Archives de 
l'Empire, ni aux Archives de Mont-de-Marsan. M. Tar-
tière, l'érudit archiviste des Landes, n'a pu le retrou-
ver jusqu'à ce jour. Si nous parvenons à le découvrir, 
nous l'insérerons dans le Supplément qui terminera notre 
Recueil. 

CAHIER 

Du tiers-étal delà sénéchaussée deMarsan(i). 

La cause de tous les maux qu'a éprouvés le 
royaume réside principalement aâns le défàut de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du' Sénat. 
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constitution. Les droits de l'homme, la raison et 
la justice n'ont jamais été la base sur laquelle on 
a fondé les différentes institutions de son gouver-
nement; le hasard, les circonstances, rintérêt 
plus ou moins bien entendu des hommes qui ont 
gouverné en ont été le seul mobile. Il est temps 
qu'on pose des règles fixes, et qu'on assure à la 
France une constitution qui garantisse les droits 
naturels et imprescriptibles des hommes. G'est 
dans la vue de parvenir à cet objet que tout bon 
Français doit désirer, que nous avons dressé les 
pouvoirs qui doivent diriger nos députés à l'as-
semblée nationale. 

Nous enjoignons à nos députés de travailler, 
autant qu il sera en eux, à ce qu'on ne délibère 
pas par ordre, mais dans une assemblée com-
mune de tous les représentants de la France, où 
les suffrages seront comptés par tête. C'est le 
seul moyen d'exprimer le .vœu général et de con-
fondre tous les intérêts dans l 'intérêt commun. 

Nous nous en rapportons à nos députés pour le 
soin d'établir l'ordre et le régime de l'assemblée 
nationale, pour la pluralité des suffrages qui de-
vra être requise* afin qu'une décision soit regar-
dée comme loj ; pour la distribution des différents 
membres de l'assemblée en plusieurs bureaux, 
s'ils jugent cette distribution utile, lié ne s'occu-
peront nullement dé l'ordre dé séance ; toutes lès 
places seront également honorables ; ils prendront 
la dernière plutôt que de souffrir le plus léger 
débat sur cette question: l'intérêt public doit 
seul être considéré. 

Nous donnons pouvoir â nos députés de repré-
senter le pays de Marsan, et de stipuler dans l'as-
semblée nationale non-seulement les intérêts par-
ticuliers de tous ses habitants, mais encore de ne 
voir avec les autres députés qu'un seul et môme 
intérêt pour tout le royaume et pour tous les 
Français. 

Ils demanderont une constitution générale, qui 
embrasse tous les citoyens et garantisse toutes 
les propriétés. Les principes de cette constitution 
doivent être renfermés dans une déclaration des 
droits naturels de l'homme. Nous leur enjoignons 
de s'occuper de cet objet avant tous les autres ; 
d'insérer dans cette déclaration les droits con-
tenus dans" notre cahier, ils pourront y ajouter 
tous ceux que la réunion, des lumières et des 
opinions leur montrera utiles à une bonne con-
stitution * Lorsque cette déclaration sera faite, 
ils supplieront le Roi de la reconnaître, d'en ga-
rantir la stabilité et l'exécution; et après qu'elle 
aura reçu ainsi la sanction royale, ils l'enverront 
à toutes les provinces, à toutes les municipalités, 
qui l'inscriront sur leilts registres. Elle doit même 
être rendue publique par la voie de l'impression, 
afin de ihettfê tous les Citoyens en état de con-
naître les loi& fondamentales suivant lesquelles 
ils doivetit être gouvernés* et qui doivent servir 
de règle aux membres du pouvoir législatif ordi-
naire qui résidera.dans les Etats généraux. 

Nos députés déclareront dopé : 
1° Que toute autorité réside dans la fiàtiôn ; que 

c'est d'elle seule qu'émanent tous les pouvoirs ; 
que c'est d'elle qu'ils doivent dépendre; que tout 
est fait par elle, pour elle* et a son bonheur pour 
objet; qu'elle a i e pouvoir de créer, de détruire, 
dé Changer tout cë qui est relatif à ce btit ; 

2° Que la liberté personnelle de tout homme 
est sacrée et inviolable que nul ne doit être ar-
rêté, emprisonné, ni dépouillé de ses libertés, 
droits ou franchises ; être proscrit ou exilé, ni en 
aucune façon être privé de la vie, de la liberté eu 
de ses biens que par la loi ; 

3° Que tout homme dont la liberté reçoit quel-
que atteinte a droit d'en demander la raison ; et 
si la cause n'est pas légitime, que l'effet ç}®it ces-
ser ; et qu'un tel droit ne peut être ni refusé n i 
différé; . * i 

4° Que nul ne peut être jugé en matière civile 
ou criminelle qiie pa r les juges que la loi lui a 
donnés ; 

5° Que tout homme doit participer également à 
la protection et à la défense de l'Etat ; qu'il doit 
en supporter également les charges en raison de 
ses facultés ; 

6° Que nul ne peut prétendre à des exemptions 
ou à des privilèges qui n'ont point le bien public 
pour objet ; 

7° Que les Etats généraux s'assembleront à des 
époques périodiques et toutes les fois, que la na-
tion le croira nécessaire, sans qu'ils aient besoin 
d'être convoqués. Qu'il doit y régnér égalité de 
représentation entre les citoyens de toutes lès 
provinces et les colonies françaises ; 

8° Que tous ies dix ans au moins, il y aura 
une assemblée extraordinaire de représentants de 
la nation, qui seront chargés uniquement d'exa-
miner la constitution, de réformer les abus qui 
pourraient s'y être glissés* et d'y faire les chan-
gements qui seront jugés convenables ; 

9° Que la nation seule a le droit d'établir et de 
proroger les impôts et les emprunts ; qu'elle peut 
lés supprimer quand elle le juge à propos ; qu elle, 
a également seule le droit de faire des lois sur 
tout ce qui i'intéresse ; 

10° Que. le droit d'exprimer sa pensée est natu-
rel et inviolable ; que la liberté de la presse doit 
être entière ; qu ' i l j ie doit y avoir de restriction 
que pour les,libelles contre ies particuliers et 
contre la conduite privée des gens en place ; 

11» Que tout homme doit jouir de la plus pat-
faite liberté de conscience ; qu'il ne peut être 
puni ni troublé à moins que, sous prétexte de 
religion, il ne trouble lui-même la pai i , la tran-
quillité et la sûreté de la société. 

Nous donnons pouvoir à nos députés d'abolir, 
par une loi particulière ou générale et sanc-
tionnée par le Roi, Routes les lois et usages établis 
jusqu'à présent qui se trouveront contraires à la 
déclaration. 

Ils demanderont la révocation des lettres de 
cachet et de, tout ordre arbitraire. 

La révocation pour le présent et à venir de toute 
commission,-desarrêts ae surséance et des évo-
cations des affaires civiles et criminelles ; ils de-
manderont qu'elles soient renvoyées par-devant 
les juges de la loi* 

La révocation des lois qui autorisent les privi-
lèges, les exemptions* l'inégalité des contribu-
tions, l'exclusion des emplois publics, militaires, 
civils et epclésiaétiques a l'égard du tiers, et qui 
gênent la liberté de conscience» 

Ils établiront une règle de proportion au moyen 
de laquelle les habitants des provinces et des co-
lonies françaises soient également représentés 
aux prochains Etats généraux, afin de rendre 
l'assemblée nationale régulière et juste. 

Us demanderont des Etats particulièrs pour 
chaque province; Si lé pays de Marsan se trouve 
trop rétréci, et si la forme d'une administration 
particulière qui pourrait être introduite contra-
riait le plan général qu'on adoptera pour tout le 
royaume, nous donnons pouvoir à nos députés 
de renoncer aux privilèges particuliers du pays 
de Marsan* et de consentir à sa réunion avec le 
pays dont les rapports leur présenteront plus de 
convenances. 
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Ilâ ramèneront. autant qu'il sôra possible, le 

| gouvernement à la distinction naturelle qui doit 
I exister entre le pouvoir législatif, ie pouvoir ju-
I diciaireetle.pouvoir exécutif, lis demanderont la 

réformé des tribunaux judiciaires; que les cours 
de justice ûepuissëht jamais opposer leur volonté 
particulière à la Vôlouté générale qui serâ expri-
mée par leS lôis qui émaneront du pouvoir légis-
latif; la suppression de là vénalité ; qUe les offi-
ciers qui composeront les tribunaux soient 
amovibles et élus par les habitants des provinces, 
de l 'honneur, de la vie et de la fortune desquels 
ils doivent décider; que la justice soit gratuite et 
plus rapprochée des justiciables. Ils s'occuperont 
de la réforme de tous les autres abus existant 
dans l'ordre judiciaire, de la perfection des lois 
civiles et criminelles : les lois criminelles surtout 
sont les plus pressantes. Ils distingueront les tri-
bunaux civils d'avec ceux qui jugeront en matière 
criminelle;Nils travailleront à établir la procédure 
par jurés ; ils aboliront la distinction des peines 
entre les citoyens, et établiront une plus juste 
proportion entre elles et les délits. 

Nous recommandons à nos députés de ne pas 
se séparer sans avoir assuré la liberté des ci-
toyens contre l'arbitraire des juges provenant des 
anciens abus. Ils établiront en conséquence, d 'une 
manière précise, le cas où il sera dorénavant per-
mis de lancer des décrets; ils statueront que tout 
décret devra être bien motivé ; que toute la pro-
cédure sera rendue publique ; que les accusés 
jouiront du droit d'être admis à la preuve de tout 
fait justificatif, et d'avoir des défenseurs. 

Nous donnons pouvoir à nos députés de de-
mander la communication de l'état politique de 
la France relativement aux autres puissances de 
l'Europe. Us examineront si le secret est réelle-
ment utile dans cette partie de l 'administration, 

| et si la publicité ne lui est pas préférable. Ils opé-
reront, dans cette partie, les réformes et la per-
fection dont elle est susceptible. 

Ils opéreront la même réforme dans le système 
militaire. Si les troupes sont trop nombreuses, ils 
les réduiront. Ils aboliront le régime actuel des 
milices, et ils travailleront à établir une milice 
nationale entretenue par les provinces. Ils fixe-
ront surtout les bornes de son obéissance au pou-
voir exécutif, en déterminant les cas où l 'on 
pourra employer la force dans l ' intérieur du 
royaume et contre les citoyens, en établissant 
que les troupes seront assujetties au pouvoir civil, 
et qu'elles auront à leur tête un ou deux officiers 
munic ipaux qui seront les garants de leur con-
duite. 

Ils demanderont la suppression de tous les 
emplois dispendieux et inutiles qui existent dans 
le département de la guerre. Ils demanderont les 
mêmes réformes et les mômes suppressions dans 
tous les autres départements. Ils prendront con-
naissance de toutes les parties de l 'administra-
tion ; ils en perfect ionneront les principes, et en 
rendron t la connaissance facile par la voie de 
l ' impression et de la publicité qu'on leur donnera 
chaque année. Ils ne laisseront subsister que ce 
qui est absolument nécessaire pour la défense et 
le sout ien de l 'Etat. 

Après que nos députés se seront occupés de ces 
objets importants , et après qu ' i ls auront obtenu 
la sanction du Roi pour toutes les lois relatives 
a u x 'demandes que nous les chargeons de faire, 
i ls pourront s 'occuper des subsides. Nous leur 
donnons pouvoir d 'accorder ceux qu' i ls croiront 
nécessaires pour le soutien de l 'Etat . Mais à 
l 'exception de ceux qui seront destinés à acquitter 
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la dette publique, il ne pourra en être accordé-
dont la durée se prolonge au delà dès prochains 
Etats généraux, afin de faire concourir ce moyen 
avec la loi qui assurera lepr retour. Nos députés, 
eu accordant l'impôt, s'assurërûnt de la déstruc-
tion dë tous les abus résultant dé l'ancieû ré-
gime, et prépareront pour l'avenir Un meilleur 
ordre dé choâes. lié aboliront, autant que les cir-
constances lê permettront, tous lés impôts indi-
rects établis sur les dehrées de première nécessité, 
sur les consommations, sur l'industrie : ceux qui 
sont établis sur les actes et qui augmentent si 
fort les frais de justice, qui doit être gratuite ; 
ceux qui gênent la liberté naturelle, dont tout 
homme a droit de jouir; ceux qui nuisent à l'agri-
culture, aux arts, au commerce, soit intérieur, 
soit extérieur. Ils les convertiront en un impôt 
direct établi sur le produit net des terres, qui soit 
également perçu sur toutes sans exception, et 
sans égard pour la qualité ou la condition des 
propriétaires. 

Us répartiront sur chaque province l'impôt 
qu'elle est obligée de supporter, en raison de son 
produit, pour sa part à la contribution générale; 
et les Etats provinciaux pourront seuls le répartir 
sur les terres, le pércevoir, et se charger d e le 
faire parvenir à la caisse nationale, déduction 
faite de ce qui devra être employé pour les char-
ges particulières et locales de la province. Ils. 
demanderont l'abolition de tous les jabus résul-
tant des compagnies de finances. Ils créeront à 
Paris une caisse nationale, dans laquelle chaque 
caisse provinciale versera ses produits. 

Ils fixeront les dépenses de chaque département, 
qui seront acquittées par la caisse nationale. 
' Ils prendront en considération la dette publique. 

Nous leur défendons d'y faire le moindre-re-
tranchement, d 'en contester la légitimité. Nous 
leur enjoignons au contraire de raffermir le cré-
dit et la confiance publique, en déclarant la dette 
nationale, et en garantissant par là son acquitte-
ment entier ; en observant cependant que la di-
minution progressive qui 'arr ivera chaque année, 
diminue d'autant l ' impôt, ou qu'elle serve à 
amortir les capitaux trop onéreux. 

Nous donnons pouvoir à nos députés de con-
sentir l 'aliénation irrévocable des domaines, et 
d'en faire servir le produit à l 'acquittement de la 
dette publique ; et si on n 'en opère pas la vente, 
ils demanderont qu'ils soient confiés pour leur 
régie aux administrations des provinces dans les-
quelles ils sont situés, pour les rendre plus 
utiles, et en verser le produit dans la caisse na -
tionale. 

Gomme tous les objets qui devront être traités 
par les Etats généraux ne sont pas susceptibles 
d'être portés à leur perfection pendant la durée 

j de l 'assemblée, nous donnons pouvoir à nos dé-
putés d'établir des commissions particulières, 
pour préparer les t ravaux de la prochaine assem-
blée nationale. Ils en établiront u n e ou plusieurs 
pour la réforme des lois civiles et criminelles, 
de l ' impôt, u n e pour la direction de la caisse 
nationale, et enfin toutes celles qu'ils croiront 
nécessaires pour chaque part ie de l ' adminis t ra-
t ion. Ils traceront, d 'une manière précise, la 
fonction dont chacun devra s 'occuper, de manière 
qu'elles ne puissent jamais suppléer aux Etats 
généraux, que leur travail ne soit que prépara-
toire, pour être rejeté ou approuvé par eux . Ils 
en confirmeront et rééliront de nouveau les 
membres lors de chaque assemblée. Elles seront 
obligées de rendre chaque année u n compte p u -
blic de leur travail , et chaque commissaire sera 
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comptable de sa gestion et de sa conduite aux 
Etals généraux. 

Ils prendront en considération l'état des noirs 
dans nos colonies ; chercheront les moyens les 
plus prompts de les rendre à la liberté, à laquelle, 
ils ont autant de droit que nous, puisqu'ils sont 
nos semblables. 

Nous nous en rapportons aux lumières et à la 
sagesse de nos députés pour tous ces objets qui 
ne sont point contenus dans notre cahier; et nous 
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leur recommandons de se défendre de l'ascendant 
des préjugés, des prestiges de l'éloquence, et de 
prendre pour guides, dans toutes leurs délibéra-
tions, la raison et la justice. 

Nos députés auront recours au mémoire parti-
culier que nous leur avons remis. Chaque article 
de notre cahier y est traité avec plus de détail. 
Les principes qui les motivent y sont développés, 
et les abus du gouvernement analysés avec 
exactitude. 



BAILLIAGE DE MONTFORT-L'AMAURY. 

CAHIER 
Des trois ordres réunis des bailliages de Montfort 

l'Amaury et de Dreux (1), précédé des arrêtés 
insérés dans le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale desdits trois ordres, du 16 mars 1789, et 
autres arrêtés postérieurs, remis : 

1° A MM. LANDRIN, curé de Garancières, et DECHAM-
PEAUX, curé de Montigny, députés de l'ordre du 
clergé ; 

2° A MM. le comte DE MONTMORENCY, grand bailli et 
le chevalier DE MAULETTE, députes de l'ordre de 
la noblesse ; 

3° A MM. AOVRY, LAIGNŒR, HAUTDUCCEUR et LAS-
LIER, députés du troisième ordre. 

* ARRÊTÉS 

Insérés dans le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale des trois ordres, des bailliages de Montfort-
l'Amaury et de Dreux. 
Le clergé et la noblesse et les citoyen^ privi-

légiés du tiers-état, sans attendre la demande 
que les députés du bailliage de Dreux et celui 
ae Montfort étaient chargés de faire au nom de 
leurs bailliages, se sont empressés de former, par 
acclamation unanime, le vœu d'abandonner tous 
les privilèges en matière d'impôts directs ou in-
directs, et de vouloir substituer désormais aux 
impôts qui distinguent les ordres et tendent à les 
séparer, des subsides communs également répartis 
à raison uniquement des propriétés, et sans dis-
tinction de rang ni de prérogatives. Duquel vœu 
il a été dressé minute, qui a été signée par les 
membres desdits deux ordres, laquelle est de-
meurée jointe à la minute dudit procès-verbal ; 

Arrêté unanimement et sans réclamation quel-
conque, que les trois ordres délibéreront en com-
mun, et qu'il sera nommé des commissaires sépa-
rément par chaque ordre pour travailler en com-
mun ; le nombre de ceux au tiers égal à celui des 
deux autres ordres réunis ; lesquels commissaires 
communiqueront leur travail, d'abord à chaque 
ordre, puis à l'assemblée des trois ordres réunis, 
qui seule arrêtera définitivement leurs articles ; 
et que lesdits commissaires seront au nombre de 
vingt-quatre, dont six nommés par l'ordre du 
clergé, six par l'ordre de la noblesse, et douze 
par le troisième ordre. 

Extrait du procès-verbal des séances des commis-
saires. 

Et le vendredi 20 mars, MM. les commissaires 
s'étant réunis, ont procédé à la rédaction du 
cahier des trois ordres. Dans le cours de ce tra-
vail un de MM. les commissaires a présenté à 
l'assemblée copie d'une lettre du Roi adressée à 
M. le cardinal de Rohan, qui le détient dans son 
diocèse, ainsi qu'il appert par ladite copie, certi-
fiée véritable et signée par M. le prince de Rohan-
Rochefort, ladite copie étant entre les mains du 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Corps législatif. 

greffier ; et il a été arrêté qu'il serait inséré en 
conséquence un article à ce sujet dans le projet 
de cahier. 

Arrêté, inséré dans le procès-verbal de l'assemblée 
générale des bailliages de Montfort et de Dreux, 
du 27 mars 1789. 

Arrêté qu'il sera établi un bureau à Montfort et 
un autre à Dreux, ces deux bureaux correspon-
dant ensemble et composés chacun de huit mem-
bres, dont deux du clergé, deux de la noblesse et 
quatre du troisième ordre, et que ces bureaux 
n'aient d'autre fonction que d'entretenir la cor-
respondance et de servir d'intermédiaire à la com-
munication respective des députés avec les pa-
roisses qui composent chacun des deux bailliages, 
avec la faculté de mettre l'ordre dans les ma-
tières, qu'ils seront chargés de transmettre de la 
part des paroisses aux députés, ou de la part des 
députés aux paroisses. Et que dans le cas où, par 
quelque circonstance imprévue, l'assemblée de la 
nation ou les députés desdits bailliages se trou-
veraient toujours dans l'exercice de leurs fonc-
tions, lesdits bureaux de correspondance seront 
autorisés à s'adresser à M. le grand bailli, ou en 
son absence à M. le lieutenant général, pour lui 
demander la convocation de l'assemblée des bail-
liages, et en même temps ils seront chargés 
d'écrire des lettres circulaires à tous MM. les 
ecclésiastiques, MM. les gentilshommes et MM. les 
députés des paroisses. 

Arrêté en outre que tous les députés desdits 
bailliages de Montfort-l'Amaury et de DreuX réu-
nis, à l'assemblée de la nation, seront tenus de 
venir rendre compte de leur mission six semaines 
après la clôture de ladite assemblée de la nation, 
à l'assemblée desdits bailliages , qui sera convo-
quée à cet effet. 

CAHIER 

Des instructions et pouvoirs que donnent les trois 
ordres des bailliages de Montfort-l'Amaury et de 
Dreux, convoques par lettre du Roi, en date du 
24 janvier 1789, à leurs députés à l'assemblée de la 
nation, indiquée à Versailles par lesdites lettres ; 
lesquels pouvoirs et instructions ne pourront 
avoir effet que pour un an, à dater du jour de 
la première séance de l'assemblée de la nation. 

DÉLIBÉRATIONS PRÉALABLES. 

Le vœu des trois ordres des bailliages de Mont-
fort-l'Amaury et de Dreux est, qu'à l'assemblée 
de la nation les trois ordres opinent réunis et 
par tête ; néanmoins, pour empêcher l'effet de la 
séduction ou de l'effervescence, qui souvent en-
traînent les assemblées nombreuses, ils désirent 
que l'assemblée de la nation se partage en trois 
sections égales, composées dans les mêmes pro-
portions que l'assemblée générale, les députés du 
troisième ordre égaux en nombre à ceux des deux 
autres. 

Ils désirent en outre4 qu'aucune de ces sections 
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n'ait le droit d'arrêter par la seule pluralité, mais 
que les délibérations, toujours prises par tête, 
les suffrages soient comptés à la majorité de l'as-
semblée totale, et que cette majorité dans les dé-
libérations sur la constitution et sur l'octroi de 
nouveaux subsides ne soit jamais censée acquise 
que lorsque les délibérations auront été votées 
par les deux tiers de l'assemblée générale. 

Pour que les députés puissent ensuite délibérer 
sans crainte et produire ainsi les effets salutaires 
que leurs commettants attendent de leurs réso-
lutions, les députés des bailliages de MorçtfQrt et 
Dreux proposeront, avant tout, à l'assemblée, de 
déclarer, conformément au droit, à la raison et 
pour sa propre sûreté : 1° que les membres de 
l'assemblée de la nation sont personnes inviola-
bles, et que dans aucun cas ils ne pourront ré-
pondre qe ce qu'ils auront dit ou fait dans l'as-
semblée qu'à rassemblée elle-même, et qu'ils ne 
pourront être inquiétés pour aucune affaire ci-
vile, pendant toute la, durée de leurs pouvoirs ; 

2° Que dans l'assemblée dp là nation (formée 
par une ou plusieurs chambres), aucune décision 
ne soit prise par ïtccjamation, et qu'il n'y soit 
délibéré sur aucun objet lé jour où il sera pré-
senté pour la première fois, s'il y a une seule ré-
clamation à cet égard; 

3P Qu'attendu que la nation a seule le droit de 
régler et d'établir le? subsides, et qu'il n'existe 
aucun impôt qui ne soit-d'origine ou d'extraction 
illégale, l'assemblée dp Ici nation les déclare tous 
supprimés de droit, et cependant, qu'à cause du 
temps nécessaire à l'assemblée pour créer un 
ordre nouveau dans pette partie des affaires pa-
tionales, et aussi ppur éviter les inconvénients, 
qui résulteraient, pour le subside futur, d'uqp 
suppression absolue 4e tous rapports entre les 
contribuables et le fige, rassemblée de la nation 
statue provisoirement que tous les impôts actuels, 
momentanément autorisés, continueront à être 
payés, à titre de subside, seulement pendant le 
cours de la présente session, et non après ; vou-
lant qu'alors il n'y ait d'autres contributions que 
pelles qui auront été établies par la présente 
assemblée avant sa première séparation; 

CONSTITUTION. 

Aussitôt après ces délibérations nécessairement 
préalables, l'assemblée des trois ordres des bail-
liages de Montfort et Dreux veut que ses députés 
proposent à l'assemblée de la nation, de consacrer 
par une charte l'hérédité au trône et la succes-
sion de mâle en mâle dans la maison actuelle-
ment régnante; de déclarer et consacrer égale-
ment que, par le droit de la nature et celui de 
toute société, les Français sont libres et qu'ils 
peuvent vivre, aller , venir et demeurer où il leur 
plaît; 

De statuer que les ordres arbitraires, connus 
sous la dénomination des lettres de cachet et au-
tres de ce genre,soient à jamais proscrits, comme 
destructif^ des droits de l'homme et de toutecon-
vention sociale; 

Qu'aucun citoyen ne puisse, en aucun cas et 
sous aucun prétexte, être arrêté, détenu ou même 
déplacé contre sa volonté, qu'en vertu d'un or-
dre légal émané de l'autorité judiciaire ; et que 
dans aucun cas l'ordre d'arrêter ou déplacer un 
citoyen ne puisse être signé par le Roi. 

De prononcer la peine corporelle la plus sévère 
contre tout ministre, officier, soldat, exempt, 
recors ou autre, de quelque état qu'il soit, qui 
signera ou qui sollicitera un pareil ordre, qui 
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l'exécutera ou favorisera son exécution, même 
quand il serait signé de la main du Roi. 

Enfin, de statuer que ladite peine ne sera pres-
crite par aucun laps de temps que ce soit, et que 
le Roi ne pourra jamais accorder pour ce crime 
ni grâce, ni rémission, ni abolition, ni commuta-
tion, . 

En vertu du présent article, ils proposeront à 
l'assemblée de la nation d'ordonner que tout ci-
toyen, actuellement détenu par des ordres arbi-
traires, soit remis entre les mains de ses juges 
naturels, et que là liberté la plus entière soit 
rendue à ceux qu'un pareil ordre a exilés ou dé-
placés. 

Les députés demanderont ensuite que rassem-
blée de la nation s'occupe de îa rédaction d'Une 
loi qui établisse la liberté de la presse, et qu'elle 
prenne les mesures le§ plus promptes et les plus 
efficaces pour que jamais if qe soit porté atteinte 
au respect dû à toute lettré confiée à la poste. 

La loi ne pouvant être que l'expression de la 
volonté générale, les députés proposeront à l'as-
semblée de la nation de déclarer que la puissance 
législative réside dans la nation ; qu'a l'avenir 
aucun acte public n'aura force légale s'il n'est 
émané d'elle et sanctionné par l'autorité du Roi, 
et que les cours souveraines oi* autres tribunaux 
spécialement chargés qe faire observer, par toute 
personne indistinctement, les lois ém^néps de 
l'assemblée de la nation, ne pourront, en aucun 
cas, y rien ajouter, retrancher ou modifier. 

Ils proposeront à l'assemblée de la nation de 
déterminer des époques périodiques et rappro-
chées pour le retour de ses sessions, ou de sta-
tuer que ladite assemblée sera permanente; et si 
elle se déterminait pour la périodicité, de statuer 
qu'en cas de guerre, de régence ou àe change-
ment de règne, la nation s assemblera nécessai-
rement. Ils lui proposeront en outre de statuer sur 
la forme de convocation, sur l'époque et le lieu 
de l'assemblée, de manière à ne rien laisser d'in-
déterminé sur ces points importants dans les 
cas qui viennent d'être prévus. Ils lui propose-
ront encore, de régler la forme et la proportion 
dans lesquelles les députés, qui devront dans la 
suite composer l'assemblée de la nation, seront 
renouvelés et élus par les provinces et arrondis-
sements ; enfin, d'arrêter que les subsides n'au-
ront lieu que pour l'intervalle d'une session à 
l'autre, dans le cas où elle déterminera qu'elle 
sera périodique ; et si elle en décide la perma-
nence, que lesdits subsides ne seront perçus que 
jusqu'à l'époque indiquée pour le renouvellement 
d'une partie des députés. 

L'intention de l'assemblée des bailliages de 
Montfort et de Dreux est que l'assemblée de la 
nation n'établisse, sous aucun prétexte, une com-
mission intermédiaire, ni quelque corps que ce 
soit, chargé dans aucun cas de la représenter. 

Les députés proposeront encore à ladite assem-
blée de statuer que tout droit de propriété est 
inviolable, et que nul ne pourra en être privé, 
sinon pour l'intérêt public, et après en avoir été 
préalablement dédommagé; les bailliages s'en 
remettant à l'assemblée de la nation, pour statuer 
sur le mode d'estimation de la chose et sur la 
mesure du dédommagement, à raison de la con-
venance. 

Ils leur proposeront de statuer qu'aucun sub-
side ne sera mis ou prorogé à l'avenir, et qu'au-
cun emprunt, de quelque nature qu'il soit, ne 
sera ouvert que par la volonté de l'assemblée de 
la nation ; et qu'en conséquence, tout emprunt 
ouvert en vertu d'une autre volonté que la sienne, 
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sera nul et (Je nul effet; que toutes impositions, 
mises ou prorogées par le gouverneraient, o u 

cordées hors de l'assemblée de là nation, par une 
ou plusieurs provinces, par une où plusieurs 
villes, par une ou plusieurs communautés, se-
ront nulles, illégales et qu'il sera défendu, sous 
peine de ^concussion, de les asseoir, répartir et 
lçver. 

Que dafls toutes les parties (lu royaume où il 
n'existe pas d'Etats provinciaux, et dans celles 
qui se plaignent de ja constitution i["régulière des 
corps qui les administrent, ii sera établi des Etats 
provinciaux ou d'arrondissement, composés de 
membres librement élus par les habitants desdites 
provinces ou arrondissements; et que les Etats 
seront seuls, à l'exclusion des agents de toute 
autorité quelconque, chargés de l'assiette, répar-
tition et perception des subsides, de la confection 
des chemins et de topsles détails d'administration. 

Que les intendants ou commissaires départis et 
subdélégués seront supprimés. 

Que l'assemblée de la nation fixera dans chaque 
session les dépenses de chaque département jus-
qu'à ce que la session suivante en ait autrement 
ordonné. 

Us |ui proposeront de déclarer qu'il ne peut y 
avoir de déni de justice en aucun cas ni pour 
personne; en conséquence, de statuer que toutes 
surséances illégales seront abolies. 

De déclarer que lç pouvoir exécutif, relative-
ment aux jugeniients, étant nécessairement borné 
à faire exécuter ceux qui sont prononcés' par les 
tribunaux légalement établis, ce pouvoir ne peut, 
en aucun ($s, eq lever les citoyens à leurs juges 
naturels; çn conséquence, d'annuler toute évo-
cation illégale et de proscrire toute commission, 
comme destructive du droit social et de la jus-
tice : de défendre à toute personne, dè quelque 
condition qu'elle goit, sous les peines lès plus 
Sévères, de les solliciter ou de les accepter; de 
déclarer nul et de qui effet tout jugement rendu 
en vertu de pareilles évocations ou par des com-
missions ; de défendre à quiconque les aura ob-
tenus de les faire exécuter, et à tout juge ou 
officier de justice comme à tout citoyen d'y avoir 
égard. 

De déclarer les juges responsables, à la nation 
assemblée, du fait de leurs charges. 

Enfin, de déclarer de même les ministres et 
autres agents du pouvoir exécutif, responsables 
à l'assemblée de la nation qui les fera juger, lors-
que les circonstancés l'exigeront, par les tribu-
naux compétents. 

Et pour que l'établissement de la constitution 
ne puisse être éludé ni différé, la volonté des 
bailliages est que ses députes ne puissent voter 
sur aucune augmentation ou prorogation de sub-
sides autre que la prorogation qu'elle a exprimée 
pour la durée de rassemblée de la nation, avant 
qu'elle ait établi sur des bases inébranlables : 

1° La liberté des citoyens. 
2° S , liberté de la presse et le secret des lettres. 
3° Qu'aucune loi ne sera faite que par l'assem-

blée de la nation et la sanction du Roi. 
4° La périodicité ou la permanence de l'assem-

blée de la nation. 
5® La sûreté des propriétés. 
6° Qu'aucun emprunt et subsides ne puissent 

être ouverts et étalblis que par la volonté de la 
nation. 

7° Le droit qui lui appartient d'asseoir, perce-
voir et répartir elle-même les subsides par des 
Etats constitués ou reconnus par elle dans chaque 
province ou arrondissement. 
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8° La fixation des dépenses dans tous les dé-
partements. 

9° Que les juges ne puissent être déplacés de 
leurs tribunaux, et les parties enlevées à leurs 
juges. • 

10° Enfin, la responsabilité, à l'assemblée de la 
nation, des juges et des ministres. 

L'assemblée des bailliages de Montfort et Dreux, 
désavouant ses députés s ils s'écartent de"la mis-
sion expressé qu'elle leur donne à cet égard. 

POUVOIRS. 

• Sous les conditions ci-dessus et non autrement, 
l'assemblée des trois ordres des bailliages de 
Montfort et de Dreux donne pouvoir à ses dé-
putés de reconnaître, au nom de la nation, la 
dette publique, et d'en assurer le payement, comme 
aussi d'établir les subsides qu'ils jugeront néces-
saires, d'après la connaissance détaillée qu'ils 
prennent de l'état des finances et besoins de 
l'Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir 
opéré les réductions dont la dépense sera sus-
Céptible. 

Ils leur donnent également pouvoir et les char-
gent spécialement de substituer aux tailles 

'réelles, personnelles, industrielles, accessoires, 
corvées et autres impôts qui distinguent les ordres 
et tendent à les séparer, des subsides qui soient 
répartis avec égalité entre les citoyens de tous 
les ordres, en proportion de leur fortune, sans 
distinction ni privilèges, sans aucun abonnement 
et exemption. 

JUSTICE, 

Le vœu des trois ordres des bailliages de Mont-
fort et Dreux est ensuite que l'assemblée de la 
nation s'occupe de la réforme , des Codes civil et 
criminel, qu'elle établisse, le plus tôt possible, 
le jugement par jurés en matière criminelle, et 
qu'elle examine de quelle utilité il pourrait être 
pour la chose publique d'établir la même forme 
de jugement en matière civile. 

ils désirent, avant que l'assemblée de la nation 
établisse la parité des peines entre les différents 
ordres : 

Que la peine de mort sOit abrogée autant que 
faire se pourra. 

Que la procédure criminelle soit publique ; qu'il 
soit permis aux accusés de se faire assister, dans 
tout le cours de la procédure, de conseils et de 
défenseurs ; que l'usage de la sellette et de la 
question soit aboli dans tous les cas. 

Que l'on détermine enfin d'une manière précise 
ce qui est crime de lèse-majesté. 

Et que l'on établisse quels sont les crimes de 
lèse-nation. 

Le vœu des bailliages est que les ressorts trop 
étendus des cours souveraines soient restreints, 
et même qu'il n'existe, dans chaque arrondisse-
ment, qu'une cour souveraine, à laquelle soit 
attribuée là connaissance de toutes les contesta-
tions ; mais considérant que jusqu'à ce que la 
constitution nationale soit affermie sur ses bases, 
il serait dangereux de détruire ou diminuer une 
forée qui peut arrêter les entreprises du pouvoir 
arbitraire, ils se bornent en ce moment à deman-
der que le grand conseil, que toutes les commis-
sions illégales, établies pour juger, soit des cau-
ses ordinaires, soit des causes fiscales, soit des 

• causes domaniales, telles que le comité Conten-
tieux, les bureaux du conseil, les commissions 
établies pour le jugement de la pontrebande, et 
autres, quelles qu'elles soient en matière civilé et 
criminelle, soient à jamais éteintes et supprimées, 
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et les affaires qui y sont présentement retenues 
renvoyées devant les juges légaux et ordinaires. 

Que les Etats généraux s'occupent de la sup-
pression ou au moins de la réformation des jus-
tices seigneuriales, et qu'en cas de suppression 
elles soient remplacées par des justices d'arrondis-
sement établies à peu près de trois en trois lieues, 
ou de quatre en quatre lieues. 

Que toutes les justices de première instance 
ressortissent des bailliages royaux sans intermé-
diaires, et ceux-ci, suivant la nature des affaires, 
des cours souveraines, ou des présidiaux, et que 
les uns et les autres jugent sans appel jusqu'à la 
concurrence qui sera fixée par la loi qui sera 
faite à cet égard. 

Que dans les bailliages il ne puisse en aucun 
cas être rendu des sentences définitives que par 
trois juges gradués. 

Que la compétence des présidiaux soit portée 
jusqu'à une somme plus forte que celle qui est 
actuellement fixée, et qu'ils puissent statuer jus-
qu'à cette soUime, sans être obligés de prononcer 
sur leur compétence. 

Que dans les justices d'arrondissement, les par-
ties puissent elles-mêmes plaider leurs causes, 
sans être obligées de constituer procureur. 

Que tous droits de committimus, gardes-gar-
diennes, privilège de bourgeois de Paris, scel 
attributif des chàtelets, soient supprimés. 

Que l'assemblée de la nation attribue aux juges 
des honoraires suffisants dont ils soient payés à 
raison de leur présence aux sièges et de leur tra-
vail ; et en conséquence, qu'il leur soit défendu 
de percevoir à l'avenir des épices et vacations. 

Que les parties ne soient plus obligées de payer 
les secrétaires des juges. 

Qu'il soit fait une loi qui établisse positivement 
quels sont les cas où les cours souveraines peu-
vent rendre des arrêts de défenses, et que tou-
jours ils soient délibérés par la chambre entière. 

Que toutes lettres de petite chancellerie, les 
arrêts qui reçoivent les appels et autres actes de 
ce genre, soient supprimés et remplacés par de 
simples significations. 

Que l'on prenne les moyens les plus efficaces 
pour qu'il ne soit plus rien exigé dans les greffes, 
sous prétexte de prompte expédition ou rédaction 
d'arrêts. 

Que la procédure civile soit simplifiée, et qu'il 
soit fait un tarif plus certain des droits dus aux 
officiers ministériels de justice. 

Qu'on modère les droits énormes perçus au 
profit du Roi sur les frais de justice, comme fer-
mant aux pauvres l'entrée dès tribunaux. 

Que l'on prenne les moyens les plus certains 
pour que les minutes des actes étant chez les no-
taires et tabellions de villes et surtout des cam-
pagnes, soient remis dans les dépôts publics, où 
chacun ait le droit de les consulter. 

Que les huissiers-priseurs établis dans les pro-
vinces par 1,'édit de février 1771 soient suppri-
més universellement, ainsi que l'impôt de quatre 
deniers pour livre à eux attribué, comme une 
des inventions fiscales le3 plus oppressives pour 
le pauvre peuple. 

Que les retraits lignagers et autres soient abolis, 
ou que l'exercice de ce droit soit rendu prati-
cable, en le dégageant des formalités absurdes 
dont il est enveloppé. 

Qu'il soit fait une loi pour empêcher que par 
la suite les procédures de saisies réelles, d'ordre 
et de distribution ne ruinent les débiteurs et les 
créanciers. 

Que l'on prenne en considération les moyens 
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de parvenir par la suite à rapprocher les coutu-
mes, et à établir l'uniformité dans les poids et 
les mesures. 

POLICE. 

Que la police soit toujours et exclusivement 
entre les mains des juges, et que même en cas 
d'émeutes populaires, les troupes ne puissent 
marcher contre les citoyens que sur la réquisi-
tion du juge, accompagnées de lui ou d'un offi-
cier de justice nommé par lui. 

Que les juges de police puissent, sur une sim-
ple déposition assermentée par un citoyen domi-
cilié, faire arrêter un citoyen, mais qu'ils ne 
puissent le détenir au delà de trois jours, si dans 
cet intervalle le juge criminel n'a point prononcé 
contre le détenu un décret de prise de corps. 

Que si, après le délai ci-dessus, le décret n'ayant 
point été prononcé, il n'est pas encore relâché, il 
lui soit permis, ou à son parent, ou à son ami, ou 
à tout autre citoyen de prendre le juge de police à 
partie, ainsi que le dénonciateur, et dé les faire 
punir avec toute la sévérité des lois prononcées 
contre ceux qui exécutent les emprisonnements 
arbitraires. 

Que, dans tous les cas où un citoyen serait dé-
tenu autre part que dans les prisons des cours 
souveraines, il soit loisible à lui ou à son parent, 
ou à tout autre citoyen, de prendre aux greffes 
de la cour souveraine du ressort, un arrêt qui 
lui sera expédié sans délibération préalable, le-
quel arrêt enjoindra à quiconque détient le pri-
sonnier, de remettre entre les mains de l'huissier 
de ladite cour, porteur de l'arrêt, copie en forme 
du décret en vertu duquel il est détenu ; et dans 
le cas où il n'y aurait pas de décret, la personne 
même du prisonnier, pour la transférer à l'instant 
dans les prisons de ladite cour : ledit huissier 
autorisé à se faire assister du serrurier et de 
main-forte, et ceux qui lui résisteraient déclarés 
coupables du crime de rébellion à justice. 

Que, d'après ces lois, faites pour assurer la l i-
berté, la Bastille et autres châteaux dénommés 
prisons d'Etat soient démolis, leurs terrains ven-
dus ou employés sur-le-champ à des objets d'uti-
lité publique ; et que, sur une partie du terrain 
occupé dans ce moment par la Bastille, il soit 
élevé un monument consacré à la liberté publi-
que et à la gloire de Louis XVI. 

SUBSIDES. 

Que les parcs, jardins, avenues et tous les ter-
rains quelconques d'agrément et autres, soient 
imposés en raison de l'étendue de leur sol et de 
ce que pourrait produire leur culture, excepté les 
terres vaines et vagues et les friches. 

Que l'assemblée de la nation s'occupe de la 
suppression de l'impôt désastreux de la gabelle, 

. de ceux des aides, causes d'une foule de vexa-
tions, et du remplacement de ces impôts par des 
subsides faciles à percevoir, qui soient pavés à 
raison de là fortune ou de l'étendue de la con-
sommation. 

Qu'elle s'occupe également de la suppression et 
conversion des droits domaniaux tels que les 
droits de franc-fief, qui tendent à établir la di-
vision entre les ordres de l'Etat, et de la réforma-
tion de l'arbitraire dans la perception des droits 
d'insinuation, dé contrôle et autres, qui n'ayant 
aucun tarif fixe ni connu, mettent les citoyens à 
la merci des gens du fisc. 

Qu'elle supprime tout impôt sur l'industrie. 
Que les journaliers sans propriété territoriale 

soient exempts de toute espèce de subside. 
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Que les droits d'octroi tournent au profit seul 
des villes, suivant leur première destination. 

Que les receveurs généraux et particuliers des 
finances soient supprimés et remplacés par les 
receveurs que les Etats provinciaux établiront 
chacun pour l'étendue de leur arrondissement. 

Qu'il soit stipulé qu'il ne sortira des provinces 
que la partie de l'impôt qui ne pourra pas y être 
consommée. 

AGRICULTURE. 

Que la milice soit supprimée et remplacée ainsi 
qu'il sera déterminé par l'assemblée de la nation, 
de manière toutefois que le remplacement soit' 
supporté également par les trois ordres. 

Que les corvées en nature demeurent à jamais 
supprimées ; que l'imposition qui leur a été su-
brogée soit modérée, et qu'elle soit supportée à 
l'avenir par les propriétaires à raison de leur re-
venu, sans distinction ni privilège, et sans aucune 
exemption. 

Que les capitaineries formant une juridiction 
étrangère aux lois du royaume étant une viola-
tion manifeste du droit sacré de la propriété, et 
plusieurs personnes usant de ces droits usurpés 
d'une mànière oppressive et cruelle, les Etats gé-
néraux en décident au plus tôt l'entière destruc-
lion. 

Que le nombre des bêtes fauves dans les forêts 
du Roi et autres soit diminué. 

/ Que les lapins soient détruits dans toute la 
France, à l'exception de ceux des garennes fermées 

| de murs. 
\l Que le Code des chasses soit réformé de manière 

qu'un particulier ne puisse en aucun cas être 
[ soumis pour fait de chasse à une peine corpo-

relle, et que les amendes soient toujours modé-
rées suivant la nature du délit et les facultés des 
personnes. 

Les députés sont chargés d'insister fortement 
pour que l'assemblée nationale établisse sur le 
fait des chasses une loi si claire et si juste, que 
la liberté individuelle, et l'égalité d'impôt, et la 
sûreté inviolable des propriétés ne puissent en 
souffrir aucune atteinte, et ils exposeront à l'as-
semblée de la nation les abus innombrable^ qui 
résultent des procès-verbaux des gardes, crus sur 
leur simple affirmation. 

Qu'il soit permis aux propriétaires ou fermiers 
de faucher leurs prés naturels et artificiels, et 
d'arracher les herbes dans leurs champs en tout 
temps. 

Que défenses soient faites aux habitants des 
paroisses d'aller aux chaumes avant le 15 sep-
tembre, sous les peines portées par les règle-
ments. 

Que les règlements qui ordonnent que les pi-
geons soient enfermés durant les semences et les 
moissons soient exécutés rigoureusement, à 
peine d'amendes et de dommages et intérêts. 

Que chaque propriétaire de terre en fief ou ro-
ture ne puisse avoir, dans ses colombiers ou 
volières, un. plus grand nombre de boulins que 
celui qui sera fixé, proportionnellement à la quan-
tité de terre labourable qui lui appartient. 

Que les banalités soient supprimées sur les 
demandes des habitants, en remboursant préala-
blement les propriétaires desdites banalités du 
capital de leur valeur, sans que ledit rembourse-
ment puisse être partiel, d'après l'examen des 
titres et d'après l'estimation qui en sera faite par 
les Etats provinciaux ou d'arrondissement. 

Que l'assemblée de la nation prenne en consi-
dération les inconvénients qui résultent pour 
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l'agriculture des différents modes de perception, 
soit des dîmes en nature, soit des menues et vertes 
dîmes, ou des droits de champart, et qu'elle s'oc-
cupe des moyens de faire disparaître ces incon-
vénients en conservant les droits sacrés de la pro-
priété, ' 

Qu'il soit fait un règlement pour que les baux 
de gens de mainmorte ne soient point révoqués 
à leur mort, et que, pour prévenir la fraude, il 
soit statué que ces baux seront faits publique-
ment et par-devant les juges royaux. 

Que les pêcheries, qui occasionnent des inon-
dations, soient supprimées, et que les règlements 
concernant le curage des rivières soient exé-
cutés. 

Que les droits d'échange, perçus au profit du 
Roi, soient réduits. 

Que les droits de commissaires à terrier soient 
modérés. 

COMMERCE. 

Que l'ordonnance du commerce soit réformée, 
et que Ton remette en vigueur les lois portées 
contre les banqueroutiers frauduleux. 

Que l'assemblée de la nation s'occupe des 
moyens qui pourraient empêcher le passage trop 
subit du bas prix au haut prix des grains, et les 
tenir toujours, autant qu'il est possible, à un prix 
modéré. 

Que les droits de traites, dans l'intérieur du 
royaume, soient supprimés, et leurs bureaux, s'ils 
sont jugés nécessaires, reculés aux frontières. 

Que la nation s'occupe de restreindre, autant 
que possible, les privilèges exclusifs. 

Que tout privilège exclusif accordé pour les 
messageries, postes, roulages, soit supprimé. 

Que les jurandes et maîtrises soient supprimées, 
en prenant en considération celles qui sont'sus-
ceptibles de remboursement, et tous les métiers 
rendus libres sous l'inspection des juges de 
police. 

Que toutes les foires soient rendues franches 
pour les bestiaux. 

Que la marque des fers et des cuirs, soient 
abolie. 

Que tous propriétaires de droit de péage soient 
obligés d'entretenir les routes ou ponts sur les-
quels ils les perçoivent, ou qu'ils soient tenus de 
renoncer à leurs droits. 

Qu'il soit fait une loi portant permission de 
faire des constitutions d'argent, au taux ordi-
naire, pour un temps déterminé, sans qu'il soit 
besoin d'aliéner le cheptel. 

ADMINISTRATION. 

Que l'assemblée de la nation s'occupe d'adopter 
les moyens les plus efficaces pour détruire la 
mendicité dans le royaume. 

Que tous les échanges des domaines de la cou-
ronne, commencés, soient vérifiés et déterminés. 

Que l'état des rentes viagères dues par le Roi 
soit rendu public chaque année. 

Que chaque année l'état des grâces et pensions 
soit rçndu public avec les motifs. 

Qu'aucune charge, par la suite, ne pûisse con-
férer la noblesse. 

Qu'aucun emploi ni profession ne puisse y dé-
roger. 

Que l'on détruise les obstacles qui empêchent 
aujourd'hui le troisième ordre d'occuper toutes les 
charges et places quelconques, et qu'on révoque 
en conséquence l'ordonnance qui oblige à des 

-preuves de noblesse pour parvenir aux grades 
militaires. 



4 2 [Étals gén. 4789- Cahiers,] ARCHIVES PARU 

MILITAIRE. 

Que l'assemblée de la nation avise aux moyens 
de donner à l'état militaire une constitution stable 
qui l'affranchisse des effets de la versatilité minis-
térielle. 

Que nul militaire ne puisse être destitué de 
son emploi sans jugement préalable. 

Que les peines militaires soient déterminées par 
la nation• 

Qu'elle s'occupe d'employer les .soldats à la 
confection des chemips et autres travaux publics, 
sous l'inspection des offieiçrs militaires, 

Qu'elle fixe l'état militaire pour le temps de 
paix. 

Que les places et charges inutiles à l'Etat et oné-
reuses aux finances, soient supprimées» 

Que l'ordre de SainMouis ne soit plus prosti-
tué et ne soit jamais accordé qu'à des services 
militaires effectifs. 

ÉDUCATION. 

Que l'assemblée de la nation avise aux moyens 
les plus efficaces pour que l'éducation publique 
dans tout le royaume sqit également avantageuse 
à chaque individu et à la nation» 

En conséquence, que toutes les résolutions par 
lesquelles rassemblée nationale constatera les 
droits de la nation, soient imprimées et envoyées 
à tous évêques, curés, recteurs et supérieurs 
d'uriiyersités, collèges, couvents, maîtres et maî-
tresses d'école; qu'il leur soit enjoint de les faire 
lire aux enfants, et même de les leur faire ap-
prendre par cceur. 

ÉGLISE. 

Que, ppqr maintenir la discipline epclésiastique 
en France, il soit tenu régulièrement des synodes 
et des conciles provinciaux, ainsi qu'il est ordonné 
par les canons de l'Eglise, 

Si les besoins de la religion exigent une con-
vocation extraordinaire de ses défenseurs, les 
évêques seront tenus de s'y rendre sans qu'ils 
puissent rien exiger du clergé du second ordre 
pour leè frais de rassemblée. 

Le clergé du second ordre demande qu'il ne 
soit plus fait d'assemblées ecclésiastiques sans 
qu'il soit convoqué suivant ses droits» 

Qu'aucun ecclésiastique ne puisse être puni 
par les supérieurs ecclésiastiques, .qu'il n'ait subi 
le jugement de ses pairs, 

Que les droits de secrétariat des évêques soient 
supprimés comme étant opressifs pour les peu-
ples. 

Que les évêques soient tenus de résider dans 
leurs diocèses. 

Que les bénéfices à charge d'âmes ne puissent 
être résignés, permutés, conférés, qu'aux ecclé-
siastiques travaillant depuis six ans dans les dio-
cèses où les bénéfices sont sitqés.. 

Qu'à mesure que les abbayes et prieurés cpm-
mendataires et bénéfices simples çn dépendant 
viendront à vaquer, leurs biens soient appliqués 
à l'augmentation des cures et vicariats, dont le 
revenu est insuffisant pour faire subsister les cu-
rés et vicaires, et que cette augmentation soit 
faite, eu égard à la position des lieux et l'étendue 
des paroisses. 

Eu conséquence, que partout où» en vertu de 
ces réunions, les revenus des curés et vicaires 
seront suffisants, il ne puisse être perçu par eux 
aucune somme pour l'administration des sacre-
ments et autres fonctions ecclésiastiques. 

Que, préalablement à toutes délibérations sur 
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l'augmentation des portions congrues, les Etats 
généraux assurent l'exécution générale de la dé-
claration de 1786, qui les a portées à 70Q livres; 
qu à Ret effet ils révoquent toute loi dérogatoire 
à ladite déclaration, notamment le brevet déroga-
toire obtepu par l'ordre de Malte, dont les bépé-
ficiers, gros décimateurs, ne sont tenus que de 
payer la somme de 550 livres aux curés pour toute 
portion congrue. 

Que, dans tous les chapitres des cathédrales et 
collégiales, une partie des canonicats soit destinée 
uniquement à la retraite des curés, vicaires et 
autres prêtres qui, pendant longtemps, ont servi 
dans le fpinistère» 

Qu'il soit également établi des maisons de re-
traite pour les mêmes prêtres, ou qu'il leur soit 
donné des pensions sur les biens ecclésiastiques 
dont est ci-dessus parlé. 

Que les biens des maisons religieuses suppri-
mées par défaut de sujets, soient appliquées par 
les Etats provinciaux, et selon les formes qu'a-
doptera l'assemblée de la nation, à la dotation 
des cures, à la reconstruction des églises ou pres-
bytères, et autres objets de religion et de charité, 

Les bailliages de Montfort et de Dreux, désirapt 
procurer aussi promptement que faire se pourra, 
aux curés à portions congrues §t autres curés 
dont le revenu est inférieur à la somme qui sera 
déterminée par l'assemblée de la nation, un revenu 
convenable, sont d'avis que leurs députés propo-
sant à l'assemblée de la nation depqurvoir pro-
visoirement aux moyens les plus efficaces de faire 
jouir MM. tes curés de l'augmentation, jusqu'à ce 
que le,s bénéfices à la nomination du Roi, qui 
viendront à vaquer, puissent former les fonds né-
cessaires à cet effet, et que, jusqu'à ce que lesdi-
tes portions congrues aient reçu une augmentation 
suffisante, elles nç contribuent en rien aux sub-
sides. 

Que le déport spit aboli. 
Que les économats soient supprimés, e tquêles 

Etats provinciaux veillent aux réparations des 
bénéfices. 

Que les assemblées du clergé soient abolies, ou 
dans les cas où elles seraient continuées pour 
quelque temps, que les curés et religieux y soient 
représentés par des députés élus par eux, sans 
que les religieux puissent en être exclus. 

Le clergé payant à l'avenir les subsides comme 
tous les autres citoyens, il s'ensuit que, dans cette 
çoptribution ou subside, se trouvera comprise la 
somme que payait cet ordre chaque année à ceux 
de qqi il avait emprunté pour le compte du Roi ; 
l'Etat se chargera donc de la dette du clergé. 

Les trois ordres des bailliages de Montfort et 
Dreux chargent leurs députés de présenter aux 
Etats libres et généraux du royaume leurs récla-
mations contre une lettre d'exil adressée à M. Je 
cardinal de Rohan : nouvel acte attentatoire à la 
liberté individuelle, à l'instant où elle est récla-
mée par la nation entière, et où elle est néces-
saire pour former une assemblée générale et libre. 

Enfin, les bailliages de Montfort et Dreux dési-
rent que l'assemblée de la nation s'exprimedans 
ses' actes d'adresses avec le respeet dù à la ma-
jesté royale, mais sans adopter une forme humi-
liante et inconciliable avec la dignité de la nation 
française ; et que toutes les propositions, opinions 
et délibérations de l'assemblée de la nation soient 
imprimées et publiées chaque jour. 

{Suivent les demandes particulières des villes, 
bourgs et villages.) 

Le présent cahier a été rédigé par les vingt-
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quatre commissaires soussignés, à Montfort-
rAmaury, le 24 mars 1789. Signé Thourette, 
curé de Méré- l'abbé d'Espagnac, prieur de Sainte-
Gemme ; Le Goigneux ; Landrin, çufé de Çaran-
ciéres ; Jean, curé de Montfort ; Pivant, curé de 
Goupilliéres ; marquis de Saisseval ; Surgères ; 
Dutertre; Desancé; le chevalier de Maulette; Mont-
morency, président; L'Huillier; Huguet de Semon-
ville; Legers; Leprince; Cochon-Bobusse; Yvoré; 
Gourtin; Barré; Claye; Rouveau; Routroue; Laflier, 
Laignier et Claye. 

Lu, arrêté et approuvé en l'assemblée générale 
des trois ordres de Montfort et de Dreux, le 
27 mars 1789,- Signé; 

CLERGÉ. 
Jhourette, curé de Méré; l'aÉbé d'Espagnac, 

prieur de Sainte-Gemme ; Pigeon, curé d'Allain-
ville-auxrBois; Le Çoigneux; Desmares, curé de 
Gazeran ; Lalouette, curé, de Gambois ; Gefrotin, 
çuré de, Gabaizqul ; Landrin, curé de Garan-
cières. député; 4e Ghim peaux, curédeMonti-
ghv, dépqté. 

Pivsint, curé de Goupilliéres; gaussais, curé de 
Poigny; Pavy,curé de^eauphlé-Levieilx; deSterlin, 
curé de SainterPalaye ; Bouthemard, curé d'Herme-
ray ; Garnior, curé de Layes ; Maulveault, curé de 
Saint-Lucien; Vicq, curé de Marcy ; Plisson, curé 
de Saint^Martin-des^Champs ; fluchereaux^Vic, 
chanoine; d'Auvigny, prieur de Parav; Bouillerv, 
prieur de Saint-Remy-l'Honoré ; Lefresne, curé 
de îhoiry; Baudran> curé de. Senlisse ; Dobi-
neau ; Sement, curé d'Abondant ; Qauzez, curé 
d'Orgerus ; Neveu, curé de' Septeuil ; Sevêtre, 
curé de Perrai ; Le Moine du Sancier ; Durival-
Brémont, curé de Sorel ; l'abbé de La' Bordère, 
prieur de Saint-Martin ; Durand, curé; Letardif ; 
La^orte, curé de Goussainville; J.-rB.-Th. Bi-
dault, curê d'Autheuil; Vabois, chanoine, député; 
Léger, chanoine de Dreux ; l'abbé Legras ; Jean ; 
Bernard ; Larcher ; Thirouin, curé ; Renon ; Adant; 
Le Brasseur : p. Brion ; La Touche ; Chauvin, curé 
d'Ablis ; Micnau ; Goudray ; Dablia ; Cassidy ; Ber-
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naul t ; Gossiome; de Gillibert; Hebert; Perrot; 
Bonnefant; Genet; Dupuis; Mazar. 

NOBLESSE. 

Le Boistel de Bardelle -Chesnel de laïïoussaye ; 
le chevalier de Laulanhier ; Le Pippre de Tenc-
ques;Tk>ngars de Roquigny; le chevalierde Chaul-
nes ; L'Huillier ; le prince de Rohan-Rochefort ; 
le chevalier de La Rivière ; le chevalier Desprez de 
la Queue ; Le Pippre de la Vallée ; Sou rdon de la 
Coretterie; Mahiel, chevalier de Saint-Clair ; de 
Lambert du Londe ; Deviart Desfrant; le comtfe de 
Croismard; le marquis de Saisseval; le vicomte de 
Serent ; Surgère ; Mahiel de Saint-Clair; de C h a î -
nes de Boutigny ; le chevalier dç jarry ; Hureau 
deSernomont deGrenets; Huguet de Semonville; 
le prince de La Trémouille ; comte d'Arnouville ; 
de Pasquet ; Hureau de Semamont fils ; Petau de 
la Mormaire ; Du Tertre de Saneé ; L'Huillier ; le 
chevalier de Maulette; Montmorency, président. 

{Faisant réserve des droits honorifiques et ré-
sultant des hautes justices. si, par la demande 
de l'article 10, elles étaient supprimées. Duris, 
Chatignonville, le chevalier Legras.) 

TROISIÈME ORDRE. 

Leprince; Lebeau; Charles Lucas; Demanvieu; 
Simonet; Fontaine; Cochon-Bobusse; Muret; Barré ; 
Boullé-Boutroue; Charpentier; Perreau; Mauduit; 
Pierrat; Raveneau ; B. Gossiome; Sabot; Couriin ; 
Caye ; Jacques Aulet; Legoy; Lefebvre de Poilou ; 
J. Supersac; Quatranvaux ; Savouré ; Leroy; 
N. Legoy ; Bourdon ; Brisaet ; Mazute ; Yvoré ; 
G.-D. Langlois; Reyé; Guichard; J.-T. Landrin; 
G. Duroy ; Boivin,J, Leblond; F. Launay ; Ferry; 
Mabille ; Hautefeuille ; Pierre, J.-L. Cheron; 
Hautduceeur; Laslier ; Auvry et Laignier ; Dur-
vié ; Robert ; Th. Deschamps ; Rouveau ; Bellan ; 
Besnard; Bonnet; Chevalier; Marquet; Dablin; 
Pierre Aulet; F. Dupuis; Jardin; Former-; 
N, Henry; Berranger ; Evette ; Béguin ; N. Hebert; 
Brandin; M. C.oricon ; Glaye ; Bunel, ete., etc. Le 
Breton, lieutenant général, et Mauguin, greffier. 



S E N E C H A U S S E E DE MONTPELLIER 

CAHIER 

Des doléances de l'ordre du clergé de la séné-
chaussée de Montpellier (1). 

Art. 1er. Adresser au Roi l'hommage de sa res-
pectueuse reconnaissance pour avoir rétabli la 
nation dans le plus précieux de ses droits, celui 
de ne pouvoir être assujettie à aucun impôt qui 
n'ait été librement consenti par ladite nation as-
semblée ; le supplier très-humblement de vouloir 
bien réitérer dans l'assemblée nationale une dé-
claration si digne de son cœur paternel et de lui 
donner par lacune sanction qui assure à jamais 
la liberté de son peuple. 

Art. 2. Assurer Sa Majesté que le clergé, ne 
voyant dans ses immunités que l'exercice de cet 
ancien droit si longtemps oublié et devenu par 
sa bonté'le droit commun, renonce avec empres-
sement à ses anciennes exemptions pécunaires et 
se soumet avec zèle à contribuer avec toutes 
les autres classes des citoyens et dans la même 
proportion à toutes les impositions tant royales 
que provinciales et locales, sous la réserve qu'on 
lui ' tiendra compte des sommes considérables 

"qu'il paye pour l'acquittement de ses dettes con-
tractées uniquement pour le service de l'Etat. 

Art. 3. Le vœu du clergé est encore que l'as-
semblée des Etats généraux, après avoir contracté 
et consolidé la dette nationale, choisisse, entre 
tous les moyens pour y faire face, ceux qui mé-
nageront le plus la classe la moins aisée, et 
qu'on épuise auparavant tous ceux de réduc-
tion dont les différents déparlements sont sus-
ceptibles, en conciliant les intérêts pécuniaires de 
la nation avec la gloire et la splendeur du trône 
et la sûreté de ses possessions. 

Art. 4. Qu'il ne soit consenti aux subsides ju-
gés nécessaires que pour un temps déterminé, 
comme de quatre ou de cinq années, époque à 
laquelle les Etats généraux seront de nouveau 
rassemblés pour vérifier l'emploi des fonds et 
aviser aux moyens ultérieurs. 

Art. 5. Qu'il soit assigné sur le produit d'un 
impôt déterminé un fonds également déterminé 
pour être employé chaque année, au moins en 
temps de paix, au remboursement des capitaux 
des rentes perpétuelles. 

Art. 6. Ou il soit dressé tous les ans un état de 
la situation des finances du royaume; que cet état 
soit rendu public ainsi que Sa Majesté a bien 
voulu l'annoncer et le promettre à ses peuples. 

Art. 7. Que le Roi soit supplié d'accorder à sa 
provin ce do Languedoc une constitution d'Etats 
représentative des trois ordres de la province, 
notamment des pasteurs qui, comme le Roi le 
reconnaît lui-même, s'occupent de près et jour-
nellement de l'indigence et de l'assistance des 
peuples. 

(1) Nous publions ce caliier. d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire„ 

Art. 8. Que le Code civil et criminel soit réformé; 
que l'entière connaissance des droits domaniaux 
soit attribuée aux cours souveraines ; que le Roi 
soit supplié de prendre dans sa sagesse les moyens 
les plus propres à assurer la liberté personnelle 
des citoyens contre l'abus des lettres de cachet. 

Art. 9'. Que les douanes soient reculées aux 
frontières du royaume, la gabelle supprimée, et 
les péages rachetés. 

Art. 10. Supplier le Roi de supprimer le droit 
de nouvel acquêt, à raison des reconstructions, 
réparations et améliorations qui seront faites par 
les ecclésiastiques séculiers et réguliers sur des 
fonds valablement amortis. 

Art. 11. Que l'agriculture soit spécialement fa-
vorisée et qu'elle reçoive tous les encouragements 
qu'elle mérite. 

Art. 12. Que le Roi soit supplié de prendre en 
considération l'état de la religion dans son 
royaume, où les progrès rapides de l'incrédulité 
pourraient amener une révolution également dan-
gereuse pour le trône et pour l'autel. 

Art. 13. Qu'on implore la protection de Sa Ma-
jesté pour l'exécution des anciennes et nouvelles 
ordonnances concernant la sanctification des di-
manches et des fêtes, aujourd'hui méconnues 
dans tous les lieux tant des villes que des cam-
pagnes. 

Art. 14. Que le Roi soit supplié d'avoir égard 
aux. remontrances de la dernière assemblée du 
clergé sur l'édit des non catholiques, remon-
trances aussi conformes aux règles de sa pru-
dence, qu'à l'esprit de charité dont le clergé sera 
toujours animé pour ses. frères séparés. 

Art. 15. Que Sa Majesté soit pareillement sup-
pliée de permettre la tenue des conciles provin-
ciaux, comme le moyen le plus efficace de réta-
blir la discipline ecclésiastique qui s'affaiblit tous 
les jours. 

Art. 16. Que, pour la conservation des ordres 
religieux, si utiles, si nécessaires même au bien 
de la religion et au service de l'Eglise, et en pré-
venir l'extinction totale qui ne paraît que trop 
prochaine, Sa Majesté daigne retirer l'édit qui a 
iixé les vœux religieux à vingt et un ans. 

Art. 17. Que les anciennes ordonnances pour 
prévenir et réprimer la corruption des mœurs et 
les scandales publics soient renouvelées. 

Art. 18. Que la liberté de la presse soit prohibée 
pour tout ce qui est contraire à la religion, aux 
bonnes mœurs et à la tranquillité publique. 

Art. 19. Que l'enseignement public soit régénéré, 
sur tout dans les collèges et les universités, et qu'il 
soit pourvu à l'amélioration du sort des personnes 
à qui il est confié. 

Art. 20. Que Sa Majesté soit suppliée de conti-
nuer à prendre sous sa protection les hôpitaux et 
autres œuvres pies de son royaume, et surtout 

l d'aviser aux moyens d'assurer la conservation et 
"r l'éducation des enfants nés d'un commerce illé-
[ gitime. 
I Art. 21. Que dans les assemblées générales du 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA 

clergé tous les membres des deux ordres qui le 
composent y soient suffisamment représentés 
par leurs pairs, notamment MM. les curés, dont 
les députés aux chambres diocésaines (desquelles 
chambres la réformation générale est demandée) 
y seront par eux librement élus. 

Art. 22. • Qu'il sera réclamé en faveur du droit 
dont ont joui de temps immémorial les agents gé-
néraux du clergé d'être membres de la chambre 
ecclésiastique des Etats généraux, et qu'en consé-
quence ils y soient admis. 

Art. 23. Que le Roi soit supplié de corriger les 
abus de l'administration actuelle des économats et 
d'avoir égard aux vues qui lui ont été proposées 
dans les dernières assemblées du clergé. 

Art. 24. Que le Roi soit supplié d'aplanir les dif-
ficultés qui ont arrêté jusqu'ici l'union de diffé-
rents bénéfices proposés depuis longtemps pour 
l'amélioration du sort des cures et autres établis-
sements' utiles dans les diocèses, tels que des 
pensions de retraite aux prêtres infirmes et hors 
d'état de service, et qu'il daigne même faire le 
sacrifice de sa nomination à quelques-uns de ces 
bénéfices dans les . diocèses qui ne fourniraient 
pas par eux-mêmes des ressources suffisantes 
pour des objets si utiles, et depuis si longtemps 
désirés. , 

Art. 25. Qu'il soit pourvu à l'amélioration du 
sort des Curés indistinctement, même de ceux de 
l'ordre de Malte, par une augmentation de la por-
tion congrue, et qu'il soit avisé aux moyens con-
venables pour assurer ladite portion aux curés 
décimateurs dont la dime est insuffisante pour 
cet objet, comme aussi pour dédommager ceux 
des décimateurs dont la susdite augmentation 
nécessiterait la destruction, tels que les chanoines 
des églises collégiales de Saint-Sauveur, de Sainte-
Anne et les chapelains du Palais de la ville de 
Montpellier, si mieux n'aime Sa Majesté opérer 
la suppression desdites églises collégiales avec 
pension suffisante pour chacun des membres qui 
les composent, suppression que les chapitres Saint-
Sauveur, Sainte-Anne et les chapelains du Palais 
ont expressément demandée à cause de l'excessive 
modicité de leurs revenus, dans le cas où le dé-
dommagement demandé serait impossible. 

Art. 26. Que le vœu unanime de MM. lés curés de 
la sénéchaussée est de témoigner au Roi leur res-
pectueuse reconnaissance pour les témoignages 
de confiance particulière qu'il a daigné leur don-
ner, et de demander l'abolition du casuel forcé 
dans les campagnes, et qu'alors l'insuffisance de 
leur portion congrue augmentant encore, ils s'en 
rapportent à la bonté de Sa Majesté et aux lu-
mières de l'assemblée nationale pour en fixer 
l'augmentation et celle de leurs vicaires ; ils dé-
sirent aussi que, conformément au vœu de l'une 
des dernières assemblées générales du clergé, la 
collation des bénéfices-cures qui sont de patro-
nage ecclésiastique appartiennent désormais à 
leurs seigneurs évêques. 

Art- 27. Que l'aumône fixe donnée annuelle-
ment par les décimateurs soit augmentée, et que 
cette aumône fixe soit établie dans les lieux où 
elle n'est pas fixée. 

Art. 28. Le clergé de la sénéchaussée demande 
qu'attendu qu'il n'a rien été statué ni fixé pour 
la réplétion des grades depuis la dernière aug-
mentation des congrues qui a été portée à 700 li-
vres, il soit décidé, pour prévenir toute contesta-
tion qui pourrait en naître à l'avenir, si le revenu 
pour la réplétion des grades ne doit pas être fixé 
et 'désigné supérieur à celui des portions con-
grues. 
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Art. 29. Les chanoines du chapitre dé la Trinité 
ont l'honneur de représenter au Roi que leurs 
canonicats étant de patronage mi-ecclésiastique, 
mi-laïque, ils ne sauraient être supprimés sans 
attenter au droit sacré de la propriété ; que ces 
canonicats étant actuellement d'un très-modique 
revenu tant par rapport à l'augmentation qui a 
été faite des congrues qu'au payement des impôts 
royaux et locaux auxquels ils vont être soumis, si 
on les grevait de quelque nouvelle charge, ceux 
qui en jouissent seraient d'autant plus àplaindre, 
qu'ils ont-touà servi de vicaire de paroisse pen-
dant longtemps ; que la plupart sont fort avancés 
en âge, et que les ayant obtenus à titre de récom-
pense de leurs travaux apostoliques, ils se ver-
raient privés des secours absolument nécessaires 
à la vie, dans le temps même où ils s'adonnent 
encore aux fonctions du ministère autant que 
leur âge le leur permet. 

Art. 30. Les corps ecclésiastiques de la séné-
chaussée réclament, pour l'avenir, contre la dis-
position du règlement pour la convocation actuelle 
des Etats généraux, par laquelle le droit de suf-
frage, pour la députation auxdits Etats, n'est ac-
cordée qu'à un petit nombre de leurs membres, 
quoique titulaires dé bénéfices vraiment distincts, 
tandis que les titulaires des bénéfices isolés, sou-
vent beacuoup moins considérables par rapport 
aux fonctions qui y sont attachées et aux obli-
gations qu'elles imposent ou pour les revenus 
qui en dépendent, sont tous indidividuellement 
appelés à jouir de ce droit, et encore contre la 
différence établie quant au même objet, entré les 
ecclésiastiques qui habitent les campagnes et ceux 
qui résident dans les villes. 

Signé f Joseph-François, évêque de Montpellier, 
Erésident ; Delmas de Villevieille, commissaire ; 

oys, grand archidiacre de Montpellier; Banal-, 
prieur, chanoine de Sainte-Anne; Boyer, curé de 
Lunel. 

Frère Du Lys,provincial des Augustins; Fédières, 
prêtre, prieur de Guzargues. 

CAHIER 

De doléances de Vordre de la noblesse de la séné-
chaussée de Montpellier (1), 

Sire, 
La noblesse de la sénéchaussée de Montpellier, 

assemblée par les ordres de Votre Majesté, pour 
concourir au grand ouvrage de la régénération de 
l'Etat, vient déposer aux pieds du trône l'hom-
mage de sa respectuéuse reconnaissance et l'ex-
pression de l'intérêt général. 

Il vous était réservé, Sire, de renouveler ces 
assemblées nationales dont les monuments histo-
riques nous ont transmis le souvenir et dont la 
cessation a préparé la ruine des libertés fran-
çaises. ' 

Puisse le retour de ces assemblées devenir 
l'époque salutaire de la félicité publique, et puis-
sions-nous,en répondant à la con fiance d'un grand 
Roi, jeter les fondements d'une constitution qui 
établisse un ordre invariable dans toutes les par-
ties du gouvernement ! 

Ces objets, Sire, ne sont pas les seuls sur les-
quels la noblesse de la sénéchaussée de Montpel-
lier ait à vous présenter ses justes doléances. 

Accablée des malheurs de l'Etat, elle a encore à 
gémir sur la situation particulière de la province. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Une administration vicieuse dans sa constitu-
tion, abusive dans son régime, pèse depuis long-
temps sur nos têtes ; le moment est venu* Sire, 
d'arracher au crédit des droits dont nous ne re-
vendiquons l'usage que pour donner à Votre Ma-
jesté de nouveaux témoignages d'amour et de 
fidélité. 

LIBERTÉ PUBLIQUE ET INDIVIDUELLE. 

Art. 1er. La liberté, Sire, est le premier des 
biens ; c'est un droit que l'homme tient de la na-
ture et dont les conventions sociales ne lui ont 
pas ravi l'usage ; cette liberté ne peut se concilier 
avec les exils, les emprisonnements, les autres 
actes du pouvoir arbitraire exécutés au nom de 
Votre Majesté en vertu de lettres closes ou de ca-
chet. 

Ces lettres, Sire, réservées d'abord pour les 
affaires d'Etat, employées ensuite pour sauver 
l'honneur des familles,ont été multipliées à l'excès 
dans ces derniers temps, tantôt pour contraindre 
les opinionsj tantôt pour servir les gens accré-
dités. 

La conservation delà liberté publique et indivi-
duelle exige* Sire, l'abolition de ces lettres, une 
promesse solennelle de Votre Majesté de n'en 
plus tolérer l'usage, et une injonction précise 
aux dépositaires de votre puissance de remettre 
en liberté, dans les vingt-quatre heures, ceux 
dont ils auront cru devoir s'assurer pour le main-
tien de la tranquillité publique et qui n'étant 
prévenus d'aucun délit ne peuvent être exposés 
à des poursuites juridiques; 

Art. 2. Les mêmes motifs, Sire, nous détermi-
nent à supplier Votre Majesté de prendre de3 pré-
cautions promptes et assurées pour faire respec-
ter aux bureaux des postes le sceau des lettres 
missives et pour punir les commis et employés 
convaincus de l'avoir violé, ou d'avoir participé 
à une telle infidélité. 

Art. 3. La liberté de la presse tient essentielle-
ment à la liberté de penser : elle est nécessaire au 
progrès des lumières, mais il est sage d'en pré-
venir les excès. Votre Majesté est suppliée 
d'anéantir le régime actuel delà librairie, de per-
mettre la publication et impression de tous ou-
vrages, à condition néanmoins qu'ils seront revê-
tus des noms de l'auteur et de l'imprimeur et sans 
préjudice des poursuites qui pourraient être faites 
contre eux à la requête clu ministère public ou 
des parties intéressées, lorsque les écrits contien-
dront des assertions contraires à la foi ou aux 
mœurs, attentatoires au gouvernement ou inju-
rieuses à des particuliers. 

SÛRETÉ PUBLIQUE. 

Art. 4. Vos sujets, Sire, ne doivent éprouver 
aucun trouble dans la possession de leurs biens, 
dans la jouissance de leurs prérogatives, dans 
l'exercice de leurs actions, autant que le bien 
public ou l'intérêt général n'y apportent aucun 
Obstacle. Pour les maintenir dans ces avantages, 
Votre Majesté èst très-humblement suppliée de 
fixer son attention sur l'administration de la 
justice. 

Art. 5. La loi de l'inamovibilité des officiers 
doit être maintenue, Sire, dans toutes ses dispo-
sitions et même renouvelée en tant que de 
besoin ; les magistrats ne peuvent être dépouillés 
de leurs offices que par mort, forfaiture ou dé-
mission libre et volontaire.. Votre Majesté est 
suppliée de rejeter tout projet de réduction ou 
suppression d'offices qui tendrait à priver aujour-
d'hui de leur état ceux qui en sont pourvus, et à 

rendre ainsi sans effet la célèbre ordonnance de 
Louis XI. 

Art. 6. La nécessité, Sire, de simplifier les 
formes en matière civile et d'adoucir les lois cri-
minelles est universellement reconnue : mais cet 
ouvrage appartient aux lumières et à la réflexion. 
Votre Majesté est très-humblemettt suppliée de 
former une commission composée de magistrats 
choisis dans toutes les cours souveraines. Cette 
commission sera chargée de procéder à la révi-
sion des Codes civil et criminel et de rédiger un 
plan de législation uniforme qui sera soumis à 
l'assemblée de la nation, la loi devant être tou-
jours l'expression de la volonté générale. 

Cette même commission doit encore s'occuper, 
Sire, des moyens les plus propres à rapprocher 
les justiciables des tribunaux de première in-
stance, à former un partagé égal de matières entre 
les cours souveraines et à fixer les limites de 
leurs pouvoirs de manière à prévenir des conflits 
de juridiction, contraires au bien public et toujours 
ruineux pour les sujets de Votre Majesté. 

Art. 7. En attendant, Sire, le moment heureux • 
où notre législation sera plus parfaite, il est un 
abus dans l'ordre judiciaire dont Votre Majesté 
doit ordonner promptement la réformation. 5ious 
entendons parler, Sire, de ces cessations illégales, 
de ces évocations multipliées, de ces commissions 
extraordinaires inventées par l'esprit de désordre 
ou d'intrigue, et dont l'innocence est presque 
toujours la victime. Vous devez, Sire, la justice 
à vos sujets ; les magistrats acquittent pour vous 
cette dette sacrée, mais leur ministère deviendrait 
imparfait, si, à la faveur de quelques exceptions 
dangereuses * certains individus pouvaient se 
soustraire à l'autorité de la loi. 

Ces considérations, Sire, nous déterminent à 
supplier Votre Majesté de faire cesser les évoca-
tions, dé supprimer les commissions extraordi-
nairesj partiCulièreittent celles qui connaissent 
des délits pour fait de contrebande. 

OBSERVATION DÛ DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Art. 8. La contribution aux charges publiques 
est une des obligations du contrat social. Tous 
vos sujets, Sire, ayant Un droit égal à la protec-
tion de l'Etat, aucun d'eux ne peut se dispenser 
de fournir à la dépense que cette protection exige; 
ainsi les impôts, de quelque nature qu'ils soient, 
doivent être à l'avenir également répartis sur les 
citoyens de tous les ordres dans la seule propor-
tion de leurs facultés. 

La noblesse de la sénéchaussée de Montpellier 
a déjà renoncé à ses anciens privilèges ; elle réitère 
aujourd'hui cette renonciation en présence de 
Votre Majesté, et elle offre de contribuer à toute 
imposition, sans distinction de biens ni de per-
sonnes. 

Ce consentement, Sire, ne peut avoir son effet 
que lorsqu'il aura été sanctionné dans l'assem-
blée des Etats généraux. 

Art. 9. Le droit de propriété nous assure la 
libre disposition de nos biens ainsi que la faculté 
de les transmettre ; .ce droit serait illusoire, si ce 
gouvernement avait l'avantage de disposer à vo-
lonté du produit de ces mêmes biens. 

La puissance publique doit sans doute avoir 
des revenus fixes, et le besoin des circonstances 
peut en déterminer l'accroissement; mais cet ac-
croissement.ne doit jamais avoir lieu que du con-
sentement des peuples ; en cette matière, Sire, 
leur prérogative tient au droit de propriété. Votre 
Majesté a déjà reconnu que nul impôt ne pouvait 
être établi sans qu'il eût été délibéré et consenti 
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par la nation assemblée ën Etats généraux; cette 
maxime doit être consacrée dans une loi qui de-
vienne la base de nôtre constitution, et dont les 
dispositions sëronfc appliquées aux emprunts et à 
l'extension des droits. 

Art. 10. L'intérêt public exige, Sire* que les 
subsides ne soient jamais établis que pour un 
temps fixé, que leur prorogation ne puisse être 
ordonnée que dans unè assemblée de là nation 
en convenant néanmoins qu'ils seront perçus 
pendant une année en sus du temps déterminé, 
afin que le serVice de l'Etat ne soit jamais in-
terrompu. 

Art. 11. Pouf donner aux assemblées natio-
nales le caractère dé la plus parfaite représenta-
tion, Votre Majesté ëst très-humblement suppliée 
de régler qu'à l'avenir les Etats généraux seront 
toujours formés par dès députés des trois ordres 
librement élus dans lés assemblées des bailliages 
et sénéchaussées.t 

Ces députés doivent être sous la protection de 
la loi et de la nation. 

Art. l î . t 'ôpinion pat- ordre et l'opinion par 
tête ayant l'une et l'autre des avantages et aes 
inconvénients, aucune dé ces deux manières de 
voter.ne doit obtenir là préférence; dans tous les 
cas, il serait sàgë d'ordonner plutôt q u e l'opinion 
par tête n'aura lieu qu'en matière dé contribu-
tion! et que Tàiiciën Usàgë de l'opinion par ordre 
sera conservé, lorsqu'il s'àgirà de statuer sur des 
objets de législation Ou d'administration. 

Art. 13. Le retour périodique des Etats géné-
raux a été demandé, Sire, dans plusieurs assem-
blées nationales, comme pouvant seul aësurér à 
la monarchie lés avantagés d'une constitution 
permanente ; la noblesse de la sénéchaussée de 
Montpellier renoUvellë cëtte demande, et supplie 
Votre Majesté dë vouloir bien fixer ce retour pé-
riodique à un termé peu éloigné, tel que celui de 
quatre ou cihq ans. 

Art. 14. Les représentants dë la nation devant 
concourir, Sifë» suivant l'intention de Votre Ma-
jesté, au rétablissement de i'ordre dans les finances, 
il est d'une nécessité indispensable de leur faire 
remettre tous les états de recettë et de dépense 
pour qu'ils puissent prendre connaissance du 
déficit actuel, aviser aux moyens de le combler, 
consbiidér la détte nationale et établir une càisse 
d'amortissement afin de parvenir à l'ëXtinction de 
Cette dette. 

Art. 15. Quant aux différents plans qui pour-
ront être proposés pour le rétablissement des 
finances, Votre Majesté ne pëut exiger de la 
hatiën assemblée qu'elle donne son consentement 
à aucun emprunt sans être préalablement assurée 
de l'ëxisteiice des fonds destinés à servir annuelle-
inëhtàu remboursement, ni qu'elle permette l'éta-
blissement d'alibune bànaue réputée nationale, à 
moins que la direction n'en soit exclusivement 
confiée à des commissaires nommés par les Etats 
généraux. 

Art,. 16. La Considération du plus "grand intérêt 
pational nous autorise, Sirë, à demander à Votre 
Majesté : 

Que les nouvelles impositions portent sur les 
fonds, sUr les p îrsônnes, sur l'industrie, et prin-
cipalement Sur les objets de luxe ; 

Que le nom de taille soit aboli, et que chaque 
communauté ait la liberté de payer ën àrgent ou 
en nature l'impôt qui en tiendra lieu, auquel on 
pourra donner le nom dë subvention patrio-
tique ; 

Que le payement des services soit fait dans les 
provinces respectives, et que l'état des finances 
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de chaquë généralité en contienne lés charges qui 
doivent être acquittées par Votre Majesté ; 

Que les dépenses de chaque département soient 
invariablement fixées à l'àvenir et arrêtées dans 
l'assemblée des Etats généraux^ en laissant à la 
libre disposition de Votre Majesté une somme 
annuelle telle qu'il lui plaira ae l'arbitrer pour 
subvenir aux dépenses imprévues, Ou à cëllès 
qui doivent rester sous le secret de l'administra-
tion ; . 

Que les miniStrès sôient responsables de leur 
gestion, et qu'eh cas de prévarication de leur part, 
ou de surprise faite à là religion de Votre Majesté, 
la nation puisse les faire juger par les tribu-
naux ; 

Que leâ dotianes soient supprimées dans l ' i n -
térieur du royaûnie; 

Que les gabelles soient assujetties à Un règle-
ment fixe et uniforme en attendant que des cir-
constances plus heureuses puissent permettre de 
les supprimer entièrement; 

Que les droits de contrôle soiënt modérés ët 
réglés par un nouveau tarif qui écarte tout l'ar-
bitraire, et délivre vos sujets des vexations Sans 
nombre fjue les régisseurs de cette partie de vos 
domaines leur font éprouver; que la connaissance 
des contestations auxquelles la perception du 
contrôle dënnë lieu, soit attribuée exclusivement 
à des tribUnàhx qui jugeront ën première et der-
nière instance, sommairement et sans frais ; 

Que là perception et la quotité de la dîme soient 
fixées par un règlement uniforme qUi admettra 
les communautés à traiter par la vôië de l'abon-
nement avec les décimateurs. 

RÉ FORMATION ÙES MCËURS. 

Art. 17. La régénération dé l'Etat ne pouvant, 
Sire, s'effectuer sans la réformation des mœurs, 
Votre Majesté est suppliée de vouloir bien donner 
une attention particulière à un objet âussi impor-
tant ; la religion, dont l'influence sUr les mœurs 
soit nationales, soit privées, né sàUrait être mé-
connue, sera, par la protection tlë Votre Majesté, 
le principe de la félicité publique. 

ADMINISTRATION DE LA PROVINGE. 

Art. 18. Une constitution, Sire, contraire aux 
véritables intérêts des peuples, vicieuse dans son 
régime, a excité les justes réclamations de tous 
les ordres dë là province de Languedoc ; l'illéga-
lité dans la réunion de leurs plaintes a été le seul 
reproche qu'on àit osé leur opposer. 

Aujourd'hui, Sire, Votre Majesté permettant à 
tous ses sujets l'aCcès du trône, la noblesse de la 
sénéchaussée de Montpellier doit vous présenter 
un vœu^ dont'on n e Contestera' paS la légitimité. 

Elle ne peut voir plus longtemps, Sire, Ses 
drdits violés ; prête à tous les sacrifices que la 
gloire et la prospérité de l'Etat pourront exiger, 
elle a droit d'attendre le suCcèS d'Unë demande 
fondée sur l'équité. 

Si le droit dë votèr l'impôt et de le répartir, 
dont jouissent les habitants de cette province, se 
perd dans les fastes de la monarchie; si nos rois 
l'ont constamment reconnu ët consacré, l'exër-
cicë de ce droit précieufc n'a pU être confié qu'à 
l'assemblée des trois ordres; mais le temps qui 
détruit, l'intérêt particulier qui corrompt, l 'intri-
gU'e qui veille et s'agite sans cesse, ont fait dis-
paraître de si beaux jours; vingt-trois prélats, 
autant de seigneurs titrés, quelques membres de 
l'ordre du tiers, choisis ou subjugués, se sont in-
vestis des droits sacrés dë dix-huit cent mille 
âmes. 
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La noblesse, Sire, cet ordre si nombreux en 
Languedoc, voué au service de nos rois et de la 
patrie, se voit éloignée d'une assemblée d'admi-
nistrateufs par un titre particulier acquis à prix 
d'argent; un avantage commun est devenu la 
propriété de quelques-uns ; mais si les droits 
d'une nation sont imprescriptibles, ceux des or-
dres qui la composent ont les mêmes caractères; 
l'élection libre constitue essentiellement la re-
présentation; toute possession contraire, quelle 
que soit son ancienneté, est usurpée et doit cesser. 

Quelle ne doit pas être, Sire, la confiance de 
la noblesse! L'émission de son vœu suffit pour 
la lui inspirer ; ce vœu, Sire, est l'expression de 
votre volonté; les Etats provinciaux doivent être 
l'image de l'assemblée auguste de la nation; 
Votre Majesté a voulu qu'elle fût formée par l'é-
lection la plus libre. 

C'est donc, Sire, avec un titre victorieux que 
la noblesse de cette sénéchaussée vous présente 
ses justes doléances sur la violation de ses droits 
dans la composition actuelle des Etats ; qu'il ré-
clame de votre bonté paternelle la suppression 
totale de ces Etats, et leur remplacement par une 
constitution libre, représentative, appropriée à 
notre localité, et conforme aux privilèges de la 
province : alors des abus invétérés disparaîtront, 
des dépenses immodérées cesseront, tous les 
ordres réunis par un intérêt général concourront 
à l'envi au soutien de l'Etat, à en relever la 
splendeur et à procurer le soulagement à cette 
portion des sujets de Votre Majesté, si chère à 
son cœur et si précieuse à l'ordre de la noblesse 
en particulier. 

DEMANDES PARTICULIÈRES T>0UR LA NOBLESSE. 

Art. 19. Les preuves de zèle et de fidélité que 
les gentilshommes de votre royaume n'ont cessé, 
Sire, de donner à Votre Majesté, les sacrifices 
qu'ils viennent de faire de leurs exemptions pé-
cuniaires, nous donnent lieu d'espérer que Votre 
Majesté maintiendra la noblesse dans des privi-
lèges qui ne peuvent plus être considérés comme 
une primauté d'honneur et qui sont d'ailleurs 
singulièrement appropriés au gouvernement mo-
narchique. 

La noblesse, Sire, vous supplie encôre de reje-
ter toute demande qui tendrait à détruire ou à 
modifier sa propriété relativement aux droits 
féodaux ou seigneuriaux, tant utiles qu'honori-
fiques, auxquels elle n'entend point renoncer. 

Art. 20. Les mêmes considérations, Sire, nous 
déterminent à supplier Votre Majesté de fonder 
en Languedoc trois chapitres nobles, où seront 
admises les filles de gentilshommes de la pro-
vince. L'établissement proposé ne serait point 
une charge pour l'Etat, si Vôtre Majesté jugeait 
à propos de doter ces chapitres des biens appar-
tenant à différentes abbayes qui sont presque en-
tièrement dénuées de religieux; il serait néan-
moins juste d'ordonner que ces biens continue-
ront à être assujettis aux charges générales de 
l'ordre dont ils faisaient partie. 

Tous vos sujets, Sire, ont des droits à la pro-
tection de Votre Majesté, mais cet avantage ap-
partient plus particulièrement au corps de la 
noblesse. Ce corps, distingué par son zèle pour 
votre service, destiné à conserver et à transmettre 
l'ancien esprit national, est ordinairement peu 
favorisé de la fortune. Après avoir consommé ses 
biens à la défense de l 'Etat , ne doit-il pas en 
recevoir des secours ? 

Art. 21. Pour conservér la noblesse dans toute 
sa pureté, les rois vos prédécesseurs ont ordonné 
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à différentes époques la recherche de ceux qui 
avaient pris indûment la qualité de noble, d'é-
cuyer ou de chevalier. La nécessité de réprimer 
le même abus nous engage, Sire, à demander à 
Votre Majesté l'établissement d'une commission 
composée de gentilshommes et de magistrats, 
chargés de faire une nouvelle recherche de no-
bles, d'en rédiger le catalogue et de n'y admettre 
que ceux qui feront la preuve portée par les rè-
glements. 

Art. 22. La multitude des braconniers dévastant 
les campagnes et augmentant journellement le 
nombre des malfaiteurs, enlève à la terre les bras 
destinés à la culture; Votre Majesté mettra fin à 
ce désordre en faisant exactement observer les 
ordonnances concernant le portld'armes, et char-
geant plus expressément de leur exécution les 
dépositaires de son autorité. 

Art. 23. Les discussions provenant de l'exercice 
de la police, les préséances et droits honorifiques 
entre les officiers des seigneurs et les officiers 
municipaux, donnant lieu à une multitude d'in-
convénients, Votre Majesté est suppliée de les 
faire cesser par un règlement clair et précis dans 
toutes ses dispositions, et dont l'exécution sera 
confiée aux juges naturels. 

Art. 24. La prospérité d'un empire ne peut être 
durable, si en même temps qu'il est tranquille 
au-dedans il n'est en état de se faire redouter au 
dehors; il estdonc nécessaire, Sire, que les forces 
militaires de la France soient toujours sur un 
pied respectable; vos troupes de terre doivent être 
nombreuses et bien disciplinées, on doit les exer-
cer aux différentes manœuvres, réformer même 
ce que l'ancienne tactique peut avoir de défec-
tueux, mais sans jamais perdre de vue ce que 
nos plus grands généraux ont toujours reconnu : 
qu'une nation doit se battre suivant son génie et 
son caractère, et que la valeur impétueuse du 
Français, si elle est retenue dans de justes bornes, 
peut seule le rendre invincible. Le soldat fran-
çais se conduit d'ailleurs par des sentiments 
d'honneur, il veut être excité par des motifs digues 
de lui, sans qu'on prétende le ramener à son de-
voir par des châtiments qui l'aviliraient aux yeux 
de la nation. 

La noblesse de la sénéchaussée de Montpellier 
ne donnera pas plus d'étendue à ces réflexions, 
mais elle pense, Sire, qu'une commission d'offi-
ciers de tous les grades, pris dans le sein des 
Etats généraux, pourrait communiquer à ce sujet 
des observations importantes. Une pareille com-
mission d'officiers de marine ne serait pas moins 
utile. La réputation si justement acquise par vos 
armées navales dans la dernière guerre doit être 
soutenue; en vain votre marine aurait-elle été 
rétablie avec une promptitude qui semble tenir 
de la création, si le peu desoin'de l'entretenir la 
laissait malheureusement tomber dans son pre-
mier état. 

Votre Majesté est suppliée de maintenir la no-
blesse dans-le droit exclusif de donner des offi-
ciers aux armées de terre et de mer; les seuls 
officiers de fortune à qui la valeur a tenu lieu 
de naissance doivent être exceptés. Il est essen-
tiel que la croix de Saint-Louis soit toujours le 
prix des services réels; il faut qu'elle honore ceux 
qui en seront décorés. 

Art. 25. La noblesse de la sénéchaussée de Mont-
pellier aurait encore à présenter à Votre Majesté 
ses très-humbles doléances sur d'autres objets 
qui, tenant essentiellement à l'ordre public, mé-
ritent de fixer l'attention paternelle de Votre Ma-
jesté. 
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Elle aurait, Sire, à solliciter la destruction des 
assiettes ou administrations diocésaines, dont le 
sort semble lié à l'administration particulière des 
communautés, vicieuse sous différents rapports; 
des dépenses déterminées par ces communautés 
dans un conseil d'où l'on prend soin d'exclure 
ceux qui ont le plus d'intérêt à proscrire ou à 
modifier ces dépenses; de la forme d'opiner dans 
les délibérations municipales; de la nécessité de 
conserver la liberté dans les élections consulaires, 
partout où les seigneurs ne sont pas fondés en 
titre ; mais sur ces objets, Sire, et sur plusieurs 
autres, la noblesse croit devoir suspendre toute 
instance et ne s'occuper que des moyens d'obtenir 
pour la province entière une constitution libre 
et véritablement représentative ; alors, Sire, ces 
nouveaux administrateurs, choisis par leurs con- | 
citoyens, animés de l'esprit public, s'empresse-
ron t de faire cesser des abus secondaires, et Votre 
Majesté mettra le scéau à des réformes que le 
bien commun exige. En attendant, Sire, un chan-
gement si généralement désiré, nous supplions 
Votre Majesté, au cas qu'elle vînt à donner un 
nouveau régime à la municipalité de Montpel-
lier, de maintenir la noblesse dans le droit ex-
clusif dont elle jouit d'occuper la place de premier 
consul. 

Nous venons, Sire, de mettre sous les yeux de 
Votre Majesté les divers objets de nos représen-
tations ; nous n'avons rien dissimulé, la vérité 
jouit de tous ses droits sous un monarque qui se 
plaît à l'entendre. Votre Majesté, en appelant ses 
fidèles sujets auprès de sa personne sacrée, leur 
a prescrit elle-même cette franchise noble et res-
pectueuse; elle exige qu'ils indiquent sans dé-
tour les maux et. les remèdes; elle veut, ce qu'on 
ne peut répéter sans attendrissement, leur con-
server toujours le caractère le plus cher à son 
cœur, celui de conseil et d'ami. Quel succès ne 
promet point à la nation cette marque si précieuse 
d'une entière confiance! Tout vous annonce, Sire, 
une heureuse révolution : la félicité publique sera 
posée sur des fondements solides, les ressources 
de la France seront développées et mises sage-
ment en œuvre, les nations voisines verront avec 
admiration tout ce qu'un souverain qui ne règne 
que par l'amour et par les lois, doit attendre des 
généreux efforts d'un peuple libre et soumis. 

Ce sont, Sire, les très-humbles et très-respec-
tueuses doléances que présente à Votre Majesté la 
noblesse de la sénéchaussée de Montpellier, as-
semblée par vos ordres, pour la députation aux 
Etats généraux. Signé le comte de Julien de 
Vinezac, président ; le marquis de Comeiras ; le' 
chevalier de Girand; le marquis d'Entraigues ; 
le comte de Gadolie ; d'Aigrefeuille ; Perdrix ; 
Tourtoulon la Salle ; de Sauve ; Duchol ; de So-
las; de Ratte ; Gambacérès; Maury d e l à Pey-
rouze, secrétaire' de l'ordre. 

PROTESTATION DE L'ORDRE DE LA NOBLESSE. 

L'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de 
Montpellier, réuni sous l'autorité du Roi, consi-
dérant que les protestations faites au nom des 
commissaires des trois ordres dudit diocèse, et si-
gnifiées le 23 janvier dernier aux syndic et gref-
fier des Etats actuels de la province étaient l'ex-
pression unanime de tous les vœux de ses habitants, 
et que ces vœux sont invariables, ainsi que les 
motifs vraiment patriotiques qui les ont dictés ; 
considérant que l'ordre de la noblesse, toujours 
uniforme dans ses principes, toujours indivi-
sible dans ses démarches, ne saurait avoir dans 
tous les temps qu'une même conduite ; considé-

LRE SÉRIE, T . I V . 

.ELEMENTAIRES. [Sén. de Montpellier.] 4 9 

rant enfin qu'en adhérant aux protestations des 
trois ordres du diocèse, la noblesse consacre ses 
propres sentiments et consomme l'ouvrage qu'elle 
avait commencé, 

Déclare qu'il proteste de plus fort contre la 
constitution des Etats qui régissent cette province, 
comme contraire au droit public du Languedoc 
et à ses privilèges particuliers, suivant lesquels 
son administration intérieure ne peut être con-
fiée qu'aux représentants des trois ordres libre-
ment élus, ne pouvant surtout reconnaître ce 
caractère dans la personne des évêques et des ba-
rons qui siègent auxdits Etats, sans aucun man-
dat ni pouvoir de leurs ordres, et qui, par là 
même, sont incapables de les représenter, et 
d'exercer les droits essentiels qui leur appartien-
nent comme forma'nt une partie intégrante de la 
province ; principes constitutionnels dont la no-
blesse ne saurait se départir sans violer les droits 
de l'honneur et. les droits de la propriété. Signé 
de Sauve, commissaire; d'Aigrefeuille, commis-
saire. 

L'an 1789 et le second jour du mois d'avril, 
j'ai, Laurent Giniés, huissier en la souveraine 
cour des comptes, aides et finances de Montpel-
lier, y résidant, soussigné, signifié les protesta-
tions ci-dessus au nom de l'ordre de la noblesse 
de la sénéchaussée de Montpellier à M. de Puy-
maurin, se qualifiant syndic général de la pro-
vince de Languedoc, et à M. de Carrière, greffier, 
et afin qu'ils n'en ignorent, je leur ai en leur domi-
cile, en parlant à fa personne du sieur Dupré, se-
crétaire de mondit sieur de Puymaurin, et à la 
personne du sieur Viguier, chef de bureau de 
mondit sieur de Carrière, laissé copie desdites 
protestations et de mon présent exploit, signé. 

Contrôlé à Montpellier, le 2 avril 1789. 
Reçu 12 liv. 9 den. 

Signé Vigié. 

CAHIER 

Des vœux, doléances et supplications du tiers-état 
de la sénéchaussée de Montpellier (1). 

Le premier sentiment que l'assemblée s'em-
presse d'exprimer est celui de son amour* de sa 
soumission, de son inviolable fidélité pour la 
personne sacrée de Sa Majesté, et de sa vive re-
connaissance pour le bienfait signalé qu'elle a 
accordé à son peuple en le rassemblant autour 
de son trôné poùr coopérer avec elle à la réforme 
générale du royaume et au rétablissement de là 
nation française dans tous les droits de l'homme 
et du citoyen. 

En conséquence, Sa Majesté sera très-humble-
ment suppliée d'ordonner sur la constitution du 
royaume : 

Art. 1er. Que les propriétés de chaque citoyen 
seront mises sous la sauvegarde spéciale de la 
loi, et que leur liberté individuelle sera assurée 
par l'abolition de toutes lettres closes, lettres 
d'exil et tout autre espèce d'ordres arbitraires 
émanés soit du gouvernement, soit de toute autre, 
autorité subordonnée, civile ou militaire. 

Art. 2. Qu'il sera reconnu par un acte authenti-
que et permanent que la nation seule a droit de 
s imposer, c'est-à-dire d'accorder ou de refuser 
les. subsides, d'en régler l'étendue, l'assiette, la 
répartition, la durée, et d'en surveiller l'emploi, 
d'ouvfir des emprunts, de consentir à des créations 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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d'offices, etc., et que toute autre manière directe 
ou indirecte d'imposer ou d'emprunter est illégale 
et inconstitutionnelle. 

Art. 3. Qu'il sera statué que non-seulement au-
cune loi bursale, mais encore aucune loi générale 
et constitutive ne sera établie à l'avenir qu'au 
sein des Etats généraux et par le concours mutuel 
de l'autorité au Roi et du consentement de la 
nation ; que ces lois portant dans leur préambule 
ces mots : de l'avis et consentement des gens des 
trois Etats du royaume, seront, pendant la tenue 
même de l'assemblée nationale, envoyées aux 
cours, pour y être inscrites sur leurs registres 
sans retard ni modification. 

Art. 4. Qu'il sera arrêté que les lois autres que 
les lois générales et permanentes ou bursales, 
c'est-à-dire les simples lois d'administration et 
de police, seront, pendant l'absence des Etats gé-
néraux, provisoirement adressées à l'enregistre-
ment libre et à la vérification des cours. 

Art. 5. Que lesdites cours ne pourront néan-
moins procéder audit enregistrement qu'après 
avoir ordonné que lesdites lois seront communi-
quées aux -procureurs et syndics généraux des 
Etats provinciaux de leur ressort, lesquels pour-
ront requérir l'enregistrement, y consentir et 
même s y opposer lorsqu'elles leur paraîtront 
contraires aux lois, privilèges, capitulations ou 
contrats de leurs provinces respectives, et lesdites 
lois, après avoir été dûment vérifiées et enregis-
trées, n'auront de force que jusqu'à la tenue de 
l'assemblée nationale, où elles auront besoin de 
ratification pour continuer à être obligatoires. 

Art. 6. Que les Etats généraux seront organisés 
de manière que les élections soient parfaitement 
libres, et les députations vraiment représenta-
tives. 

Art. 7. Qu'attendu que le Languedoc est divisé 
en districts dénommés-diocèses, qui supportent 
chacun un contingent fixe et certain de l'impo-
sition générale, et que les ressorts de bailliages 
et sénéchaussées n'ont rien d'analogue à cette 
division contributive, que les élections seront 
faites dorénavant non plus par convocation de3 
bailliages et sénéchaussées, mais par convocation 
de diocèses. 

Art. 8. Que, le nombre des députés de chaque 
diocèse sera réglé en proportion combinée de sa 
contribution et de sa population. 

Art. 9. Que, dans les assemblées préparatoires, 
tout contribuable, quelle que soit sa contribution, 
sera électeur, et toute personne même nou con-
tribuable ni domiciliée dans le lieu, sera éligible 
pour les Etats généraux, pourvu qu'elle soit prise 
de l'ordre qui la commettra. 

Art. 10. Que les juges des seigneurs ne pour-
ront présider les assemblées graduelles4; ils ne 
pourront, non plus que les agents et autres per-
sonnes dans la dépendance des seigneurs, les 
subdélégués des intendants, leurs commis ou se-
crétaires, . être électeurs ni éligibles» sauf que les 
juges des seigneurs pourront être électeurs hors 
l'étendue de leur justice dans les villes et lieux 
où ils seront domiciliés ou contribuables; 

Art. 11. Que la personne des députés aux Etats 
généraux sera déclarée inviolable, et qu'il sera 
sursis au jugement et à l'instruction de leur pro-
cès pendant la tenue de l'assemblée nationale, 
laquelle surséance aura lieu pendant le mois qui 
précédera l'ouverture, et le mois qui suivra la 
clôture de ladite assemblée. 
- Art. 12. Que dans ladite assemblée, les opinions 

seront recueillies par tête et non par ordre. 
Art. 13. Que les droits respectifs des trois or-
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dres seront fixés et consacrés; que la distinction 
humiliante qu'éprouvèrent les communes dans 
les précédents Etats généraux, sera effacée et 
supprimée, et que le Roi sera supplié d'accorder 
au tiers-état une proportion plus juste entre sa 
représentation et celle des deux premiers ordres. 

Art. 14. Que le retour périodique des Etats 
généraux soit irrévocablement fixé au terme de 
cinq années au plus tard, pour prendre en con-
sidération l'état des finances, l'emploi des sub-
sides accordés pendant la tenue précédente, et 
proposer la réforme et les améliorations qui leur 
paraîtront convenables dans toutes les branches 
de l'économie politique. 

Que cependant leur tenue sera plus rapprochée 
jusqu'à ce que la constitution soit fixée, et la 
réforme générale de l'Etat opérée. 

Art. 15. Que dans le cas où l'assemblée natio-
nale n'aurait pas lieu à l'époque fixée pour sa 
prochaine convocation, toute levée de subsides 
accordés cessera, et les Etats provinciaux ne 
pourront en faire la répartition. N 

Art. 16. Que les lois qui auront été accordées à 
la nation, ou auxquelles elle aura consenti, se-
ront promulguées avant la séparation de l'assem-
blée nationale, et dans le cas où ladite assemblée 
viendrait à être dissoute par autorité, avant la-
dite promulgation, les consentements qui auraient 
été donnés aux impôts ou emprunts, seront comme 
non avenus. 

Art. 17. Que les ministres du Roi seront décla-
rés responsables de toutes les déprédations dans 
les finances, abus de pouvoir et d'autorité, et de 
toutes atteintes portées par le gouvernement aux 
droits tant nationaux que particuliers, et que les 
auteurs de ces infractions seront poursuivis sur 
la dénonciation de la nation. 

Art. 18. Que dans les bureaux des postes, le 
sceau des lettres soit sacré et inviolable; que le 
secret de la confiance publique entre citoyens ne 
soit pas livré à une inquisition révoltante ; que 
toute atteinte donnée à cette liberté soit regardée 
comme une infraction du droit public et du droit 
national. 

CHAPITRE i l . 

Sur la constitution et administration générale de 
la province. 

Art. 1er. Les députés de la sénéchaussée ratifie-
ront aux Etats généraux le vœu général des 
trois ordres de la province, exprimé dans la re-
quête présentée à Sa Majesté, par les députés des 
différents diocèses réunis à Paris, et renouvelle-
ront les protestations contre la constitution ac-
tuelle de la province consignées dans les diffé-
rents procès-verbaux des assemblées de diocèse, 
et dans celles qui ont été faites au greffe des Etats 
lors de leur dernière assembles. 

Art. 2. Ils demanderont qu'attendu que les 
Etats provinciaux et les administrations diocé-
saines de Languedoc, sont en leur forme actuelle 
des assemblées inconstitutionnelles et contraires 
à l'essence de tout corps représentatif, ils soient 
absolument et entièrement supprimés et qu'ils 
soient reconstitués en une forme libre, élective 
et vraiment représentative des trois ordres. 

Art. 3. Que la province de Languedoc soit in-
cessamment autorisée à s'assembler par députés 
librement élus et pris dans les trois ordres de 
chaque diocèse, dans la proportion combinée de 
sa population et de sa contribution, aux imposi-
tions, devant tel commissaire qu'il plaira au Roi 
de nommer, pour concerter et représenter à Sa 
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Majesté un plan d'Etats provinciaux approprié à 
ses droits, usages, privilèges et localités. 

Art. 4. Que dans le cas où il serait proposé aux 
Etats généraux un plan de constitution d'Etats, 
par toutes les provinces du royaume, les députés 
ne pourront consentir qu'il soit rendu commun 
au Languedoc qu'autant qu'il portera sur les 
bases suivantes : 

1° L'élection libre de tous les députés dans 
chaque diocèse, dans la proportion combinée de 
la contribution aux impôts avec la population; 

2° La fixation du nombre des députés du 
tiers-état dans une juste proportion avec celui 
des deux ordres réunis ; 

3° La délibération par tête et non par ordre, et 
que la voix de chaque député du tiers-état sera 
effectivo et ne pourra être rendue caduque dans 
aucun cas ni sous aucun prétexte ; 

4° L'éligibilité et l'amovibilité de la présidence, 
de toutes les places et de tous les offices. 

Art. 5. Les députés solliciteront encore : 
1° Le retour annuel de l'assemblée générale 

des Etats, l'établissement et le retour annuel 
d'une assemblée des trois ordres de chaque dio-
cèse, soit pour faire l'assiette de l'impôt, soit 
pour vaquer à l'administration diocésaine, soit 
pour le renouvellement successif des députés à 
l'assemblée des Etats; 

2° Que, tant dans les assemblées des Etats de la 
province, que dans les assemblées diocésaines, 
chaque ordre ne pourra être représenté que par 
ses pairs ; 

3° Que les juges, officiers, agents et autres per-
sonnes dans la dépendance des seigneurs parti-
culiers, les subdélégués, commis et secrétaires 
des commandements, des commissaires départis, 
ceux qui exercent quelque emploi ou commission 
dans les finances de Sa Majesté, les inspecteurs, 
contrôleurs et entrepreneurs des ouvrages pu-
blics, de même que leurs cautions et participes 
ne puissent être ni électeurs ni éligibles, soit 
pour l'assemblée générale des Etats, soit pour les 
assemblées graduelles. 

CHAPITRE III. 

Sur les municipalité's. 

4 Art. l*r. Sa Majesté sera très-humblement sup-
pliée d'ordonner : 

Que la liberté la plus entière régnera dans l'é-
lection des officiers municipaux, et qu'en con-
séquence les seigneurs ni les officiers de leur 
justice ne pourront assister en aucune qualité aux 
assemblées d'élection qui seront présidées exclu-
sivement par les officiers municipaux. 

Art. 2. Que le prétendu droit que certains sei-
gneurs ecclésiastiques ou laïques, gouverneurs, 
commandants et tous autres se sont arrogé de 
nommer ou choisir les consuls, sera aboli, sauf 
l'indemnité de ceux qui auraient acquis ce droit 
à titre onéreux; 

Art. 3. Que les conseils politiques seront for-
més dans les villes principales des députés des 
différentes corporations. 

Art. 4. Que l'élection des officiers municipaux 
sera faite par la voie du scrutin et à la pluralité 
des suffrages. 

Art. 5. Que dans les autres villes et lieux, l'élec-
tion des conseillers politiques et des officiers mu-
nicipaux sera faite dans une assemblée générale 
où seront appelés tous les contribuables domici-
liés âgés de vingt-cinq ans. 

Art. 6. Que les consuls ne pourront être nom-
més que pour deux années, qu'ils pourront être 
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continués pour deux autres, sans qu'il soit besoin 
d'auouue confirmation ni autorisation, et les 
mêmes sujets ne pourront être nommés de nou-
veau qu'après un interstice de deux années au 
moins.. 

Art: 7. Que la police particulière des villes et 
lieux sera exclusivement exercée par les officiers 
municipaux, assistés d'un certain nombre de 
bourgeois ou prud'hommes élus à cet effet toutes 
les années en une assemblée générale des com-
munautés, et de députés des différentes corpo-
rations dans les villes considérables, lesquels 
jugeront sans frais et en dernier ressort jusqu'à 
10 livres dans les petits lieux, 20 livres dans-les 
villes et 30 livres dans les villes principales, 
pourvu néanmoins que les jugements soient 
rendus au nombre dé trois, cinq et sept juges, 
suivant la différence des lieux. 

Art. 8. Que les amendes prononcées en fait de 
police seront applicables aux hôpitaux et bureaux 
de charité des villes et lieux ou elles auront été 
prononcées, sauf l'indemnité en faveur des sei-
gneurs, s'il y a lieu, et que Sa Majesté sera très-
humblement suppliée de vouloir bien appliquer 
aux mêmes œuvres celles qui lui appartiennent. 

CHAPITRE IV. 

Police du royaume. 

Art. 1e r . Sa Majesté sera très-humblement sup-
pliée d'ordonner que le tiers-état sera admis aux 
charges civiles et militaires, en abrogeant les 
nouvelles ordonnances et usages qui l'en excluent 
et le privent de la liberté de servir le Roi et la 
patrie. 

Art. 2. Que la liberté de la presse soit accordée 
avec des modifications si sages, qu'elle ne. puisse 
devenir illusoire ni funeste. 

Art. 3. Qu'il soit pris des mesures efficaces pour 
faire cesser la mendicité. 

Art. 4. Qu'il soit formé dans les villes princi-
pales des établissements destinés à recevoir gra-
tuitement les enfants trouvés. 

Art. 5. Que les associations des compagnons 
d'artisans, connus sous les noms de gavots, dé-
vorants et autres soient sévèrement prohibées 
par une loi générale qui sera promulguée au 
même instant dans toutes les villes et lieux du 
royaume. 

Art. 6. Que ces compagnons soient tenus, lors-
qu'ils voudront se procurer du travail, de s'a-
dresser aux consuls du corps de leur art et 
métier, ou aux officiers municipaux dans les lieux 
où il n'y a pas de maîtrise, et dans le cas d'at-
troupement ou délit des compagnons réfractaires, 
qu'ils soient jugés présidialement. 

Art. 7. Que les lois qui défendent de stipuler 
l'intérêt des prêts à jour soient abrogées; qu'en 
conséquence les stipulations d'intérêt au taux 
légal soient déclarées valables tant par acte sous 
seing privé, que par acte public. 

Art. 8. Qu'il ne sera porté aucune atteinte à la 
loi du concours établi par les ordonnances et 
déclarations du Roi dans le cas de la vacance 
d'une chaire de professeur ou docteur régent dans 
les universités et collèges du royaume. 

Art. 9. Que la profession de notaire royal exi-
geant une connaissance parfaite du droit et des 
ordonnances, et une proDité reconnue, il ne sera 
plus accordé des provisions de notaire qu'après 
une enquête rigoureuse sur la probité, la capacité, 
la postulation portée par les ordonnances, et 
qu'en exceptant les villes principales où la con-

t fiance ne peut être forcée à cause du concours 
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des différents notaires, dans les petites villes et 
communautés, il sera permis à tout notaire d'y 
contracter concurremment avec ceux des lieux, 
sans pouvoir être recherché sous aucun prétexte. 

CHAPITRE V. 

Domaines de la couronne. 

Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner 
que toutes les aliénations du domaine, même 
celles à titre d'échange qui n'auraient pas été 
consommées par des lettres de ratification dû-
ment enregistrées seront révoquées, et que' si la 
nation jugeait plus avantageux d'aliéner l'entier 
domaine corporel, les communautés soient pré-
férées à tout acquéreur qui n'aurait pas encore 
obtenu de lettres de ratification. 

Art. 2. Que les forts et citadelles dans l'inté-
rieur du royaume, qui ne sont plus d'aucune uti-
lité, seront démolis et vendus, et que les gou-
verneurs , commandants, lieutenants du Roi et 
états-majors qui y sont attachés seront sup-
primés. 

CHAPITRE VI. 

Impôts et dettes nationales. 

Le vœu de Sa Majesté étant qu'il ne soit 
établi aucun impôt sans le consentement de la 
nation, et que tous lés subsides soient doréna-
vant répartis sur tous les sujets et sur toutes les 
valeurs de son royaume, sans exception ni dis-
tinction, les députés de la sénéchaussée ne pour-
ront voter aucun impôt qu'après qu'il aura été 
érigé en maxime nationale, que tous les sujets et 
toutes les valeurs, sans distinction des biens ni 
des personnes, doivent contribuer à toutes sortes 
d'impositions ; qu'en conséquence, Sa Majesté sera 
suppliée de rendre, les Etats généraux tenant, une 
loi précise par laquelle toutes exemptions et pri-
vilèges en matière d'impôt seront abolies à perpé-
tuité, et tous les biens et sujets du royaume, 
tenus de contribuer à tout impôt et subsides, 
en la même forme et dans un seul et même rôle. 

Art. 2. Que le Languedoc soit maintenu dans 
le droit inhérent à sa constitution, de ne pouvoir 
être assujetti à aucun impôt ni subside, que préa-
lablement lesdits impôts et subsides aient été 
librement et volontairement consentis et octroyés 
dans l'assemblée des trois Etats de la province, ou 
dans une assemblée des trois Etats du royaume, 
à laquelle les députés de la province auront été 
dûment et légitimement appelés, et qu'il ne 
puisse être établi ni autorisé aucune imposition, 
subvention, ni autres subsides dans les séné-
chaussées, diocèses, villes- et lieux de la province, 
qu'après qu'elles' auront été pareillement con-
senties dans ladite assemblée des trois Etats de 
la province. 

Art. 3. Que les impôts ne pourront être accor-
dés que pour le temps qui devra s'écouler d'Une 
assemblée nationale à l'autre, en accordant néan-
moins une annéé au delà de l'époque fixée pour 
la prochaîne assemblée, afin que le service de 
l'Etat ne soit pas interrompu pendant sa tenue. 

Art. 4. Ces trois maximes ainsi sanctionnées, 
lés députés solliciteront que la dette de l'Etat soit 
vérifiée et constatée, et que, pour l'honneur du 
trône et de la nation, elle soit déclarée dette na-
tionale et reconnue comme telle sans aucune di-
minution ni réduction, leur recommandant plus 
particulièrement les emprunts faits parla province 
de Languedoc pour le compte du Roi. 

Art. 5. Que, pour assurer la libération de l'Etat, 
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la dette nationale, d'où qu'elle provienne, sera 
constituée pour être remboursée à des époques 
fixes et invariables. 

Art. 6. Que, pour en opérer le remboursement 
total aux époques indiquées, sans trop grever 
la génération présente, on pourrait prendre pour 
modèle le dernier emprunt de 6 millions fourni 
par les notaires de Paris. 

Art. 7. Qu'il sera procédé à la révision de toutes 
les pensions accordées depuis 1780 pour arrêter 
définitivement celles qui doivent être conservées, 
Sa Majesté étant très-humblement priée de con-
sulter plutôt dans cette détermination les besoins 
actuels de l'Etat, que sa générosité naturelle. 

Art. 8. Que les dépenses des divers départements 
soient fixées et arrêtées par Sa Majesté, la nation 
se livrant avec confiance au vœu de Sa Majesté 
pour les économies. 

Art. 9. Que la dette nationale étant ainsi con-
stituée, et les besoins de l'Etat vérifiés, il y soit 
pourvu par des impôts établis après le plus mûr 
examen, répartis avec la plus juste égalité, et le-
vés avec la plus grande économie ; qu'en consé-
quence il sera fait la révision de tous les impôts 
subsistant pour sanctionner ceux qui, par leur 
nature, sont les moins onéreux, et dont la percep-
tion paraîtra la plus facile ét la plus assurée. 

Art. 10. Que la taille prendra le nom d'impôt 
territorial ou tout autre, afin qu'il ne reste aucun 
vestige d'impôt distinctif par un ordre particulier 
et d'aucune exemption réelle ou personnelle dans 
cette matière. 

Art. 11. Qu'on sollicitera la suppression des 
impôts ci-après dénommés comme étant fort coû-
teux par leur levée, injustes dans leurs réparti-
tions, attentatoires à la liberté individuelle par 
les vexations qu'ils occasionnent, et préjudiciables 
à l'agriculture et au commerce par le grand nom-
bre de bras qu'ils leur enlèvent : . 

1° La gabelle, impôt désastreux, que Sa Majesté 
et la nation ont déjà condamné, et à l'extinction 
duquel tient le bonheur de l'agriculture et du 
commerce, par l'augmentation des troupeaux et 
l'amélioration des laines ; 

2° Les droits d'aides dans le royaume, et de 
l'équivalent en Languedoc^ qui pèsent principale-
ment sur le cultivateur, rendant plus difficile le 
débouché de ses vins de Languedoc ; le bas prix 
de ces vins exige une suppression déjà accordée 
à ceux du Roussillon et de la Guyenne. 

3° Les droits d'entrée dans le royaume sur les 
denrées de première nécessité, comme grevant 
plus particulièrement le peuple ; 

4° Les droits de traite intérieure, les droits de 
ville connus sous le nom d'octroi, subvention, etc., 
les droits de péages, landes et coupes royales, 
droits qui gênent la circulation des denrées et 
marchandises dans le royaume et rendent les pro-
vinces étrangères les unes aux autres ; 

5° Les droits sur les cuirs, sur la marque de 
l'or et de l'argent, sur les poudres et amidons, 
sUr les papiers et cartons, Ou que du moins ces 
droits ne soient perçus que par abonnement avec 
les fabricants et marchands qui demandent depuis 
longtemps à se racheter par une somme en ar-
gent, bien supérieure aux produits actuels de la 
régie, de la gêne et des vexations journalières 
qu'ils éprouvent; il est d'ailleurs de la justicè de 
Sa Majesté de rendre commun à tout le royaume 
l'abonnement qu'elle a déjà accordé à quelques 
villes et provinces. 

Art. 12. Que les droits de traite à l'entrée et 
sortie du royaume soient conservés; mais qu'il 
soit fait un tarif classé avec tant de clarté et de 



53 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA EMENTA1RES. fSén. de Mont-de-Marsan.] 

précision, qu'il prévienne tout arbitraire dans la 
perception. 

Art. 13. Que les droits de contrôle des actes 
étant devenus excessifs et arbitraires par les ex-
tensions onéreuses et successives qu'ont produit 
la multitude des décisions du conseil souvent 
contradictoires, Sa Majesté sera suppliée d'annuler 
toutes ces décisions, de modérer les droits de 
contrôle et les régler d'une manière juste et sim-
ple par un tarif clair qui en rende la perception 
facile et mette le contribuable en état de con-
naître son obligation. 

Art. 14. Que le droit de centième denier relatif 
aux mutations soit modéré, et que toutes recher-
ches à raison des fausses évaluations soient dé-
fendues six mois ou un an au plus après le paye-
ment du droit. 

Art. 15. Que les impôts supprimés ou réduits 
seront remplacés à proportion du besoin réel et 
constaté de l'Etat, par des^mpôts, dans le moin-
dre nombre possible et de nature à atteindre tous 
les genres de facultés ; qu'en conséquence ils. se-
ront rejetés : 

1° Sur toutes les propriétés immobilières et en 
proportion de leur revenu ; 

2° Sur tous les effets mobiliers (les cabaux et ef-
fets aratoires exceptés), dans lesquels on compren-
dra les rentes constituées, les gages et pensions 
de l'Etat ; 

3° Sur les personnes, à l'effet de faire contribuer 
ceux qui auraient échappéaux autres impositions, 
en observant de ne pas comprendre ceux qui les 
auraient déjà subies, ou de déduire de leur taxe 
personnelle les propriétés mobilières ou immo-
bilières qu'ils auraient déjà payées ; 

4° Sur l'industrie, excepté celle qui ne fournit 
à l'industrieux que son nécessaire; 

5° Sur les domestiques mâles attachés au ser-
vice personnel, sur les carrosses et sur les chevaux 
de luxe, en observant d'augmenter cet impôt pro-
portionnellement et progressivement au nombre. 

Art. 16. Que. ces impôts ou tous autres mieux 
choisis et établis seront divisés et rejetés sur cha-
que province. 

Art. 17. Que, pour faire ce rejet avec justice, 
il sera procédé à un cadastre ou tarif général du 
royaume qui déterminera la valeur actuellement 
relative des provinces entre elles et la portion de 
l'impôt général que chacune d'elles doit supporter. 

Art. 18.- Qu'en procédant à l'évaluation de la 
province de Languedoc dans ce cadastre ou tarif 
général du royaume-, on. fera entrer en grande 
considération la dette énorme dont elle est grevée, 
soit pour divers droits et autres impôts rachetés, 
diverses créations d'offices remboursés, soit pour 
la faction ou entretien des canaux, ponts et chaus-
sées dont la province de Languedoc a fait la dé-
pense en son particulier, tandis qu'elle contribuait 
pour son contingent dans les impositions géné-
rales à la dépense des canaux, ponts et chaussées 
des pays d'élection. 

Art. 19. Que, pour'connaître le montant de cette 
dette particulière, Sa Majesté voudra bien ordon-
ner que les administrateurs de la province, ceux 
des diocèses et ceux des villes ou communautés, 
seront tenus d'envoyer dans le délai de quinzaine, 
au commissaire départi de Cette province, un état 
de toutes leurs dettes, duquel il sera dressé un 
tableau général qui sera incontinent envoyé aux 
ministres de Sa Majesté et aux députés des séné-
chaussées de la province aux Etats généraux. 

Art. 20. Que les Etats provinciaux auront seuls 
le droit de répartir tous les impôts qui seront 
établis. 

Art. 21. Que le moyen le plus assuré et peut-
être le seul pour atteindre à l'économie si dési-
rée, et éviter les frais énormes de perception de 
comptabilité et de transport des impôts des pro-
vinces à la capitale, et de la capitale aux provin-
ces, serait de supprimer et rembourser tous les 
officiers de finance chargés de la recette et du 
payement des deniers publics. 

Art. 22. Que, pour opérer la suppression totale 
de cette multitude de caisses, surtout dans la ca-
pitale, il serait aussi juste que simple de rejeter 
sur chaque province, d'après le cadastre ou tarif 
du royaume, la portion de la dette nationale, et 
de charger les Etats provinciaux du payement 
annuel des intérêts des rentes viagères, pensions 
et remboursements qui leur seraient affectés. 

Art. 23. Que, pour faire la levée des impôts et 
les divers payements affectés à chaque province, 
les Etats provinciaux seraient autorisés à choisir 
et nommer dans leur district un caissier ou tré-
sorier général de la province, qui serait tenu d'a-
voir un commis dans la ville principale de chaque 
diocèse ou district, pour recevoir des collecteurs 
de chaque communauté, et ferait payer dans le 
même cnef-lieu tous les intérêts, pensions et rem-
boursements affectés à la province, lequel tréso-
rier serait à appointements fixes proportionnés 
aux risques et difficultés de la recette ; qu'il en 
serait responsable et compterait annuellement 
devant les Etats provinciaux. 

Art. 24. Que, pour fournir à la dépense des di-
vers départements, le produit des baux à ferme, 
régie, domaines et autres, conservés, seront ver-
sés dans le trésor de l'Etat et le trésorier de cha-
que province y fera passer, à des époques fixes, 
la portion des deniers provinciaux nécessaires 
pour remplir et pour faire la dépense qui aurait 
été réglée par Sa Majesté, pour tous les divers 
départements. 

Art. 25. Que, pour s'assurer de la nécessité des 
impôts levés et de leur emploi, le compte général 
de l'Etat, celui de chaque province, de chaque 
diocèse ou district, sera rendu public par la voie 
de l'impression. . : 

Art. 26. Qu'on rendra public, par la même voie, 
l'état des pensions avec le nom des pensionnés 
et les motifs qui les auront fait accorder. 

Art. 27. Qu'on publiera de la même manière et 
qu'on affichera annuellement dans chaque com-
munauté le rôle des impositions personnelles et 
industrielles par colonnes pour chaque quotité, 
afin de mettre chaque contribuable en état de vé-
rifier, par comparaison, la justesse des taxes. 

Art. 28. Que, pour faciliter le payement des 
impôts, la perception en sera fixée quinze jours 
ou un mois après les récoltes majeures, et 1 épo-
que en sera déterminée par les assemblées de 
diocèse ou de district. 

Art. 29. Que l'action des collecteurs^ contre les-
contribuables, à raison de leurs cotes, sera pres-
crite par le laps de trois années à compter du 
jour de l'expiration de l'année de leur collecte. 

Art. 30. Que, pour rétablir l'égalité de la répar-
tition des impôts dans la province de Languedoc, 
Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'il sera 
procédé sans retard à la réfaction du cadastre 
général de ladite province -, celui dont on se sert 
aujourd'hui (existant depuis l'an 1530) n'établit 
que des valeurs entièrement échangées par les 
événements survenus dans le cours de plus de 
deux siècles et demi; l'assujettissement à l'impôt 
réel des biens nobles qui n'étaient pas entrés en 
estimation dans cet ancien cadastre,en rend d'ail-
leurs la réfaction aussi urgente qu'indispensable. 
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Art. 31. Qu'il sera procédé aussi sur les mêmes 
bases à la réfaction du cadastre de chaque diocèse. 

Art. 32. Que si l'on ne se décidait pas à suppri-
mer la taille par la difficulté de la remplacer 
dans le moment par un impôt plus général et 
plus modéré, il soit ordonné que le contingent 
des biens nobles qui avaient été exempts dé la 
taille jusqu'à ce jour tournera de suite, par l'effet 
d'un moins imposé général du montant de ladite 
contribution des biens nobles, au soulagement 
des taillables actuels en Languedoc pour dimi-
nuer l'imposition accablante que les biens ro-
turiers supportent dans cette province ; toutes les 
impositions tant royales que provinciales et mu-
nicipales n'y sont presque levées que sur les pro-
priétés roturières, ce qui produit une surcharge 
énorme, qui, quoique reconnue par toutes les 
assemblées diocésaines, et même par la dernière 
assemblée des Etats, n'en continue pas moins de 
peser sur les taillables et ne peut être par eux 
plus longtemps tolérée. 

CHAPITRE v u . 

Administration de la justice. 

Art. 1er. Sa Majesté est suppliée de considérer : 
1° Que la plupart des tribunaux d'exception 

sont des démembrements des tribunaux ordi-
naires qui jettent les justiciables dans des incer-
titudes dangereuses sur le pouvoir des juges, 
devant lesquels ils traduisent ou sont traduits, 
qui entraînent des conflits de juridiction aussi 
fréquents que dispendieux et longs à terminer. 

2° Que la multiplicité des degrésue juridiction est 
aussi une des causes principales de la durée des 
procès et des dépenses ruineuses qu'il faut faire 
pour les soutenir. 

3° Que l'existence des justices seigneuriales est 
la source d'un nombre infini d'abus. 

Art. 2. Qu'en conséquence elle daigne compter 
parmi les moyens les plus efficaces d'opérer le 
bonheur de ses sujets, d'ordonner que désormais 
la justice sera rendue en Son nom dans toute 
l'étendue du royaume par des officiers ayant pro-
vision d'elle, et admis seulement après un exa-
men rigoureux de leur capacité, une enquête de 
leur vie, mœurs et fortune suffisante pour les 
maintenir dans un honnête désintéressement. 

Art. 3. Qu'en matière civile et criminelle il n'y 
aura plus que deux degrés de juridiction. 

Art. 4. Que tous les tribunaux inférieurs d'ex-
ception, toute commission extraordinaire, tout 
privilège, committimus et autres lettres de cette 
nature seront et demeureront pour jamais sup-
primés. 

Art. 5. Que la justice soit rapprochée des justi-
ciables, et qu'à cet effet il soit établi, dans les 
villes où il n'y en a pas déjà, des sièges royaux, 
ayant pour ressort ou arrondissement une quantité 
suffisante de paroisses ou hameaux, qui puissent 
connaître en première instance de toutes sortes 
de matières, et entre toutes sortes de personnes, 
en conservant néanmoins aux seigneurs justiciers 
tous les autres droits utiles et honorifiques. 

Art, 6. Que la compétence des présidiaux sera 
augmentée. 

Art. 7. Que les offices de greffier aux encans 
et de jurés-priseurs de cette sénéchaussée seront 
supprimés. 

Art. 8. Que les syndics ou procureurs généraux 
des Etats pourront se pourvoir contre tous les 
arrêts de règlement rendus par les cours qui por-
teront atteinte aux lois générales du royaume ou 
aux privilèges particuliers du pays. 

Art. 9. Que les épices de juges, tant souverains 
qu'inférieurs, seront modérées et fixées, et que 
les frais ou droits de vérification et sabatines se-
ront supprimés. 

Art. 10. Qu'il sera accordé une ampliation de 
pouvoir aux juridictions consulaires, à l'instar 
des présidiaux, mais que dans ce cas les prieurs 
et consuls ne puissent juger qu'en nombre de 
cinq au moins, et que nul juge ne puisse l'être 
s'il n'a vingt-cinq ans révolus. 

Art. 11. Que, conformément aux ordonnances, 
les juridictions consulaires soient tenues de se 
renfermer dans les bornes de leur compétence, 
soit pour les choses, soit pour les personnes. 

Art. 12. Que la connaissance des faillites et 
banqueroutes, et leurs suites, leur soit exclusive-
ment rendue, sauf l'instruction criminelle et le 
décret des biens immeubles. 

Art. 13. Que l'avocat-syndic de la bourse com-
mune des marchands sera rendu annuel et ne 
pourra être renouvelé qu'après interstice de trois 
années. 

Art. 14. Qu'il sera très-humblement représenté 
à Sa Majesté que ses fidèles sujets attendent avec 
impatience de sa bonté et de sa justice un règle-
ment général pour la procédure civile, qui en 
abrège les délais actuels, en simplifie les formes, 
qui exclue toute préférence lorsque les causes et 
procès seront en état de recevoir jugement, et 
qui fixe la subordination des juges inférieurs à 
l'égard de leurs supérieurs sans blesser la liberté 
individuelle des jugés subalternes, le droit 
d'exercer juridiction jusqu'au jugement définitif 
inclusivement et de le faire exécuter par provi-
sion,nonobstant tout appel et sans y déférer dans 
les cas exprimés. 

Art. 15. Qu'ils attendent encore de la justice et 
de la clémence de Sa Majesté un règlement gé-
néral pour la procédure criminelle, qui la res-
treigne au cas de vrais délits, qui laisse moins de 
doute sur la conviction, moins de dangers sur le 
sort de l'innocence, qui proportionne la peine à la 
nature du crime, qui laisse la liberté individuelle 
à l'accusé lorsqu il ne s'agira point d'un cas 
méritant peiue afflictive, qui fasse marcher l'ac-
cusation et la justification d'un pas égal, qui rende 
toute la procédure publique et admette à toutes 
les parties de son instruction des pairs jurés qui, 
ordonnent qu'en tous jugements préparatoires et 
définitifs les opinions des juges seront prononcées 
à voix haute ; que jusqu après la condamnation 
enfin l'accusé ne soit exposé à aucune humilia-
tion, qu'il soit traité avec ménagement et dou-
ceur de la part des juges et de ses gardiens. 

Art. 16. Que la peine de mort n'ait lieu qu'au-
tant que la.perte de l'honneur, de la liberté et des 
biens ne serait pas un moyen suffisant pour con-
tenir le vice par l'exemple du châtiment. 

Art. 17. Que les condamnés aux galères soient 
appliqués à des travaux plus utiles au public, et 
que leur sort soit adouci par un traitement 
humain et charitable de la part de ceux qui les 
commandent dans leurs travaux et les soignent 
dans leurs maladies. 

Art. 18. Que, pour les crimes que les juges sou-
verains trouveraient graciables par leurs circon-
stances ou leurs causes, ils puissent ordonner le 
sursis à l'exécution, jusqu'à ce que Sa Majesté 
l'ait permise sur le vu de la procédure qui sera 
envoyée aux frais du domaine. 

Art. 19. Que dans le cas où il aurait été ou se-
rait admis au conseil des requêtes en cassation, 
des arrêts des cours souveraines, et qu'en jugeant 
il serait trouvé que les moyens employés ne rour-
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Dissent que des ouvertures de requête civile, il 
sera expédié aux demandeurs qui, par l'effet de 
l'admission de leurs requêtes en cassation, et des 
contestations qui s'en seraient ensuivies, seraient 
hors des délais prescrits par les ordonnances, des 
lettres de relief du laps de temps pour se pour-
voir par requête civile contre lesdits arrêts, sans 
qu'elles puissent leur être deniêes sous aucun 
prétexte, ainsi qu'il arrive à la communauté de 
Gourmonterrat envers son seigneur. 

Art. 20. Que dans le cas où, contre toute attente, 
les seigneurs justiciers seraient maintenus à insti-
tuer les officiers de justice, et à la faire rendre en 
leur nom, dans les seigneuries, Sa Majesté sera 
suppliée d'ordonner : 

1° Qu'en exécution des ordonnances royales et 
arrêts de règlement des cours, ils ne pourront 
en instituer qu'au nombre , et de la qualité 
portés par des titres de concession dûment vé-
rifiés-

2° Qu'ils ne pourront surtout forcer la confiance 
des justiciables en donnant des lettres de pos-
tulation à qui que ce soit; les déclarer d'ores et 
déjà de nul effet et valeur; 

3° Que ces officiers subiront un examen public 
et rigoureux devant le tribunal royal supérieur, 
qu'ils y feront devant lui preuve de bonnes vie et 
mœurs ; 

4° Que les incompatibilités déclarées pour les 
juges royaux auront lieu pour eux ; 

5° Qu'ils rendront la justice dans des audi-
toires décents, hors des châteaux des seigneurs 
à jours et heures fixes ; 

6° Que devant être salariés par les seigneurs, 
ils ne pourront rien prendre ni recevoir des par-
ties sous le titre d'épices ou autrement; 

7° Qu'en cas de non-résidence de leur part 
dans les chefs-lieux de leur juridiction les jus-
ticiables pourront, tant en demandant qu'en dé-
fendant , la décliner en s'adressant au siège 
royal le plus prochain. 

8° Qu'en cas même de résidence les sièges 
royaux qui ont eu jusqu'à présent la prévention 
sur certaines justices seigneuriales, ou. l'appel 
des jugements y rendus, auront le droit de rete-
nir les procès introduits devant eux en première 
instance par les habitants dans l'étendue de ces 
justices et d'attirer ceux où le défendeur décla-
rerait dans ses premières défenses qu'il veut pro-
céder devant les sièges royaux. 

CHAPITRE VIII. 

Eglise. 

Art. 1e r . Que sa Majesté sera suppliée de pren-
dre en considération les sommes énormes qui sor-
tent du royaume, pour les bulles, annates, dis-
penses et autres droits de la cour de Rome, et 
qu'en conséquence elle veuille bien ordonner que 
rarticle 2 de l'ordonnance d'Orléans sera rendu 
définitif. 

Art. 2. Que le droit de conférer les bénéfices 
sera librement exercé par les collateurs ordi-
naires et les patrons ecclésiastiques et laïques, 
dans les termes prescrits par les lois de l'Eglise 
et de l'Etat, et qu'ils ne pourront être prévenus 
pendant les termes, auquel effet le droit de pré-
vention dont le pape jouit sera et demeurera 
aboli. 

Art. 3. Que le recours à Rome pour aucune 
sorte de dispense de mariage sera défendu à 
peine de nullité de la dispense : que ces dispen-
se s , sans exception, seront données par tes 

évêques chacun dans son diocèse, en connais-
sance de cause et gratuitement, conformément 
aux lois et à l'esprit de l'Eglise. 

Art. 4. Que les lois de l'Eglise touchant la ré-
sidence des bénéficiers et la pluralité des béné-
fices seront scrupuleusement observées. 

Art. 5. Que l'ordre du clergé sera sollicité de 
renvoyer au dimanche le plus grand nombre 
des fêtes établies, sauf aux ecclésiastiques à le 
célébrer encore un autre jour, si bon leur semble, 
mais sans aucune obligation pour le reste des 
fidèles. • 

Art. 6. Que le Roi sera remercié de l'édit de 
1787, en faveur des non catholiques, comme 
étant un monument de sagesse, et qu'il sera très-
humblement supplié de lui donner le complé-
ment que la nation attend des vues supérieures 
de sa justice et de sa bienfaisance. 

Art. 7. Que tous les biens mis en régie seront 
rendus aux particuliers auxquels ils furent saisis, 
s'ils sont actuellement dans le royaume, ou à 
leurs héritiers légitimes, s'ils sont décédés en 
pays étrangers. . ; 

Art. 8. Qu'en cas qu'il plaise au Roi de suppri-
mer entièrement la dîme et de pourvoir d'une 
autre manière à la subsistance des prêtres qui 
servent utilement l'Eglise, toutes les paroisses 
seront autorisées à abonner la dîme en argent 
avec les décimateurs. 

Art. 9. Que ledit abonnement sera réglé sur les 
baux à ferme des dix dernières années et en for-
mant de tous les baux une année commune. 

Art. 10. Que le montant de cet abonnement sera 
comparé à une valeur en denrées, pour être aug-
menté ou diminué, de dix en dix ans, d'après 
les variations que. les denrées comparatives 
auront pu éprouver. 

Art.. 11. Et attendu que sur le taux, et en la 
manière que la dîme est perçue, elle est devenue le 
plus grand fléau de l'agriculture, il est de la jus-
tice d'accorder aux propriétaires fonciers un sou-
lagement devenu indispensable en soumettant à 
la contribution, ou payement de l'abonnement, 
tous les citoyens sans distinction, puisqu'ils par-
ticipent tous également aux prières de l'Eglise et 
à l'administration des sacrements. 

Sa Majesté sera, en conséquence, très-humble-
ment suppliée d'ordonner par une loi générale 
que le montant de l'abonnement de la dîme 
sera imposé annuellement sur chaque diocèse et 
par lui divisé et réparti sur tous les contribua-
bles, à toute nature d'impositions tant réelles que 
personnelles ou industrielles et proportionnelle-
ment au montant de chacune d'elles. 

Art. 12. Que le tiers du montant de l'abonne-
ment sera prélevé au profit de chaque paroisse 
pour être employé à la subsistance des pauvres, 
conformément aux anciennes lois de l'Eglise 
confirmées par les ordonnances de nos rois. 

Art. 13. Que la portion congrue des curés sera 
augmentée, et que tout casuel sera supprimé. 

Art. 14. Que la déclaration de Charles IX du 
7 septembre 1568 sera abrogée, et en conséquence 
qu'il sera ordonné que toutes fermes de bénéfices 
non excédant neuf années seront continuées par 
le successeur au bénéfice, à quelque titre et par 
quelque genre de vacance que le bénéfice lui 
soit parvenu. 

CHAPITRE IX. 

Agriculture. 

L'agriculture étant la source des premières ri-
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chesses de l'Etat, et la diversité du sol dans un 
vaste royaume tel que la France, permettant 
d'espérer que toutes les espèces de productions 
pourraient y être obtenues, si cet article était per-
fectionné, on ne doit rien négliger de tout ce qui 
pourra le faire valoir. En conséquence, les députés 
solliciteront : 

Art. 1e r . Qu'il sera accordé des grâces et des 
faveurs aux agriculteurs habiles qui parviendront, 
soit à rendre productifs des terrains réputés sté-
riles jusqu'à eux, soit à introduire quelques nou-
velles productions, fourrages ou graines, soit à 
perfectionner les troupeaux, en relevant les ra-
ces et améliorant les laines, soit en inventant de 
nouveaux instruments de labour, ou autres ma-
chines réellement utiles pour les travaux de la 
campagne ; ils pourront citer en preuve de l 'uti-
lité de ces faveurs les grands avantages qu'on a 
retirés, dans la généralité de Paris, des comices 
agricoles établis depuis quelques années par or-
dre du gouvernement. 

Art. 2. Que, pour la plus juste répartition des 
indemnités que le Roi accorde annuellement pour 
les cas fortuits, et pour qu'elles ne soient pas le 
prix de la faveur ou de la sollicitation, le dépar-
tement en soit sollicité aux assemblées de pro-
vince, de diocèse et de communauté. 

Art. 3. Que, pour éviter les suites fâcheuses 
des procès entre agriculteurs que leur inexpé-
rience leur fait si inconsidérément entreprendre, 
il sera établi dans chaque communauté ou dans 
un certain arrondissement un bureau de conci-
liation formé par un nombre déterminé de culti-
vateurs honnêtes et prudents, élus à la pluralité 
des voix, assermentés sans frais, devant les offi-
ciers municipaux. 

Art. 4. Que les cultivateurs s'assembleront au 
moins un dimanche de chaque mois à l'issue des 
offices, dans le lieu ordinaire des assemblées de 
la communauté pour entendre et régler som-
mairement et sans frais ceux qui n'auront pu 
terminer leurs discussions à l'amiable. 

Art. 5. Que nul juge ne pourra recevoir les 
plaintes des agriculteurs, ni même celles des ha-
bitants des villes qui auraient des contestations, 
avec eux qu'après s'être assuré par un certificat 
que les plaignants auront comparu devant ledit 
bureau. 

Art. 6. Que ce bureau connaîtra encore des dif-
férends survenus entre les maîtres et les valets 
des campagnes, des contestations en raison des 
dommages causés par les bestiaux, et que leur 
compétence définitive pour ces objets s étendra 
jusqu'à la somme de 30 livres. 

Art. 7. Que tous les experts nommés d'office 

Jar les juges pour les vérifications des terres et 
ommages seront pris parmi les membres de ce 

bureau, et ils pourront être payés, lorsqu'ils rem-
pliront ies fonctions d'experts. 

Art. 8. Qu'on s'occupera des moyens de multi -
plier les haras des btes de somme et de celles à 
cornes, qui manquent dans la sénéchaussée de 
Montpellier. 

Et par ce même motif on demandera que pen-
dant dix ans leur sortie dans l'étranger soit prohi-
bée, ou du moins composée de gros droits. 

Art. 9. Que la sortie des bêtes à laine soit prohi-
bée, sauf les 30,000 moutons que la France a 
accordés à l'Espagne, suivant le traité, ou que du 
moins cette sortie soit assujettie à de gros 
droits. 

Art. 10. On sollicitera l'exécution des lois qui 
favorisent la dépaiôsance des troupeaux, en fai-
sant observer, cependant, les règlements et sta-

tuts municipaux qui préservent les possessions 
des communautés et des sujets, des dégâts que 
pourrait occasionner une dépaissance non sur-
veillée. 

Art. 11. Que les garde-terres dans les commu-
nautés seront rétablis, et que leurs gages seront 
imposés dans le rôle de chaque communauté. 

Art. 12. Que vu la rareté du bois dans celte sé-
néchaussée, la plantation des forêts, la décou-
verte et exploitation des mines de charbon de 
terre soient encouragées et récompensées. 

Art. 13. Que les communautés soient autori-
sées à remplacer les miliciens et les canonniers 
auxiliaires qu'elles sont tenues de fournir pour 
leur contingent, par d'autres hommes de bonne 
volonté; que le montant de cet impôt soit réparti 
sur toutes les impositions; 

Et que, dans les communautés de la sénéchaus-
sée auxquelles la navigation est absolument 
étrangère, les matelots ou canonniers auxiliaires 
de la marine soient supprimés. 

Art. 14. Que les agriculteurs, ménagers, labou-
reurs, ne puissent, pour le payement d'une lettre 
de change, être exécutés tout à la fois par l'em-
prisonnement de leur personne et par saisie 
réelle de leurs biens ; que le créancier ne puisse 
user concurremment que de la contrainte per-
sonnelle et de la saisie sur les fruits et denrées, et 
que dans le cas où il voudrait passer à la saisie 
réelle des biens de son débiteur, il soit obligé 
de lui laisser la liberté. 

Art. 15. Que, pour relever l'agriculture et don-
ner à ceux qui s'y appliquent la considération 
qui est due à l'importance ae cet art, le premier 
ae tous par son utilité, les gros propriétaires fon-
ciers qui exploitent ou font exploiter eux-mêmes 
leurs possessions seront compris dans la classe 
des notables bourgeois et seront placés par con-
cours avec eux dans les conseils politiques et 
renforcés des villes et communautés. 

CHAPITRE X. 

Commerce. 
La plus grande partie des richesses de la nation 

portant sur des valeurs fictives, et l'impôt ne pou-
vant être acquitté qu'à l'aide du commerce, il est 
important de l'encourager, de lui accorder une 
liberté entière, et de le dégager de toutes les en-
traves qui peuvent lui nuire ou gêner sa marche. 
En conséquence, Sa Majesté sera très-humblement 
suppliée d'ordonner : 

Art. 1er. Que tout privilège exclusif qui tendrait 
à concentrer l'industrie entre les mains de quel-
ques individus sera supprimé rl'expérience ayant 
montré que ces sortes de concessions sont dé-
savantageuses au commerce et à l'Etat, autant 
que contraires à l'équité. 

Art. 2. Que le commerce du Levant sera permis 
par le port de Cette, tant pour les expéditions que 
pour les retours, le privilège de Marseille à cet 
égard, dont le Languedoc n'a cessé de réclamer 
l'abolition, étant d'autant plus odieux que tous 
les draps pour le Levant se fabriquent en Lan-
guedoc, et que les retours que l'on tire des Echel-
les forment l'aliment nécessaire des fabriques de 
cette province. 

Art. 3. Que la liberté de transit ou entrepôt 
sera accordée au port de Cette afin de favoriser 
l'extension de ses relations avec, l'étranger et la-
navigation nationale. 

Art. 4. Que les droits de traites perçus d'une 
province à l'autre seront supprimés, et qu'en 
conséquence toutes, les douanes soient renvoyées 
aux extrémités du royaume ; que la circulation 
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sera parfaitement libre dans l'intérieur, que la 
visite sera faite et les droits perçus avec la plus 
grande exactitude dans les quatre lieues fron-
tières, afin de conserver à nos manufactures un 
avantage constant sur celles de l'étranger. 

Art. 5. Que les droits de fret perçus sur les na-
vires génois qui viennent enlever nos vins seront 
supprimés comme nuisibles à l'exportation de 
cette denrée. 

Art. 6. Que les droits d'amirauté et ceux de 
sauvetage seront modérés et réduits. 

Art. 7. Que le traité de commerce récemment 
conclu avec l'Angleterre sera pris en considéra-
tion par une commission que Sa Majesté est sup-
pliée de nommer. 

Art. 8. Que les messageries dans tout le royaume 
seront supprimées comme gênant la liberté du 
public et du commerce, et dans le cas où cette 
suppression ne serait pas accordée, les députés 
solliciteront l'exemption particulière pour la pro-
vince de Languedoc, qui a acquis à titre onéreux 
la liberté des transports dans tout le royaume. 

Art. 9. Que les poids et les mesures seront 
rendus uniformes dans toute l'étendue de la 
France. 

Art. 10. Que le commerce de Languedoc sera 
représenté dans le conseil du commerce par un 
député choisi parmi lés négociants les plus expé-
rimentés et nommé alternativement pour six 
années par les chambres de commerce de Tou-
louse et de Montpellier. 

Art. 11. Que la sortie dés sels du royaume, et 
particulièrement de ceux de Pénact, sera entière-
ment permise, afin que nos navigateurs ne soient 
plus obligés de les prendre chez l'étranger et d'y 
porter un numéraire considérable qu'il serait 
utile et facile de conserver pour nous. 

Art, 12. Qu'il sera nommé des experts jurés 
pour vérifier les futailles et faire le veltage des 
eaux-de-vie, en enjoignant aux acheteurs de les 
recevoir sur leurs certificats, dès l'instant qu'elles 
leur seront remises, sauf à les faire vérifier le len-
demain, selon l'usage, pour la force, la couleur 
et le goût. 

Art. 13. Que le privilège exclusif accordé à cer-
tains particuliers ou à des compagnies pour dif-
férents canaux qui existent en Languedoc sera 
supprimé, et qu'il sera permis aux communautés 
et a toutes personnes d'en construire dans les 
•lieux qui seront jugés convenables, sauf à indem-
niser, s'il y a lieu, les propriétaires des ba-
naux actuellement existant relativement au pro-
duit et à la valeur de leur propriété. 

Art. 14. Que les diocèses et communautés se-
ront reçus à rentrer dans la propriété des ca-
naux qui y sont situés en indemnisant aussi les 
particuliers qui les possèdent actuellement. 

CHAPITRE XI. 

Manufactures. 

Art. 1er. Sa Majesté sera très-humblement sup-
pliée d'ordonner que la main-d'œuvre nationale 
sera protégée, que les nouveaux établissements 
et les fabriques naissantes seront encouragés. 

Art. 2. Que, pour assurer la préférence dans la 
consommation aux produits des fabriques natio-
nales, les marchandises étrangères seront sujet-
tes à des droits suffisants, et que le commerce de 
l'Inde, le plus préjudiciable à notre industrie, sera 
restreint dans de justes bornes. 

Art. 3. Qu'il sera défendu d'exporter à l'étran-
ger les matières premières nécessaires à l'ali-
ment de nos fabriques, ou du moins que ces ma-

EMENTA1RES. fSén. de Mont-de-Marsan.] 

tièresseroDt assujetties à de gros droits de sortie ; 
que les peaux non tannées et non mégissées 
ne pourront plus sortir du royaume. 

Art. 4. Que l'importation des matières pre-
mières qui nous manquent sera affranchie de tous 
droits d'entrée, afin de favoriser nos fabriques et 
nos exploitations 

Art. 5. Que les lièges non ouvrés seront 
exempts de tous droits à l'entrée du royaume. 

Art. 6. Que les matières à demi ouvrées qui 
nous viendront de l'étranger seront imposées à 
un droit convenable pour maintenir notre main-
d'œuvre; que ce droit sera de 15 p. 0/0 sur 
les toiles de coton blanches ou écrues venant 
de l'Inde, et que l'entrée de celles venant de l'é-
tranger sera prohibée.' 

Art. 7. Que les marchandises totalement ou-
vrées venant de l'étranger seront assujetties à des 
droits considérables, si nos fabriques n'en four-
nissent point assez pour nos besoins ou notre 
luxe ; qu'elles seront sévèrement prohibées lors-
que nos fabriques seront reconnues nous suffire. 

Art. 8. Sa Majesté sera plus particulièrement 
suppliée d'ordonner la prohibition totale des 
toiles et mouchoirs peints ou teints venant de 
l'Inde ou de l'étranger, afin de favoriser nos fila-
tures, teintures et fabriques en cotpn presque 
anéanties par cette concurrence et qui seraient 
suffisantes pour fournir aux besoins du royaume 
et forment un objet intéressant et majeur pour 
cette sénéchaussée. 

Art. 9. Que les inspecteurs, les plombs, mar-
ques et autresfdroits dérivés du système régle-
mentaire seront supprimés comme inutiles, vexa-
toires et ne tendant qu'à gêner sans aucun fruit 
la liberté des fabriques. 

Art. 10. Que la liberté la plus absolue sera ac-
cordée aux fabriques . nationales, en obligeant 
chaque fabricant de mettre son nom et le lieu de 
son domicile aux deux bouts des pièces qu'il 
fabrique, afin d'établir sa responsabilité. 

Art. 11. Que Sa Majesté sera très-humblement 
suppliée de charger ses ambassadeurs près des 
cours de Portugal, d'Espagne et de Russie de 
solliciter une modération sur les droits actuelle-
ment perçus sur les bas de soie de Languedoc; 
qu'ils soient réduits au même droit de ceux 
fabriqués en Angleterre, afin de favoriser l'expor-
tation de cet article intéressant pour toute la 
province et nous mettre en état de lutter contre 
l'industrie anglaise plus favorisée. 

CHAPITRE XII. 

Droits seigneuriaux. 

Art. 1er. Sa Majesté sera encore très-humble-
ment suppliée d'ordonner que tous les péages, 
coupes, landes, minages et autres droits sei-
gneuriaux de cette nature perçus sur les mar-
chandises , blés, farines et autres denrées de 
première nécessité seront éteints et supprimés 
sauf le remboursement ou l'indemnité aux sei-
gneurs qui en justifieront la propriété par titres 
avec les intérêts du jour de la suppression ou à 
la charge par les communautés de remplir les 
engagements sous l'obligation desquels les droits 
avaient été originairement établis. 

Art. 2. Que toutes les banalités seront sup-
primées, sauf l'indemnité s'il y a lieu. 

Art. 3. Que lors de la rénovation des terriers 
des seigneurs, le censitaire ne sera assujetti à 
aucun droit ; qu'il lui suffira de payer l'acte con-
tenant sa reconnaissance, sans qu'il puisse en 
être exigé plus d'un pour tout ce que le recon-
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naissant tiendra d'un même seigneur ; que les 
frais de cet acte seront modérés et invariables, 
et que le seigneur ne pourra exiger de nouvelle 
reconnaissance que tous les vingt ans, ou tous 
les dix ans, eu cas de mutation. 

Art. 4. Qu'en cas de vènte des seigneurs, les 
censitaires seront autorisés à exercer par droit 
de préférence le rachat de leurs censives et autres 
droits seigneuriaux les concernant relativement 
au prix de leur vente. 

Art. 5. Que les arrérages des droits seigneuriaux 
seront prescrits par cinq années. 

Art. 6. Qu'en révoquant ou interprétant la dé-
claration de 1709 et de l'édit de 1713 les sei-
gneurs seront indemnisés de la privation des 
droits casuels en la forme de droit, indépendam-
ment de l'indemnité accordée à raison de l'ex-
tinction de la ceusive. 

Art. 7. Que tous les droits établis par les sei-
gneurs sur leurs vassaux ou censitaires dans des 
temps de guerre ou de trouble et pour des causes 
qui n'existent plus, seront supprimés. 

Art. 8. Qu'il plaise à Sa Majesté de régler d'une 
manière précise les honneurs qui pourront être 
dus aux seigneurs par les officiers municipaux, 
et de faire cesser, par un règlement fixe et inva-
riable, les contestations de rang, de préséance, 
et des droits honorifiques entre les officiers de 
justice royaux et seigneuriaux, dans le cas où 
ceux-ci seront conservés, et les maires et consuls 
des villes et lieux, lesquels règlements seront 
enregistrés sans modification et exécutés selon 
leur forme et teneur, à peine de nullité des ju-
gements donnés au contraire. 

EMENTAIRES. ... [Sén. de Monl-de-Marsan.] 

CHAPITRE XHI. 
Demandes locales et particulières. " 

Attendu le grand nombre des demandes locales 
contenues dans plusieurs cahiers des commu-
nautés, la plupart contradictoires entre elles, la 
sénéchaussée, dans l'impossibilité d'eu juger le 
mérite, a cru ne pouvoir mieux faire que de re- , 
commander les demandes particulières au zèle et ! 
à la sagacité de ses députés aux Etats généraux, j 
qui seront chargés de tous les eahiérs des do- I 
léances, et auxquels les communautés pourront ( 
remettre et adresser les mémoires et instructions \ 

• qu'elles jugeront convenable, leur recommandant 
expressément de supplier Sa Majesté de prendre 
en considération le dépeuplement total des com-
munautés de cette sénéchaussée riveraines des 
étangs et de vouloir bien affecter un fonds an-
nuel pour le dessèchement des marais ou autres 
ouvrages nécessaires pour la salubrité de l'air. 

Signe' : 
Vimont, Ribot, Coste, Ricome, Recouly. Clapa-

rède, Bourgoing, Hérand, Servières, ûeshons, 
Granier, Dérivés, Bourbonnaux, Crouzet, Dalgue, 
Baumelle, Albisson, Vaquier, Desvautes, de Bous- \ 
sages, Rouch, Granier, Roussel, Campel, J. Co- \ 
trat, J. Carquet, Jac, Gambon fils aîné; Rousse- \ 
lier , Raffindu , Grouzet, Bédaride , Aguiel , V 
P. Soulier, Clavière, Anglas, Gras, Thomas, Grand, ) 
Lainé, Attut fils aîné, Buguière. Vermy, Gautier j 
et Redier, tous commissaires rédacteurs. 

Gollationné: 

Signé VlDAL, greffier. 



BAILLIAGE DE M O N T R E U I L - S U R - M E R . 

REMONTRANCES 

Du clergé du bailliage de Montreuil-sur-Mer (1). 

Sa Majesté se propose de régénérer la nation, 
l'invite à se réformer elle-même ; c'est avec au-
tant de confiance que de respect que le clergé du 
bailliage de Montreuil-sur-Mer supplie : 

GOUVERNEMENT. 

Art. 1er. De convoquer les Etats généraux toutes 
les fois qu'il y aura nécessité d'un nouvel impôt, 
d'une augmentation, d'une prorogation, d'un em-
prunt, et des lois qui intéresseront tous les ci-
toyens ; la nation n'aura pas d'autres représen-
tants, la loi n'aura pas d'autre sanction ; les 
ministres prévaricateurs les auront pour juges. 

Art. 2. De faire rendre compte à des époques 
fixes de l'emploi des deniers de l'Etat ; ces comp-
tes seront vérifiés et arrêtés par des députés des 
provinces. 

Art. 3. De rendre tous les ministres comptables 
et responsables des deniers qu'ils emploient cha-
cun pour son déplacement. 

Art. 4. De fixer invariablement les dépenses 
annuelles de l'Etat, de les régler sur les seuls et 
uniques besoins indispensables, d'en proscrire 
toutes dissipations arbitraires. 

Art. 5. D'abolir entièrement la vénalité des 
charges; ce n'est qu'un détail d'emprunt. Les pour-
vus de charges lucratives tirent du public un in-
térêt plus que quadruple ; les pourvus de cnarges 
honorifiques jouissent d'exemptions pécuniaires, 
et ces vides, le public est obligé de les remplir. 
•La vénalité donne à la fortune une prépondérance 
de Crédit qui précipite dans l'oubli le mérite des 
services et des talents, et quoique celui-ci soit le 
plus noble, c'est toujours celui qui est le plus ra-
rement anobli. De déterminer et fixer invaria-
blement une somme destinée à des pensions et 
gratifications. 

Art. 6. De ceux qui jouissent de pensions sur 
le titre intéressant de pauvreté, plusieurs trom-
pent le gouvernement. Le mérite sans fortune a 
des droits légitimes à un sort honnête; le mérite 
réuni à la fortune n'a besoin que d'une distinc* 
tion. L'honneur pour les Français doit être la 
plus riche et la plus flatteuse récompense. 

Art. 7. De supprimer entièrement les haras, 
dont l'entretien est aussi inutile qu'onéreux. 

Art. 8. De supprimer le corps du génie des 
ponts et chaussées, dont les opérations peuvent 
être suppléés par des moyens moins dispendieux. 

Art. 9. De simplifier les impôts, la perception, 
le versement et l'administration des caisses, et 
pour y parvenir anéantir entièrement les impôts 
des gabelles, aides, tabac, capitation, octrois, etc. 
Les uns sont des moyens raffinés et multipliés .de 
vexations, les autres sont la source des malheurs 
journaliers du peuple et un objet d'horreur pour la 
nation ; cette idée seule Supplée à tous les détails. 

(1) Nous publions , ce cahier d'après un manuscrit dos 
Archives de l'Empire. 

Art. 10. De remplacer tous les impôts par un 
seul et unique, qui sera réparti uniformément 
dans tout le royaume, auquel contribueront tou-
tes les fortunes de toute espèce, et chaque con-
tribuable à proportion de ses facultés, sans égard 
à des privilèges et exemptions qui ne doivent 
plus subsister. 

Art. 11. De n'établir de droits de traites qu'aux 
frontières pour entrer et sortir du royaume. 

Art. 12. En laissant subsister le contrôle comme 
un impôt public et intéressant, d'en modérer les 
droits, d'en simplifier les règles pour les rendre 
intelligibles à tous, d'en retrancher le droit de 
centième denier, de franc-fief et le droit plus 
odieux encore d'amortissement sur l'amélioration 
des biens de main-morte, tel même que les re-
construction de bâtiments. 

Art. 13. Les matelots, sujets intéressants pour 
l'Etat, n'habitant que des sables, n'ayant de res-
source que. le produit incertain de la pêche, pa-
raissent devoir être exempts de tout impôt, à 
moins qu'ils ne possèdent des fonds. 

Art. 14. Les autres charges publiques ci-devant. 
plus personnelles que réelles sont la milice et 
l'entretien des routeset grands chemins; cette ad-
ministration étant confiée à des Etats provin-
ciaux, ils régleraient la manière d'y procéder au 
plus grand avantage des contribuables. 

Art. 15. Les habitants des côtes de la mer en 
sont tout à la fois les gardes ; on leur ajoute un 
surcroît à cette pénible charge en dévouant leurs 
enfants à un service de mer ; le tirage de cette 
milice fait déserter les sujets et dépeupler les 
campagnes, cette milice peut être suppléée par 
des voies et des moyens dictés par une sagesse 
plus humaine. 

Art. 16. D'établir dans toute l'étendue du 
royaume des Etats provinciaux et de leur com-
muniquer le pouvoir exécutif "de la loi de l'impôt: 
ils en surveilleront la répartition, en ordonnant 
la perception, termineront toutes les contestations 
en matiere d'impôt ; ils établiront un seul et uni-
que receveur trésorier dont ils seront garants 
ainsi que des deniers de la province. 

Art. 17. Sous un bureau général ou provincial 
il y aurait différents bureaux intermédiaires de 
correspondance avec un arrondissement d'uue 
étendue convenable; tous les membres composant 
ces Etats seront nommés par élection, et remplacés 
successivement après un temps d'exercice. Le 
clergé et la noblesse supportant le fardeau pu-
blic avec le reste des citoyens, doivent avoir part 
à êette administration e t le clergé pouvoir traiter 
sous seing privé comme les autres sujets. 

JUSTICE. 

Art. 1er. Le clergé du bailliage de Montreuil sup-
plie Sa Majesté de confier le pouvoir exécutif de 
la loi civile et criminelle à des cours souveraines, 
chacune ayant une étendue convenable pour ne 
pas les trop multiplier, et pour rapprocher suffi-
samment les justiciables de leurs juges ; sous ces 
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cours souveraines d'établir des tribunaux infé-
rieurs avec étendue jusqu'à mi-chemin d'un tri-
bunal à l 'autre; ces tribunaux réuniront toutes 
les juridictions sans exception et il n'y aura 
qu'un seul et unique appel direct aux cours sou-
veraines. 

Chaque tribunal serait composé d'une chambre 
civile uniquement occupée de faits et de lois 
criminels. Les juges seraient élus par leurs jus-
ticiables et présentés à Sa Majesté pour être re-
vêtus de lettres d'institution. 

Art. 2. De réformer ou supprimer les formes 
insidieuses et les longueurs ruineuses des procé-
dures; chacun plaiderait sur de simples mé-
moires que présenterait un avocat, et afin de 
traiter noblement cette profession respectable, on 
ne recevrait aucun avocat qu'il ne réunît aux lu-
mières et à l'intégrité une honnête fortune : le 
mérite du travail, de l'intégrité et des lumières 
dans un magistrat lui fraierait les voies à la no-
blesse. 

Art. 3. De laisser aux justices seigneuriales 
l'administration de la police, l'apposition des 
scellés, la charge d'informer contre les malfai-
teurs, de les arrêter, ainsi que les vagabonds. 

Art. 4. Si Sa Majesté daignait établir une cou-
tume uniforme dans tout le royaume, le code 
national serait connu de tous, le cours de la jus-
tice ne serait plus arrêté et les affaires s'expé-
dieraient avec célérité. 

Art. 5. Le droit-canon, dans plusieurs de ses 
parties, est un labyrinthe et a besoin d'être re-
touché. 

Art. 6. En donnant à l'innocence le moyen de 
se disculper, on ne doit point assurer l'impunité 
aux malfaiteurs; en leur donnant un conseil on 
doit rigoureusement examiner les témoins ; la 
haine, la vengeance, l'envie du bas peuple est ca-
pable de toute noirceur. 

Art. 7. Les vagabonds et malfaiteurs naissent 
et se multiplient par la mendicité ; mais pour la 
Îirosçrire, il faut une loi et de plus une ressourcé; 
es aveugles, les incurables, les orphelins sont 

Une surcharge qu'une paroisse ne peut supporter, 
et ils ne sont point reçus dans les hôpitaux. 

Art. 8. Rien de plus'intéressant que la conser-
vation des bois dans le voisinage de la mer ; c h a -
que année il y augmente de prix, et le prix en 
est déjà excessif ; cependant les dévastations 
énormes et journalières en accélèrent la ruine ; 
les formes multipliées pour en infliger la peine, 
découragent les propriétaires ; en remettant les 
vols de bois dans la classe des vols de grains, le 
mal cesserait et les bois se repeupleraient. 11 y a 
cëpendant un danger extrême à condamner un 
accusé de délit sur le rapport d'un seul homme. 

Art. 9. Les biens des bénéficier s sont entière-
ment dégarnis de bois, les plantations sont des^ 
avances perdues pour un titulaire viager; sur leur 
refus les communautés doivent être autorisées à 
les suppléer au profit de ces communautés mêmes. 

Art. 10. Les chirurgiens de la campagne sont 
d'une inconduite et d'une ignorance vraiment 
redoutables pour la vie des citoyens; la nécessité 
d'y remédier est urgente et indispensable. 

Le privilège exclusif des voitures publiques 
assujettit les voyageurs à des visites, à des exa-
mens, à des permissions, à des retards, en un 
mot à des vexations qui répugnent à la sagesse 
du gouvernement; ce privilège odieux mérite 
une proscription sans réserve. 

CLERGÉ. 

Art. le p . Les curés du bailliage de Montreuil-

IMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.] 

sur-Mer se croient en droit de réclamer contre 
la distribution plus qu'imparfaite des riches fonds 
de l'Eglise. 

Art. 2. Les vicaires jouissent de 350 livres, et 
les curés de 700 ; de ceux-ci les uns sont à la 
tête de cent communiants, d'autres à la tête de 
mille, deux mille et plus. 

Art. 3. Le supplément imaginé dans la res-
source du casuel est autant humilialnt pour le 
pasteur qu'onéreux pour le peuple ; l'honoraire 
des messes est libre de sa part, on ne peut en 
faire un nécessaire au curé, puisqu'il devient in-
certain. Les autres honoraires ne lui sont assurés 
queutant qu'il se donnerait le ridicule de tra-
duire ses paroissiens devant les juges, et cette 
contribution odieuse ne peut s'allier avec la sa-
gesse du gouvernement français. 

Cependant quel titre les curés n'ont-ils pas à 
un sort plus avantageux? Les habitants ae la 
campagne et le bas peuple des villes considèrent 
bien autant l'aisance que le mér i^ personnel, et 
dans leur opinion un curé à portion congrue est 
à peine leur égal. Un pasteur est le consolateur 
de son peuple, mais sa consolation devient stérile 
pour le malheureux aux prises avec l'infirmité et 
la misère. Les succès dans son ministère dépen-
dent de la confiance de ses ouailles; le peuple ne 
la donne pas, il faut l'acheter. La décence dans 
la manière d'être, le désintéressement dans les 
procédés entrent dans le mérite d'un pasteur; 
mais peut-on les concilier avec la misère? Ce 
serait un héroïsme de vertu qu'on ne peut exiger. 
Dans une maladie, dans une infirmité, les dé-
penses se multiplient avec les besoins, mais un 
curé à portion congrue ne peut ni recourir à des 
épargnes qu'il n'a pu faire, ni se faire suppléer 
par un desservant, ni résigner sous réserve de 
pension ; il succombe victime de sa misère autant 
que de son infirmité. 

Art. 4. Dans la nécessité indispensable d'amé-
liorer Je sort des curés, il convient d'indiquer 
une ressource. Dès l'origine la destination des 
dîmes était tout entière à la décharge de ceux 
qui la payaient; dans la suite, et lors du partage 
des dîmes, on a respecté et conservé cette des tir 
nation primitive divisée en trois : les églises, 
leurs ministres" et les pauvres y ont eu chacun 
une part. Qu'est devenu ce patrimoine ? 

Art. 5. Pour les paroisses des villes et des cam-
pagnes où il n'y a pas de dîmes, pour celles où 
elles sont insuffisantes, pour des hôpitaux qui 
ont besoin dé supplément, pour établissements 
nouveaux d'hospices d'aveugles, d'incurables, 
d'orphelins, d'enfants abandonnés, on ne peut 
se dispenser de recourir aux unions de bénéfices. 
La réunion de différentes collégiales de cam-
pagne dans des villes assurerait une retraite et 
un repos aux curés que l'âge et les infirmités 
mettraient hors d'état d'exercer le saint ministère. 

Art. 6. Dans la nécessité de pourvoir aux autres 
besoins, il ne répugne pas à la sagesse de guérir 
des maux et d'établir le bien, aux dépens et 
par la proscription des abus. C'en est un que de 
convertir les biens de l'Eglise en commende. 
Plus de six cent soixante abbayes d'hommes, plus 
de deux cent cinquante abbayes de filles et com-
bien de prieurés? 

Art. 7. C'est un abus de réunir entre les mains 
d'un seul homme plusieurs bénéfices, dès qu'un 
seul peut suffire pour lui faire un sort. 

Art. 8. C'est un abus de laisser inutiles et de 
conférer des bénéfices sans office et sans charges ; 
et quelle est l'importance de tous ces biens ? Ils 
ne se comptent que par millions. 
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Art. 9. C'est un abus de concéder sur les biens 
ecclésiastiques des pensions à des laïques, et d'en 
réunir une partie aux économats presque à pure 
perte, pendant que des ecclésiastiques languis-
sent en supportant tout le poids du travail, et ne 
peuvent qu'essuyer les larmes des malheureux 
sans pouvoir les tarir, parce qu'ils sont eux-
mêmes dans la misère. 

Art. 10. C'est un abus qu'il y ait distinction 
entre des espèces de dîmes, et que toutes sans 
distinction ne contribuent point aux biens et 
aux charges de l'Eglise. 

Art. 11. L'ordre de Malte, qui n'est ni de l'Etat 
ni dans l'Etat, y possède des biens immenses et 
jouit de privilèges et exemptions, qui sont des 
abus encore plus criants. Un privilège révoltant 
est celui de soustraire à la juridiction ordinaire 
les ecclésiastiques que l'ordre emploie dans ses 
domaines, d'y conserver l'amovibilité arbitraire 
de ses ecclésiastiques, d'en régler aussi arbitrai-
rement la pension, et pour en diminuer l'impor-
tance, de laisser le titre de secours à cinq ou six 
églises attachées à une seule paroisse et trop 
éloignées. 

Art. 12. Il doit être enjoint aux archevêques et 
évéques de procéder sans délai aux suppres-
sions , unions et érections qui seront jugées 
nécessaires pour assurer des pensions honnêtes 
aux curés, de simplifier les formes de ces opéra-
tions pour les accélérer et d'interdire toute oppo-
sition et appel comme d'abus. 

Art. 13. Partout où il y a une église, les besoins 
du peuple y exigent la résidence d'un prêtre. 

Art. 14. Chaque église doit être pourvue d'un 
nombre suffisant d'ecclésiastiques, tant pour 
l'administration que pour la décence et la solen-
nité d'un service divin. Chaque curé doit dé-
pendre uniquement et exclusivement de l'évêque, 
chacun doit avoir un logement convenable. 

Art. 15. En accordant un suppléaient de pen-
sion aux curés, cette pension doit être mesurée 
dans l'étendue du travail sur le nombre et l'éloi-
gnement des habitations, sur l'importance des 
lieux ; pour les villes, il ne doit pas y avoir de 
pension au-dessous de 1,500 livres. Cette pension 
doit être ou une portion de dînie, ou un immeu-
ble, ou réglée sur une denrée nécessaire à la vie; 
autrement, si elle est fixée invariablement en 
argent, lorsqu'elle deviendra insuffisante, les curés 
languiront en réclamant pendant douze ou quinze 
ans avant que d'obtenir un supplément. L'expé-
rience du passé doit servir de leçon pour l'avenir. 

Art. 16. Les besoins personnels des vicaires étant 
les mêmes que ceux des curés, leurs pensions 
doivent excéder la moitié des portions curiales. 

Art. 17. Rien de plus intéressant pour l'ordre 
public et les bonnes mœurs, que l'instruction des 
enfants. Les habitants ne sont qu'autorisés à se 
procurer des maîtres d'écble, la loi, doit les y 
obliger. 

Art. 18. Il est d'une égale nécessité de pourvoir 
de collèges nombre de villes où les sciences sont 
négligées faute d'enseignement. 

Art. 19. Il règne dans les villes comme dans les 
campagnes une corruption de mœurs et un esprit 
d'irréligion qui mettent le comble à la mesure 
du scandale. Il est plus nécessaire que jamais 
d'exécuter avec rigueur. toutes les lois de police 
qui ont pour objet le respect dû à la religion et à 
la décence due aux mœurs. 

Art. 20. Les ecclésiastiques du bailliage de 
Montreuil-sur-Mer, en représentant des abus, en 
avisant sur les moyens a'y remédier, n'ont point 
intention de priver personne de son sort et de 
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son état ; la ressource des bénéfices simples ne 
peut avoir lieu qu'à la mort des titulaires. 

Art. 21. Les vallées du pays sont inondées et 
stérilisées par les embarras des courses des ri-
vières, causées surtout par les Reyllys. 

Fait et arrêté cejoura1 hui 23 mars 1789, dans 
l'assemblée générale du clergé dû bailliage de 
Montreuil-sur-Mer, et ont avec nous, président, 
les commissaires, signé, ainsi que le secrétaire : 

Quemi, président; Havet, Playroult, Rollin, 
Poultier et Godfroy. 

Pour copie certifiée véritable, par moi, greffier 
du bailliage de Montreuil-sur-Mer, soussigné. 

Signé COMBERTIGUE DE VARENNES. 

CAHIER 
Contenant les très-humbles et très-respectueuses 

demandes et représentations que fait au Roi l'or-
dre de la noblesse du bailliage de Montreuil-sur-
Mer (1). 

SIRE , 

Votre Majesté, dans sa lettre pour la convocation 
des Etats généraux de son royaume, lettre desti-
née à devenir pour la postérité un monument 
éternel de sa sagesse, comme elle est pour noue 
le signe assuré d'une félicité prochaine, Votre 
Majesté, disons-nous, veut : « qu'il soit apporté le 
plus promptement possible un remède efficace 
aux maux ae l'Etat, et que les abus de tous gen-
res soient réformés et prévenus par de bons et 
solides moyens qui assurent la félicité publique; » 
et pour y parvenir plus sûrement votre grande 
prévoyance, Sire, met sous les yeux des électeurs 
que les hommes d'un esprit sage méritent la pré-
férence pour la députation, « attendu que, par un 
heureux accord de la morale et de la politique, 
il est rare que dans les affaires publiques et na-
tionales, les plus honnêtes gens ne soient pas 
aussi les plus habiles. » Enfin, Sire, Votre Majesté 
nous enchaîne par les liens sacrés du respect, de 
la reconnaissance et de la sensibilité en nous as-
surant qu'elle veut nous conserver le caractère 
le plus cher à son cœur, celui de conseil et d'ami. 
Il faut, Sire, être Français pour apprécier par le 
sentiment la profonde impression qu'un appel de 
ce genre peut produire sur la nation la plus 
fidèle et la plus généreuse de l'univers. 

Les Français pourront donc, Sire, s'approcher 
sans terreur et sans crainte, avec confiance et li-
berté, d'un Roi dont les ministres les plus crimi-
nels leur avaient caché toute l'excellence, d'un 
Roi qui, après avoir combattu en faveur dé la li-j 
berté des peuples d'un autre hémisphère, veut 
rompre, avec la toute-puissance des seuls mouve-
ments de son cœur, des chaînes qui dégradaient 
l'essence de la monarchie et le caractère national 
d'un grand peuple. 

SIRE, 

Votre Majesté sera satisfaite ; il ne pourrait y 
avoir que des lâches, indignes d'approcher de 
votre personne auguste, qui oseraient couvrir les 
abus que vous demandez à connaître du voile 
punissable d'une politique artificieuse. 

C'est beaucoup, Sire, que de posséder le cœur 
du meilleur des rois; mais ce. n'est pas encore 
assez pour des sujets aussi fidèles que nous le 
sommes ; nous prétendons à votre estime, et le 
jour où nous serons aussi certains de l'une que 
de l'autre sera l'aurore du règne le plus glorieux 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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qui puisse être consigné dans les annales de votre 
empire. 

Vote par tête ou par ordre. 

Persuadés, Sire, que la méthode la plus certaine 
pour connaître le vœu des trois ordres est de re-
cueillir les voix par tête, tant dans les assemblées 
particulières que générales, nous imposons à 
notre représentant, comme clause impérative, d'o-
piner aux Etats généraux conformément à ce 
principe, si toutefois, après avoir préalablement 
pris connaissance des demandes du clergé et du 
tiers-état, elles se trouvent conformes aux consti-
tutions de la monarchie, et propres à concilier 
les prérogatives de chaque classe de citoyens ; 
voulant, dans le cas contraire, que notre susdit 
représentant n'accède qu'à la majorité. 

Abandon de la prérogative pécuniaire. 

Nous ne pensons pas, Sire, qu'il y ait un seul 
gentilhomme dans votre royaume qui veuille op-
poser la prérogative, de la naissance à la juste 
répartition de l ' impôt; mais s'il en existe qui se 
soient aidés de leur puissance et de leur crédit 
pour en alléger le poids, Votre Majesté ne les trou-
vera pas dans la classe de ceux qui passent des 
dangers de la guerre aux opérations de l'écono-
mie rurale, et qui, fiers du sang qu'ils ont versé 
pour la patrie, viennent lui préparer de nouveaux 
défenseurs par les secours qu'ils donnent à l'in-
digence. 

Prérogatives de chaque ordre. 

Convaincus qu'il est d'un égal intérêt pour les 
trois ordres de conserver l'intégrité de la consti-
tution monarchique dans ses rapports généraux, 
nous déclarons que, voulant prévenir toutes dis-
cussions qui pourraient introduire entre nous 
l'esprit de discorde qu'il faut regarder comme 
l'ennemi le plus dangereux du bien, notre inten-
tion est qu'il ne soit attenté en aucune manière 
aux prérogatives honorifiques dont chaque ordre 
jouit individuellement, les deux premiers s'étant 
expliqués précédemment sur leurs accessions à 
l'égalité dans les charges publiques. 

Etats provinciaux. 

Les peuples ne sont malheureux que par les 
vices de la constitution et l'inobservation des 
bonnes lois. La nation réunie demandera sans 
doute à Votre Majesté, sa sanction royale pour les 
règlements qu^auront reçu la sienne, et les provin-
ces dans lesquelles la masse du peuple ne parti-
cipe en rien a l'administration publique, supplie-
ront instamment Votre Majesté de leur donner 
une constitution qui leur fasse perdre le souvenir 
du régime oppressif sous lequel elles vivent au-
jourd'hui. 

Votre province de Picardie, Sire, est la plus an-
ciennement unie à la couronne, et la fidélité de ses 
peuples envers ses rois n'eut jamais de bornes ; 
elle en attend aujourd'hui la récompense en lui 
accordant des Etats provinciaux. 

Par la constitution de toutes les provinces en 
pays d'Etats, il résultera qu'en un mois de temps 
au plus, les Etats généraux pourraient être as-
semblés dans des cas pressants tels qu'Une guerre 
imprévue ou autre cas, parce que, alors, chaque 
province pourrait envoyer un certain nombre de 
députés de chaque ordre qui porteraient ses vœux. 
Il en résulterait que le nombre des députés serait 
moins grand, la dépense moins considérable et 
que l'objet serait rempli. 
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Intendants. 
Les intendants des provinces. Sire, sont des 

officiers préposés par vous. La plus grande mar-
que de respect que nous puissions donner à Votre 
Majesté, est de garder le silence sur l'administra-
tion. La preuve la moins équivoque de votre ten-
dresse pour vos peuples sera de les soustraire à 
leur influence, et s'il est une branchfe de leurs 
fonctions qu'il soit absolument nécessaire de 
perpétuer dans leurs personnes, il sera d'une sage 
politique.de les déguiser sous une autre dénomi-
nation que celle d'intendant. 

La dette publique. 
Convaincus, Sire, que le vœu le plus ardent de 

Votre Majesté est de voir éteindre successivement 
la dette publique par un bon régime et de grandes 
économies, et ne doutant pas que par amour pour 
votre personne, la nation assemblée ne lui en 
facilite les moyens, nous consentons à ce que nos 
représentants, après s'être assurés de son impor-
tance, accèdent aux règlements qui passeront à la 
majorité dans l'assemblée desdits Etats généraux 
et leur recommandons principalement de seconder 
les vues patriotiques du ministre actuel de vos 
finances. 

Û impôt. 

Comme il est important, Sire, défaire disparaître 
pour la postérité la plus reculée, un désordre 
semblable à celui qui existe aujourd'hui dans les 
finances, et qu'il iaut au contraire y établir un 
régime dont les bases soient inaltérables, et que 
la corruption ni les abus d'autorité ne puissent 
pas ébranler dans sés fondements, nous déclarons 
que notre intention est, sous le bon plaisir de 
Votre Majesté, que dans aucun cas, sous aucun 
prétexte et par aucune loi de quelque tribunal ou 
volonté qu'elles soient émanées, il ne puisse être 
mis sur les peuples aucun impôt quelconque, au-
tre que ceux qui auront été sanctionnés par les 
plus prochains Etats généraux, et qu'iceux règlent 
éventuellement ce qui devra être observé tant 
pour le fait des finances que pour les différentes 
branches de l'administration générale, de manière 
que les abus dont Votre Majesté se plaint avec 
tant de raison et dont nous portons tout le poids 
soient remplacés par un nouvel ordre de choses 
duquel puisse découler le bonheur des peuples, 
la puissance et la gloire de notre Roi, et princi-
palement que les impôts soient simplifiés, d'une 
perception claire et facile, et supportés également 
par l'universalité des citoyens de tout état et de 
tout ordre, 

Abonnement de Vimpôt. 
Nous demandons, Sire, qu'il soit statué sur la 

contribution de la province de Picardie d'une 
manière pôsitive et déterminée, afin qu'il puisse 
être fait un répartition proportionnelle sur les 
biens des trois ordres, sans acception d'aucune 
différence résultant de prérogatives ou d'usages 
anciens, et que les moyens à employer pour 
opérer ce travail soient confiés aux États provin-
ciaux que nous supplions itérativement Votre 
Majesté de nous accorder. 

Dépenses de la maison du Roi. 

Nous. prions Votre Majesté de faire remettre 
aux Etats généraux un tableau circonstancié des 
dépenses de'la maison royale* avec les réductions 
que sa sagesse lui aura dictées. Si néanmoins Votre 
Majesté se contentait du produit des domaines 
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de sa couronnne pour remplir cet objet, nos re-
présentants se conformeront à cet égara aux cir 
constances. 

Reirait des domaines aliénés. 

Nous supplions également Votre Majesté, ne 
doutant pas que ce ne soit le vœu général des 
trois ordres du royaume, de retirer à elle l'uni* 

j versalitê des biens aliénés de la couronne, de 
j quelque manière et pour quelque cause que ces 
j aliénations aient pu être faites, aucune ne pou-
( vant être légitime; et si Votre Majesté veut en 
\ confier l'administration aux Etats provinciaux, ils 
/ se feront un devoir de les régir d'après les prin-
' cipes d'une économie sage et raisonnée, d'en 

percevoir les revenus et de les faire remettre 
dans les coffres de Votre Majesté. Permettez-nous, 
Sire, de vous observer que les contributions des 
peuples ne doivent être appliquées qu'aux besoins 
de l'Etat. Les revenus des domaines des premiers 
rois de la troisièmé race suffisaient à la dépense 
personnelle de la famille royale et de leurs mai-
sons. Si ceux de Votre Majesté, rentrés danssamain 
et portés à leur valeur, se trouvaient insuffisants 
pour soutenir l'éclat du trôue, dépouillé de ce 

i clinquant qui blesse l'œil, bien plus qu'il ne le 
j satisfait, la nation, dans sa première assemblée, se 

j fera un devoir d'écouter les demandes que son 
( Roi pourra lui faire. 

/ Apanage des princes. 

|j Nous demandons, Sire, que les apanages des 
& princes de votre sang soient réunis à la couronne, 

ce genre d'aliénation étant contraire à l'indivisi-
bilité de la monarchie,, et cette féodalité secon-
daire ne pouvant qu'être embarrassante, com-
pliquée et opposée à l'uniformité du régime et 
des principes qu'il est important d'établir; mais 
comme il ne faut point, Sire, que l'éclat de leur 
naissance se ressente en rien de cette réunion, 
nous prions Votre Majesté de leur assigner une 
somme équivalente au revenu qu'ils en tirent, 
distraction faite des gages d'officiers que ce nou-
vel arrangement rendra sans objet. Pouvons-
nous craindre, Sire, que Leurs Altesses Royales se 
refusent au sacrifice de ce faux éclat d'une ori-
gine illustre, quand nous avons le bonheur de 
voir Votre Majesté nous promettre toutes les éco-
nomies dont le germe est dans la bienfaisance de 
son cœur ? L'ordre est un des attributs de la véri-
table grandeur, l'avarice et la prodigalité la dé-
gradent également. 

Assemblée des Etats généraux. 

Nous désirons, Sire, que, pour surveiller l'ob-
servation des lois qui seront promulguées dans 
l'assemblée nationale avec l'agrément de Votre 
Majesté et prévenir le relâchement qui pourrait 
s'introduire dans toute partie quelconque de 
l'administration, il soit statué sur une assemblée 
périodique des Etats généraux à des époques 
néanmoins assez reculées pour qu'ils ne devien-
nent pas une charge à l'Etat. 

Nous supplions Votre Majesté de promulguer 
une loi qui établisse que, dans le cas où le trone 
viendrait à vaquer dans une circonstance où le 
successeur serait en minorité, les Etats généraux 
seront convoqués à l'instant même pour délibérer 
sur le choix du régent du royaume, sans que nulle 
personne puisse s arroger le titre et les fonctions 
de la régence. 

Conseil national. 

On proposera peut-être à Votre Majesté de fôr-
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mer un conseil national résidant à Paris, lequel 
serait composé de quatre députés amovibles de 
chaque province. Ce conseil formera un point 
central de correspondance pour tous les pays 
d'Etat du royaume, et avec lequel les ministres 
du Roi traiteraient les affaires d'Etat. Ce serait 
aussi une école pour se former aux grands prin-
cipes de l'administration, s'il était possible qu'on 
leur assignât un logement commun, tel que 
l'Ecole militaire, le Louvre ou autre lieu ; on faci-
literait à ce sénat les moyens de correspondre et 
de s'éclairer par la communication des idées. 

Union des ordres. 

Nous avons à nous féliciter, Sire, de ne pas 
trouver en nous ce genre de discorde, qui s al-
lume au flambeau des prétentions lés plus exa-
gérées. Ici le ministre des autels concentre son 
luxe dans l'abandon qu'il fait aux pauvres de son 
superflu; l'ambition, l'opulence et la dissolution, 
qui tendent ailleurs à dégrader le sacerdoce, 
ne lui sont pas connues. En gémissant sur le 
scandale, il regrette desbien3 dont il saurait faire 
un meilleur usage. Ici le gentilhomme marche 
sur les traces de ses aïeux en consacrant les plus 
belles années de sa vie au service de l'Etat, et 
cette tâche remplie avec honneur, sage apprécia-
teur de3 lueurs souvent trompeuses de l'ambition, 
il ne porte plus ses vues que sur les douceurs 
d'une vie patriarcale. Ici. Le plébéien distingué 
s'assimile par ses vertus et ses travaux aux per-
sonnages les plus recommandables des autres 
ordres, et s'il existe des distinctions, elles sont plus 
inhérentès à la constitution qu'à cette fierté in-
dividuelle qui oppose partout une barrière à la 
concorde. 

Lettres de cachet. 

Lorsque parcourant la succession des rois de la 
troisième race, nous ne voyons parmi eux que deux 
princessanguinaires, nous devons croire, Sire, que 
la bienfaisance est le caractère distinctif de l 'au-
guste maison de Bourbon. Puisque nous ne pou-
vons plus douter qu'il ne soit personnellement 
celui de Votre Majesté, nous la supplions d'abolir 
pour toujours l'usage illégal et illimité de ces 
lettres dont l'abus ne peut qu'obscurcir la gloire 
des rois, répandre l'alarme parmi les citoyens et 
couvrir d'opprobre les vils instruments d'un des-
potisme dont heureusement le principe n'a jamais 
eu d'accès dans l'âme de Votre Majesté. 

Mais comme il est néanmoins des circonstances 
dans lesquelles une correction paternelle peut 
prévenir les excès d'un plus grand désordre, nous 
supplions Votre Majesté d'en accorder à ceux qui, 
après avoir rempli par-devant le juge la forma-
lité d'une assemblée de famille, pour constater 
l'incouduite, affirmée par le serment de quatre 
personnes les plus notables, prises dans son or-
dre, auront recours à votre autorité. Il est sous-
entendu, Sire, qu'il ne s'agit point ici de sous-
traire un coupable à des peines capitales. 

Liberté de la presse. 

Gomme il est important, Sire, que Votre Majesté 
soit informée des abus et des désordres qui pour-
raient se glisser dans l'administration des affaires 
publiques et que le passé ne nous a que trop in^ 
struit que ce ne sont pas ceux qui approchent de 
plus près la personne des rois qui les leur font 
connaître, nous supplions Votre Majesté de don-
ner à la presse Une liberté assez grande pour 
qu'elle puisse être un moyen de plus pour lui 
communiquer ce que les citoyens éclairés auront 
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à lui faire parvenir, et qu'il leur soit suffisant de 
signer leur nom. Le choc des idées, Sire, éclaire 
les administrateurs bien intentionnés, et s'il faut 
un frein-à ceux qui ne le sont pas, il n'en est point 
de plus puissant que la crainte d'être livré au juste 
ressentiment de son Roi et de se voir dénoncé 
au tribunal de l'opinion publique. 

Choix des ministres. 

Vous pouvez, Sire, apprécier Aujourd'hui l'in-
fluence que peut avoir sur les opinions la sagesse 
du prince, secondée d'une confiance entière dans 
son ministre des finances ; il en sera de même, 
Sire, des autres départements, lorsque Votre Ma-
jesté aura prononcé qu'elle ferme tout accès à la 
faveur et à l'intrigue. Des temps encore trop pré-
sents à notre mémoire ont dû faire connaître à 
Votre Majesté le trouble que des administrations 
inhabiles peuvent apporter dans un royaume, et 
de quelle conséquence il est de ne pas laisser 
s'immiscer dans les affaires publiques des êtres 
qui n'ont ni le caractère moral ni les vues patrio-
tiques de l'homme d'Etat. 

C'est une chose nouvelle pour la génération 
présente, Sire, de voir un roi de France s'adresser 
à la nation pour en obtenir des conseils ; toute 
réticence la rendrait criminelle envers son prince 
et l'Etat. Quand il s'agit de combattre les abus, 
un silence déplacé devient un crime ; la nation 
peut donc représenter à:Votre Majesté que le bien 
de la chose publique ne peut jamais se rencon-
trer dans une succession rapide des ministres 
d'un même département ; elle annonce nécessai-
rement ou l'incapacité ou l'influence d'une fa-
veur qui ne considère que les affections particu-
lières. Dans l'une et l'autre supposition, le blâme 
retombe toujours sur le prince, puisque.les mi-
nistres sont de son choix, et que revêtu de'lapuis-
sance exécutrice, aucune puissance secondaire et 
bien moins encore la cabale et l'intrigue ne 
doivent pouvoir ébranler ses principes de justice 
et de stabilité sur la conservation d'un ministre 
utile et vertueux. 

Bien peu de personnes., Sire, naissent avec le 
germe de toutes les connaissances ; celui qui, dans 
Te développement de ses idées, embrasse tous les 
objets de l'administration, ne peut les voir d'a-
bord que superficiellement ; il est donG d'une né-
cessité absolue, quand on lui a confié une de ces 
branches, de lui donner le temps d e l à consi-
dérér sur tous ses rapports, afin de s'en bien in-
culquer l'organisation dans la tête, et de se 
former des principes dont il puisse faire une ap-
plication judicieuse. 

Ce sont tous les militaires, Sire, qui ont l 'hon-
neur de parler ici à Votre Majesté ; leur opinion 
ne pouvant être suspecte, ils doivent vous dire 
que jamais le département de la guerre n'a été 
mieux ordonné que sous les secrétaires d'Etat 
tirés de la robe, et le ministère du comte d'Ar-
genson fera époque dans ses annales. L'homme 
de robe ne connaissant pas plus les individus que 
le métier de la guerre, son opinion sur les pre-
miers se forme d'après celle du public, et rare-
ment elle est trompeuse.Dans les chose majeures, 
il consulte les, personnages les plus éclairés du 
militaire ; il n'a pas à rougir d'ignorer ce qui est 
étranger à sa profession, et tout va bien. 

Aujourd'hui, Sire, un ministre pris parmi les 
officiers généraux croirait afficher son insuffi-
sance s'il paraissait ignorer la moindre partie 
des objets confiés à son administration ; souvent 
il regarde celui qu'il devrait consulter comme un 
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rival dangereux ! dès lors il a la plus grande at-
tention à ne pas mettre l'homme déméri té en 
évidence dans la crainte de désigner son succes-
seur. 

Si l'expérience, Sire, ne prouvait pas que nous 
n'avançons que des faits incontestables, nous 
pourrions les étayer de l'historique de tout ce 
qui s'est passé depuis le ministère du maréchal 
de Belle-lsle exclusivement ; ce serait, Sire, un 
tableau complet du système le plus inconstitu-
tionnel, le plus anti-national et le plus opposé 
aux bases fondamentales de la constitution mili-
taire. 

11 est, Sire, une grande et importante vérité 
que les rois devraient avoir sans cesse devant les 
yeux : c'est qu'un grâce- mal placée ne contente 
qu'une personne, en indispose un grand nombre, 
décourage l'hdmme d'honneur, enhardit l 'intri-
gant et finit par décréditer la justice du prince. 
Alors l'anarchie s'établit dans les récompenses, 
les bons principes s'altèrent, le chaos leur suc-
cède, et l'ambitieux le plus adroit acquiert la 
prépondérance de pouvoirs. 

Récompenses et justice distributive. 

Votre noblesse, Sire, ne saurait blesser votre 
autorité et moins encore offenser votre justice, 
en suppliant Votre Majesté de ne pas concentrer 
les faveurs du trône dans le nombre rétréci de 
ceux qui approchent de sa.personne. Les récom-
penses militaires doivent être le partage des 
vertus guerrières ; la plus fatale des erreurs en 
administration est le mépris pour la justice dis-
tributive. 11 n'y a pas, Sire, une des provinces de 
votre royaume qui n'ait vu naître des gentils-
hommes, égaux par leur naissance aux plus 
grandes maisons de la cour, et si nous les voyons 
rester dans une espèce d'obscurité, c'est que de-
puis longtemps le trop de bonté des rois encou-
rage la politique exclusive des courtisans. Cette 
politique, Sire, faite pour être dévouée au meil-
leur des monarques, étend ses criminelles pré-
tentions sur toutes les jouissances qu'alimentent 
l'ambition, l'orgueil et la cupidité. Daignez, Sire,* 
donner votre attention au parallèle et prononcer 
entre le gentilhomme qui n'abandonne ses dra-
peaux que pour présider à la culture de son 
champ, revoir une famille élevée à l'école des 
mœurs, acquérir dans la retraite la théorie de la 
guerre, et préparer des bonifications par ses éco-
nomies , avec ce courtisan toujours altéré du 
sang des peuples, et qui n'approche Votre Majesté 
que pour l'absorber par ses demandes, l'égarer 
par ses conseils et dégrader le trône par sa pré-
sence. Dix mille gentilshommes vont supplier 
Votre Majesté de légitimer leur existence politi-
que par. une distribution plus égale dans ses ré-
compenses. Ce ne sont, Sire, ni les titres hérédi-
taires, et bien moins encore ceux qu'on tient de la 
faveur, qui décorent le trône ; ce sont les distinc-
tions qui caractérisent l'hommage que le prince 
a rendu à la vertu, et la raison souffre quand elle 
voit des hommes, qui n'ont servi l'Etat ni de 
leur tête ni de leur épée, revêtus des dignités les 
plus honorables, des décorations les plus flatteuses 
et des charges les plus distinguées, imprimer le 
prestige du respect et de la considération. 

Comme il n'est, Sire, aucune des provinces de 
votre royaume qui ne renferme des gentilshommes 
de toutes les classes, nous supplions Votre Majesté 
d'avoir pour agréable, dans la dispensation des 
récompenses militaires, d'accorder quelques ré-
giments aux officiers de chacune d'elles. Cette 
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demande que nous croyons juste et propre à en-
tretenir l'émulation, aura l'avantage de procurer 
aux pères de famille des débouchés pour placer 
leurs enfants. Par la suite les régiments devien-
dront nationaux, si on le veut, et on doit le vou-
loir, si on sait apprécier les effets de l'émulation 
nationaleet si, dans des circonstances pressantes, 
il fallait recourir aux soldats provinciaux pour 
recruter des corps ; ce mot, qu'on ne prononce 
aujourd'hui qu'avec terreuî, s'adoucirait dans les 
esprits, si c'était pour se réunir à des compatrio-
tes. Ce plan a d'autres avantages qui ne peuvent 
être que discutés verbalement avec le secrétaire 
d'Etat de la guerre. 

Les survivances. 

Nous vous supplions, Sire, de proscrire les sur-
vivances; les services des pères doivent être mé-
ritoires pour les enfants ; mais c'est un vice dans 
la constitution de former un majorat de quelque 
place que ce puisse être. 

Résidence militaire. 

Désirant concourir avec Votre Majesté a tous 
les changements avantageux quelle se propose, 
nous la supplions d'ordonner que chaque gou-
verneur de province, ville ou château, soit tenu 
à résider dans son gouvernement, pour y servir 
l'Etat qui les paye et Votre Majesté" de laquelle il 
tient cette récompense. Si la résidence est sans 
objet, il faut décharger l'Etat des émoluments qui 
sont attachés à la place. 

Abus des pensions. 

L'abus que les ministres ont fait des pensions de 
tous les genres est incontestable et de la pratique 
la plus dangereuse. Mais Votre Majesté nous per-
mettra de lui observer que la marche uniforme 
qui a été mise dans les retenues contraste avec 
l'esprit de justice que nous lui connaissons. Il est 
possible, Sire, que la nation assemblée consente à 
légitimer celles qui ont été accordées pour bons 
et ioyaux«services. Il est, croyons-nous, à peu près 
certain qu'elle répudiera toutes celles qui seront 
entachées de l'obsession de la faveur et du crédit. 
Il eût donc été juste avant de procéder à la ré-
duction d'une pension méritée, de commencer par 
la suppression totaie de celles qui n'ont qu'un 
titre vicieux et caduc. Nous ne doutons pas, Sire, 
que ce plan n'eût été adopté de préférence par 
Votre Majesté, et nous la supplions de trouver 
bon que les Etats généraux s'en occupent. 

Résidence des béne'ficiers. 

Nous demandons, Sire, que tous les bénéliciers 
résident, pour édifier par leur conduite, soulager 
par leurs aumônes et laisser repomper à leurs 
pères nourriciers les sucs dont ils sont alimentés. 

Pluralité des bénéfices. 

Il est intéressant et juste, Sire, de proscrire la 
pluralité des bénéfices, afin d'encourager les aspi-
rants à l'état de prêtrise en faisant participer un 
plus grand nombre d'individus à l'opulence col-
lective du clergé. 

Dettes et contributions du clergé. 

Nous demandons également à Votre Majesté 
que la dette du clergé soit éteinte par les moyens 
présentés à la première assemblée des notables, 
et si ce plan rencontre des obstacles, que les 
intérêts du capital soient payés sur ies revenus 
des titulaires, et cela en sus de la contribution 
proportionnelle de leurs biens, les peuples ne 
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devant pas supporter une charge qui n'aurait pas 
existé si les dons gratuits avaient été pris sur les 
revenus au lieu d'être fournis par des emprunts. 

Maîtrise des eaux et forêts. 

De tous les tribunaux que l'amour de l'ordre 
ou la fiscalité ont fait créer, il n'en est aucun, 
Sire, qui porte plus visiblement le caractère du 
monopole et d'une connivence criminelle que 
celui des eaux et forêts. 11 n'existe plus un bois de 
maison religieuse qui ne soit une image de la 
dégradation; la police des forêts est partout à l'a-
bandon ; les substitutions séculières même sont 
violées outrageusement. Enfin, Sire, les gens de 
mainmorte, les officiers des maîtrises, et nombre 
d'autres, auraient acquis la certitude prochaine 
de la révolution des siècles, que le désordre ne 
serait pas plus grand. Nous ne devons pas laisser 
ignorer à Votre Majesté que le gouvernement même 
s'est souvent oublié en accordant aux gens de 
mainmorte, avec trop de facilité, la coupe de ses 
réserves, et cela sur des exposés presque toujours 
faux. Le mal est aujourd'hui sans remède pour la 
génération présente ; il faut, par des règlements 
mieux observés, le réparer pour les générations 
futures. 

Nous reconnaissons, Sire, l'espèce d'impossi-
bilité qu'il y aurait à vouloir renverser des con-
stitutions consacrées par le temps ; nous n'invo-
querons ni les lumières de la philosophie ni le 
discrédit des anciens préjugés pour préparer le 
triomphe d'une économie plus patriotique, mais 
nous devons dénoncer à Votre Majesté ainsi qu'à 
la nation les abus inséparables des usufruits ; 
ils sont sans bornes dans les maisons religieuses, 
ils n'en ont pas d'assez circonscrits chez les sécu-
liers grevés de majorats. Si, dans .les premiers siè-
cles de l'Eglise, les moines se sont rendus utiles 
pour les défrichements, on ne les voit pas dans 
les siècles modernes courir à la célébrité ni même 
à l'opulence par des plantations devenues néan-
moins nécessaires. Les jouissances éloignées sont 
pour eux dés erreurs de calcul, l 'usufruitier re-
ligieux n'en prépare aucune à ses successeurs, 
les chemins de. ses domaines ne sont point em-
bellis de ces plantations symétriques qui prépa-
rent des secours aux propriétaires et l'abondance 
d'une denrée précieuse. Enfin le véhicule de la 
transmission se trouvant éteint dans son âme, il 
n'est plus dirigé que par la dangereuse et mépri-
sable impulsion du personnalisme. 

Abolition des abbayes en commende. 

Comme il est, Sire, contre le bon ordre qu'un ec-
clésiastique, dans quelque classe de citoyens qu'il 
ait reçu le jour, ait 50,000 livres de rente à dé-
penser, sans aucune charge d'âmes, et que c'est 
une nécessité de calquer le mode des siècles sous 
les opinions le plus généralement reçues, nous 
pensons, Sire, que le meilleur emploi qu'on pour-
rait faire des biens mis en commende, ou des ab-
bayes qui pourront être supprimées, serait d'en 
former des pensions curiales proportionnées à 
l'étendue desparoisses ainsi qu'à leur population; 
afin de remettre aux peuples toutes les dîmes non 
inféodées, celles qui le sont exigeant des disposi-
tions différentes, on pourra les soumettre au ju-
gement des Etats provinciaux qui en feront leur 
rapport à Votre Majesté. Les abbayes ont été do-
tées pa r l a noblesse en grande partie; puisque 
les vues de ces pieux fondateurs nev sont plus 
remplies, leurs représentants se croient fondés à 
demander que les biens retournent à la décharge, 
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publique et ne soient plus la pâture des hommes 
cupides et mondains. 

Maisons religieuses des deux sexes. 

Nous désirons, Sire, que des hommes d'une 
vertu saus tache et autant considérés par la sa-
gesse de leurs principes que par l'étendue de 
leurs lumières, traitent aux Etats généraux la 
constitution actuelle des maisons religieuses des 
deux sexes. On. ne peut plus se cacher qu'une 
réforme ne soit devenue nécessaire, quand on 
voit d'un côté l'austérité religieuse et primitive 
remplacée par le débordement et la licence, de 
l'autre, les victimes d'une vocation prématurée, 
souvent involontaire et toujours barbare, quel que 
soit le serment, dès qu'elle outrage la nature dans 
ses résultats, et quel contraste avec cette pré-
cieuse liberté qu'aucune loi divine n'a voulu en-
chaîner, afin de rendre les œuvres plus méritoires, 
et contre laquelle enfin l'humanité réclame de 
.concert avecla saine raison et la politique. 

Ecole gratuite de chirurgie. 
Nous supplions Votre Majesté, et nous le faisons 

avec dés larmes d'attendrissement, de consentir 
à ce que des bâtiments et des revenus d'une ab-
baye quelconque il soit établi dans chaque pro-
vince une école gratuite de chirurgie. L'ignorance 
des chirurgiens de campagne coûte annuellement 
à l'Etat plus de citoyens que dix batailles ne 
pourraient lui en faire perdre. Les deux tiers, in-
dépendamment de leur ignorance, sont ivrognes. 
Quelque parti qu'on prenne à cet égard, les rè-
glements les plus sévères sont indispensables. 

Gabelles, barrières, etc. 

Votre Majesté s'est expliquée si clairement et 
d'une manière si tendre sur les maux insépara-
bles de la gabelle et des autres créations fiscales, 
que nous devons croire, Sire, que votre intention 
secondée des lumières de M. Necker , feront 
éclore le plan, depuis si longtemps désiré, qui 
doit proscrire des inégalités qui ne peuvent s'al-
lier ni avec l'idée d'une fraternité nationale ni 
avec celle d'une paternité commune. C'est d'après 
ces principes, que nous puisons dans nos cœurs 
et dans les conseils d'une politique sociale et 
bien entendre, que nous prescrivons à nos re-
présentants de concourir de leur suffrage à tous 
les règlements qui porteront le caractère sacré de 
l'amour général du bien. 

Etablissement des barrières. 

Nous savons, Sire, qu'on a présenté à Votre 
Majesté différents projets pour subvenir à la 
confection et à l'entretien des grandes routes. 
Celui qui nous paraît le plus juste est d'en faire 
supporter la charge à toutes les voitures. Le 
moyen unique pour remplir cet objet est l'établis-
sement des barrières, et tous les sophismes dont 
on étayera le système contraire, n'en couvriront 
pas les vices. On peut, pour éviter la multitude des 
percepteurs du droit, laisser aux maîtres de postes 
son exécution et les charger de le percevoir; on 
pourrait même le leur abandonner à la condition 
d'entretenir les chemins; leur intérêt est qu'ils 
soient roulants, et dans les moments où les passa-
ges se ralentissent, ils occuperaient leurs che-
vaux à ce travail. 

Reculement des barrières, 

Il serait 'très-avantageux, Sire, que le recule-
ment des barrières, si généralement désiré, puisse 
s'effectuer et qu'il n'eu existât plus que sur les 
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frontières. Il serait même possible que ce cordon 
fût composé de soldats vétérans et commandés 
par des officiers de fortune ; il en résulterait une 
grande économie pour l'Etat. Gela rendrait des 
cultivateurs à la terre, ainsi que des artisans aux 
villes. Dans les Etats du roi de Prusse, les places 
de directeur de poste aux lettres sont données 
en récompense aux officiers que leurs blessures 
ou leur âge condamnent au repos. 

Tribunaux d'exception. 

Comme le tiers-état traitera le chapitre des tri-
bunaux d'exception, nous joignons nos vœux aux 
siens pour en obtenir la suppression. 

Droit de contrôle et d'uides. 

Il est intéressant pour les peuples qu'il soit 
établi un tarif conceptible et invariable qui 
règle les droits auxquels tous les actes publics 
sont assujettis. On remédiera par là aux contesta-
tions qui se renouvellent sans cesse entre les 
contractants et les contrôleurs. L'obscurité est 
encore plus grande sur les droits perçus aux bu-
reaux des aides, où l'arbitraire est exercé avec 
tous les viçes qui en sont inséparables. 

Amirauté et naufrages. 

Le tribunal de l'amirauté, du moins dans ce 
canton-ci, se conduit d'une manière révoltante. Il 
serait trop long de faire un détail exact des 
horreurs qui se commettent journellement dans 
cette partie, surtout au moment des naufrages. 
Le peu de soin que l'on donne à la conservation 
des équipages, l'impunité dont jouissent les fri-
pons qui vont piller aux échouements et l'aug-
mentation visible de la fortune des préposés, 
forment un ensemble d'iniquité qu'on ne peut 
examiner de sang-froid. 

Pour remédier à ces abus, il faudrait : 
1° Réformer les tribunaux, et par conséquent 

les officiers qui les composent, comprendre dans 
cette réforme les gardes de l'amiral? dont «les 
privilèges abusifs sont onéreux aux paroisses 
qu'ils habitent ; de plus, ces derniers préposés 
sont aveuglément dévoués aux officiers de 1 ami-
rauté et ne sont pas assujettis à une discipline 
assez sévère pour leur tenir lieu d'une probité 
que les occasions font chanceler souvent; 

2° Substituer aux-lieutenants de l'amirauté des 
officiers dont l'autorité serait bornée au travail 
des sauvements et d'emmagasinements, sans au-
cun droit de juger les discussions. On multi-
plierait Ces officiers à proportion de l'étendue des 
côtes; un seul suffirait entre la Ganche et l'Anthye; 
on l'obligerait à demeurer à Montreuil, il pren-
drait des secrétaires ou greffiers selon les diffé-
rentes circonstances; 

3° Charger les compagnies de canonniers-gardes-
côtes, de la police et de la garde des effets nau-
fragés. On serait sûr d'avoir toujours main-forte, 
en enjoignant aux canonniers habitants des villa-
ges riverains de la mer, de marcher au premier 
avis. Ils seraient relevés le lendemain par leurs 
camarades plus éloignés. Un officier de ce corps 
serait nommé chaque mois pour surveiller cet 
espèce de service. 

Les canonniers seraient payés sur les premiers 
deniers provenant des ventes. 

4° Toutes les affaires contentieuses et les délits 
relatifs aux naufrages seraient jugés au tribunal 
de justice royale le plus voisin. Les ventes se-
raient faites par-devant un membre de ces mêmes 
tribunaux commis à cet effet. 
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Tirage des soldats provinciaux. 

On parait désirer généralement dans cette pro-
vince que les paroisses qui doivent fournir des 
soldats provinciaux de terre, des matelots et ca-
nonniers de mer, aient la liberté, en répondant des 
sujets, de substituer au tirage des engagements 
volontaires. Cette proposition ne contraste pas 
autant avec la liberté nationale, et passerait à 
l'inconvénient des transfuges. 

Recrues de matelots. 

Il est de notre devoir, Sire, de recommander à 
votre bonté paternelle les matelots, cette classe 
d'hommes si précieux à l 'Etat , et qui devient 
moins nombreuse de jour en jour par les efforts 
qu'ils font pour se soustrairs à leur misère. Pour 
en ménager l'espèce, Votre Majesté pourrait or-
donner des recrues pour le service de mer dans 
toute l'étendue de son royaume. Les hommes les 
plus petits y étant aussi propres que les plus 
grands, on trouverait des volontaires sans nom-
bre. On pourrait encore consacrer à la marine 
les enfants trouvés, qui, élevés dans les différents 
ports dès l'âge le plus tendre, ne connaîtraient 
que la mer pour élément et que les vaisseaux 
pour patrie. 

Vénalité des charges. 

Nous demandons. Sire, l'abolition de la véna-
lité des charges de l'Etat. Si elles sont honorifiques 
et lucratives, l'abus devient pliis grand encore 
puisque l'Etat paye de plus les émoluments de la 
place. Mais comme il faut, Sire, que les maisons 
nobles qui s'éteignent soient remplacées par d'au-
tres pour maintenir l'équilibre et la constitution 
monarchique, Votre Majesté mettrait le comble aux 
vœux de ses Etats provinciaux si elle permettait 
aux trois ordres de lui proposer l'anoblissement 
des citoyens vertueux du tiers-état qui se seraient 
rendus dignes de cette distinction flatteuse. 

Liberté des voyageurs, 

Nous demandons encore, Sire, qu'il soit per-
mis à un chacun de voyager de telle maniéré 
que bon lui semblera, sans éprouver aucune gêne 
de la part des fermiers des postes et des régisseurs 
des. diligences. Un peuple libre et commerçant 
ne doit connaître que la liberté quand il ne trou-
ble point l'ordre publie. 

Abus des moulins à eau. 

Que tous les moulins qui sont établis sur les 
rivières soient détruits et rétablis sur des ruis-
seaux pour empêeher les inondations trop fré-
quentes qu'ils occasionnent. Ou si quelques rai-
sons pouvaient engager à conserver ceux qui ne 
sont que sur la rive, que l'on oblige les proprié-
taires à les faire tourner en dessous des roues 
pour empêcher le gonflement des eaux, les meu-
niers étant forcés, quand l'eau passe par dessus 
la roue, de tenir toujours les eaux bondées par 
leurs vannes. Il est très-rare et presque impossi-
ble de trouver des digues assez fortes pour em-
pêcher les eaux de les percer, soit par des trous 
de taupes ou autres dégradations. 

Objets militaires. 

Votre religion, Sire, a été surprise sur un grand 
nombre d'objets ; mais il n'en est aucun sur lequel 
on en ait abusé plus étrangement qu'en ce qui 
concerne la constitution militaire, et s'il est un 
Français assez téméraire pour soutenir que celle 
d'aujourd'hui n'est pas anti-nationale et contraire 
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à presque tous les grands principes de la guerre, 
il trahira la vérité. Si la prépondérance politique 
de l'Etat et sa force, si la gloire du trône, si la 
sécurité -des peuples qui composent et soudoient 
l'armée reposent sur cette ancienne idée de su-
périorité, qui en imposait à l'Europe, il est à 
craindre qu'elle ne s'affaiblisse en voyant régner 
un mécontentement général chez l'ofbcier subal-
terne et le soldat ; en voyant la disproportion 
qu'il y a entre la paye de ce même soldat et le 
prix des denrées ; en voyant l'honneur français 
rendre les derniers soupirs sous le sabre et le 
bâton; en voyant ce qu'on n'a jamais vu, une com-
pagnie de grenadiers entière, provoquée à la dé-
sertion, ouvrir de force les portes d'une ville de 
guerre, et passer à l'ennemi pour se soustraire 
a des traitements indignes de leur état; en voyant 
dans beaucoup de colonels des créateurs de faux 
systèmes, des bourreaux d'hommes et des mar-
chands d'emplois ; en voyant des lieutenants-co-
lonels et des majors des corps, jadis si respectés 
et si respectables, tirés de cette classe d'hommes 
dont tout le mérite est d'avoir excellé en rafine-
ment dans l'art de dégrader leurs semblables bien 
plus que dans celui de les instruire ; en voyant 
les officiers généraux les plus consommés et les 
plus instruits dans la pratique et la théorie de 
la guerre, repoussés dans leurs terres et sans ac-
tivité ; en voyant enfin qu'on leur préfère des 
hommes nouveaux dans le métier, dont la valeur 
n'a subi aucune épreuve. Ce n'est pas ici le mo-
ment, Sire, de faire à Votre Majesté l'énumération 
des maux propagés par la transgression des ancien-
nes lois et des bons principes; ïe mal est si grand, 
qu'il ne peut être réparé que par l'avis des mili-
taires les plus éclairés et les plus consommés. 
C'est ce qui nous engage,•> Sire, à supplier Votre 
Majesté d'ordonner qu'incontinent après la tenue 
des États généraux, il soit assemblé un conseil 
de guerre, composé d'un nombre suffisant d'offi-
ciers généraux, ou brigadiers qui aient fait deux 
grandes guerres sur le continent, pour aviser, sous 
la présidence d'un maréchal de France qui ait 
commandé une armée, à la régénération de la con-
stitution militaire. 

Ecole militaire. 

Nous supplions Votre Majesté, par la protection 
quelle a toujours accordée à sa noblesse la moins 
fortunée, de lui conserver l'établissement de l'E-
cole royale militaire, dont la bonne éducation ne 
peut que lui procurer des sujets utiles à l'Etat, 
en les sauvant de la misère de leurs foyers. Cet 
acte de bienfaisance de Votre Majesté n'est point 
à la charge de l'Etat, portant uniquement sur un 
objet de luxe. 

DEMANDES PARTICULIÈRES 

Au bailliage et à la ville de Montreuil-sur-Mer. 

1° La rentrée des octrois qui lui ont été enlevés 
depuis longtemps pour être employés à des objets 
d'embellissement dans la ville d'Amiens ou pour 
quelque autre destination ignorée, à la charge 
d'en être appliquée une somme de 1,000 livres 
par an pour être employée tous les ans à l'entre-
tien du pavé des places publiques et des rues qui 
sont en très-mauvais état. 

2° La reconstruction de l'hôtel commun de cette 
ville, qui est dans un état de grande caducité tel 
que les trois ordres pour les Etats généraux 
n'ont osé s'y assembler. 

3° Un franc marché tous les mois. 
4° L'arrondissement et agrandissement du res-



6 8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.] 

sort du bailliage, pour remédier aux difficultés 
qui résultent de l'enclavement de plusieurs vil-
lages et communautés, 

5° La réduction des paroisses de la ville en un 
moindre nombre. 

6° L'établissement d'une école confiée aux 
Frères de la Doctrine chrétienne, en demandant le 
contenu de la maison et bâtiments des Sœurs de 
Saint-François de cette ville, ainsi que leurs reve-
nus, n'y restant plus qu'une seule religieuse vi-
vante. 

7° La confection du chemin de Montreuil à Hes • 
din jusqu'au village de Brimeux, qui est inacces-
sible et très-dangereux pour les voyageurs. 

8° On demande instamment et comme une chose 
de la plus grande conséquence que la descente 
à la ville basse de Montreuil soit adoucie le plus 
qu'il sera possible. Sa raideur est telle que dans 
bien des temps il faut enrayer les voitures pour 
la descendre, et qu'il faut des surcroîts de chevaux 
pour la monter. Ce travail intéresse également 
les voyageurs qui se rendent de Londres à Paris. 

9° La suppression des huissiers jurés-priseurs-
vendeurs. 

10° Nous désirons, Sire, que Votre Majesté au-
torise les Etats provinciaux à former dans la pro-
vince des magasins de grains assez considérables 
pour prévenir les calamités de la disette, et que 
l'exportation à l'étranger ne puisse avoir lieu que 
sur la surveillance de l'Etat provincial, quand lé 
magasin public sera rempli. 

11° L'établissement des réserves de chasse accor-
dées aux gouverneurs des places de guerre a eu pour 
objet, Sire, de leur donner un secours pour aider 
à leur représentation. Si sous cet aspect même 
la loi du prince était injuste, aucune loi de sim-
ple convenance personnelle ne devant attenter 
aux propriétés, elle devient révoltante partout où 
ce motif, tout faible qu'il est, ne couvre pas le 
vice de l'usurpation. 

Depuis quatre-vingts ans, Sire, aucun gouver-
neur de Montreuil n'a résidé. Il est très-rare qu'il 
y ait garnison, et cette ville parait destinée à 
n'en jamais avoir d'habituelle. Cependant tous 
les fiefs, voisins de la place, à la distance d'une 
lieue, sont sous les liens d'une capitainerie. 

Nous supplions Votre Majesté de révoquer les 
lettres patentes de cet établissement, comme 
ayant été obtenues abusivement et contre les 
droits des fiefs dont aucune loi n'a jamais dû en-
tamer les prérogatives. 

Nous terminerons notre cahier, Sire, en assu-
rant Votre Majesté que notre amour pour sa per-
sonne égale notre zèle pour la prospérité de son 
empire. Un roi juste ne doit avoir pour sujets 
que des citoyens, des citoyens vertueux doivent 
sacrifier leur fortune et leur vie pour maintenir 
l'autorité d'un prince qui ne veut régner que par 
la bienfaisance, la justice et les lois. 

Signé le comte d'Hodicq, de Requier d'Arquin-
court, P.-B. Moutart, baron de Torcy, Je vicomte 
Dutertre, de Gueroult de Boisrobert, d'Acary de la 
Suze. 

Certifié véritable par nous lieutenant général du 
bailliage de Montreuil, soussigné. 

Signé POULTLER. 

CAHIER GÉNÉRAL 
' Des plaintes, doléances et demandes des fidèles su-

jets du Roi composant le tiers-état du bailliage 
royal de la ville de Montreuil-sur-Mer, rédigé 
cejourd'hui 16 mars 1789 et jours suivants, en 
suite de l'assemblée générale des trois ordres, 
convoquée en conformité de la lettre du Roi du 
24 janvier dernier (1). 

Vote par tête aux Etats généraux. 
Art. lP r . Qu'à l'ouverture des prochains Etats 

généraux et à toujours les délibérations soient 
prises en commun et les voix comptées par tête 
et non par ordre. 

Retour périodique des Etats généraux. 

Art. 2. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux soit consacré à jamais et ait lieu au 
moins tous les cinq ans, sauf aux Etats généraux 
à s'ajourner dans un plus court délai si le bien 
de la natiou l'exige. 

Etats provinciaux. 

Art. 3. Que les provinces ou généralités soient 
érigées en pays d'Etats. 

Assemblée de district. 

Art. 4. Que dans toutes les villes ayant bailliage 
royal ressortissant nûment au parlement, il soit 
créé et établi des assemblées de district subor-
données aux Etats provinciaux. 

Commission intermédiaire. 

Art. 5. Que les municipalités desdites villes 
forment la commission intermédiaire toujours 
subsistante desdites assemblées de district. 

Eligibilité des officiers municipaux. 

. Art. 6. Que les places municipales des villes 
cessent d'être des offices, qu'elles soient électives 
en la forme qui sera prescrite par les Etats gé-
néraux, sans cependant que ceux qui y seront 
nommés puissent connaître d'objets étrangers à 
la simple police, et soient astreints à la confirma-
tion-des princes apanagistes. 

Régime des Etats provinciaux. 

Art. 7. Que la composition et le régime desdits 
Etats provinciaux, des assemblées de district et 
des commissions intermédiaires soient déterminés 
par les Etats généraux. 

Bureaux d'arrondisements dans les campagnes. 

Art. 8. Que, pour répondre au vœu particulier des 
députés de la campagne, il soit établi des bureaux 
d'arrondissement dans lesdites campagnes. 

Suppression des offices inutiles. 

Art. 9. Que tous les tribunaux d'attributions, 
d'exceptions, de privilèges, ainsi que les prévôtés 
et châtellenies royales, même les sièges des eaux 
et forêts, et généralement tout office de judicature 
inutile et onéreux au peuple, soient supprimés. 

Pouvoir des bailliages. 

Art. 10. Qu'aux bailliages ressortissant nûment 
au parlement, appartienne la connaissance de 
toutes les matières attribuées aux différents sièges 
dont la suppression vient d'être demandée, les-
quels seront autorisés à juger en dernier ressort 
jusqu'à concurrence de la somme qui sera dé-
terminée par les Etats généraux. 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Arrondissement des bailliages. 

Art. 11. Que chacun de ces bailliages ait un 
arrondissement qui rapproche les justiciables de 
leurs juges, nonobstant la diversité des coutumes 
auxquelles cependant les juges seront tenus de 

'se conformer. 

Suppression de la vénalité des offices. 

Art. 12. Que la vénalité des offices de judica-
ture n'ait plus lieu ; que les épices soient suppri-
mées et la justice rendue gratuitement ; qu'en 
conséquence les pouvoirs desdits offices soient 
remboursés le plus tôt possible par les Etats pro-
vinciaux du prix d'iceux et des accessoires, sur 
le pied des acquisitions et déchargés dès à pré-
sent et pour toujours du droit de centième de-
nier, ainsi que des arrérages, en ce que ce droit 
est un impôt d'autant plus odieux qu'il ne frappe 
que sur un seul corps. 

Réduction des fonctions des juges des seigneurs. 

Art. 13. Que les seigneurs particuliers soient 
invités d'accéder au vœu unanime du tiers-état 
et de consentir que les fonctions de leurs officiers 
soient réduites à la simple police, aux oppositions 
de scellés et à l'arrêt des délinquants surpris en 
flagrant délit, pourquoi les seigneurs seront dé-
chargés de tous frais de justice criminelle, à la 
charge cependant qu'ils obligeront leurs officiers 
à la résidence. 

Présentation aux offices par les Etats provinciaux. 

Art. 14. Que vacance arrivant d'aucuns offices 
de judicature, il y soit pourvu gratuitement sur 
la présentation des Etats provinciaux, les compa-
gnies préalablement consultées. 

Suppression de toutes commissions. 

Art. 15. Que tous offices, charges, commissions 
et places, soit de police, de finance ou militaire, 
ensemble les appointements, gages, rétributions, 
traitements, logements, pensions, émoluments 
inutiles ou excessifs, soient supprimés ou mo-
dérés; pourquoi toutes les fonctions des'commis-
saires départis et de leurs subdélégués, quant au 
contentieux, seront déférés aux juges ordinaires. 

Suppression des huissiers-priseur s. 

Art. 16. Que les offices de jurés-priseurs, 
vendeurs de biens meubles, nouvellement créés, 
soient également supprimés, non pas seulement 
comme très-onéreux au peuple; mais comme 
gênant la liberté naturelle que chacun a de ven-
dre ses meubles comme bon lui semble. 

Traites et douanes intérieures supprimées. 

Art. 17.Quelesbureauxdes traites et des douanes 
de l'intérieur soient transférés à l'extrême fron-
tière du royaume et tous les droits d'entrée et de 
sortie des provinces réputées étrangères abolis. 

Consentement des Etats généraux nécessaire pour 
l'impôt. 

Art. 18. .Que la maxime nationale selon laquelle 
aucun impôt ni emprunt ne peut être perçu ni 
fait sans le consentement des contribuables as-
semblés en Etats généraux, soit sanctionnée. 

Responsabilité des ministres. 

Art. 19. Que les ministres, et généralement tous 
ceux qui seront chargés de l'administration de la 
chose publique, soient responsables aux Etats 

généraux de leur conduite et de l'emploi des fonds 
.assignés à leur département, sanspouvoiren chan-
ger la destination. 

Fixation du déficit dans les finances. 

Art. 20. Que l'existence du déficit qui peut se 
trouver actuellement dans les finances de l'Etat 
soit constaté, et sa quotité définitivement fixée 
pour proportionner à cette quotité les nouveaux 
subsides à établir. 

Suppression de tout impôt et création de nouveaux. 

Art. 21. Que tout impôt, subsides, contributions, 
dons gratuits quelconques, ordinaires ou extraor-
dinaires, actuellement existant sous quelque dé-
nomination que ce soit et notamment la taille, le 
taillon, le tabac, les aides et la gab%lle, dont le 
nom seul jette l'effroi dans l'âme, soient suppri-
més pour être remplacés en un ou plusieurs impôts 
les moins onéreux et les moins susceptibles d'ar-
bitraire dans la répartition. 

Egalité d'impôt sur tous les ordres. 
Art. 22. Que les impôts nouveaux soient définis 

et déterminés pour la somme et pour le temps ; 
qu'ils frappent sur tous les ordres sans distinction» 
et sur chacun de leurs membres en proportion de 
leurs propriétés et facultés ; que la répartition s'en 
fasse par un seul et même rôle pour les trois 
ordres et par chaque espèce d'impôt, sans qu'au-
cun privilège prétendu soit par les particuliers, 
soit par les provinces, corps et communautés, 
puisse y faire obstacle, et que si, contre toute at-
tente, les Etats généraux se déterminaient à as-
sujettir le sel à un droit, que ce droit soit modique, 
uniforme dans tout le royaume et perçu aux fosses. 

Admission du tiers-état au service militaire. 

Art. 23. Que, pour faire cesser l'exclusion hu-
miliante introduite par les dernières ordonnances 
militaires, l'exécution de l'édit du mois de 
novembre 1750, portant admission du tiers-état 
dans le service, soit ordonnée. 

La milice par enrôlement volontaire. 

Art. 24. Que la milice de terre et de mer ne soit 
plus formée par la voie odieuse du tirage ; que 
les Etats provinciaux soient chargés d'y pourvoir 
par des enrôlements libres et à prix d'argent, et 
que les fonds nécessaires pour cet objet soient 
supportés et payés par tous les ordres du royaume, 
en conformité de l'article 22, sur un seul et même 
rôle avec les grandes routes. 

Administration des hôpitaux. 

Art. 25. Que les anciennes ordonnances relatives 
au gouvernement et à l'administration des hôpi-
taux , hôtels-Dieu et hospices de charité soient 
renouvelées ; qu'en conséquence les évêques et 
archevêques n'aient plus seuls la direction et 
manutention de ces établissements. 

Réforme des procédures. 

Art. 26. Que la procédure civile et criminelle 
soit abrégée, simplifiée, dégagée des formes re-
connues inutiles; qu'il soit ordonné que l'instruc-
tion se fera par simples mémoires sur papier libre 
et les juges autorisés, dans le cas de contestation 
évidemment déraisonnable, à condamner les con-
testants en des dommages-intérêts proportionnés, 
indépendamment des dépens qui toujours seront 
liquidés et irrévocablement fixés parles jugements 
soit d'audience, soit de rapport. 
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Lettres de cachet, évocations, committimus. 

Art. 27. Que toutes lettres de cachet soient 
abolies, toutes commissions et évocations interdi-
tes, le droit inconstitutionnel de committimus sup-
primé, et toutes demandés et accusations ren-
voyées aux juges naturels et domiciliaires. 

Secret des lettres et des papiers domestiques. 

Art. 28. Que le secret inviolable des lettres 
confiées à la poste soit établi, et qu'aucun ci-
toyen ne puisse être inquiété, recherché, ni son 
domicile violé, pour et à l'occasion de ses cor-
respondances ou papiers domestiques dès là qu'il 
ne leur donne point de publicité condamnable; 
qu'enfin tout homme soit parfaitement libre d'é-
crire comme de penser dans l'intérieur de sa 
maison. 

Liberté de la presse. 

Art. 29. Que la presse soit libre en toute ma-
tière, sous la signature des auteurs, sauf auxdits 

.auteurs, ou à défaut d'auteurs connus et solvables, 
aux imprimeurs à répondre tant pécuniairement 
que corporellement des abus qui pourront se 
commettre. 

Durée des oppositions au sceau des lettres de ra-
tification. 

Art. 30. Que la durée des trois ans fixée par l'é-
dit de 1771 pour les oppositions aux lettres de 
ratification en vente d'immeubles s'oit prorogée 
jusqu'à dix années pour plus grande sûreté et 
conservation des droits des créanciers et le coût 
desdites oppositions modéré. 

Education de la jeunesse. Ateliers de charité. 
Mendicité. 

Art. 31. Que l'éducation de la jeunesse étant 
grandement négligée et la mendicité si contraire 
à la bonne police, prête à se reproduire, il y soit 
pourvu en concédant aux Etats provinciaux quel-
ques bénéfices, vacance arrivant par la mort des 
pourvus, et que généralement les fruits de tous 
bénéfices à la nomination du Roi soient perçus 
pendant trois années après le décès de ceux qui 
en sont actuellement pourvus par lesdits Etats 
provinciaux pour le produit être par eux appli-
qué aux deux objets ci-dessus par l'établissement 
des Frères de l'Ecole chrétienne, de collèges dans 
les villes qui en sont privées, d'ateliers de cha-
rité et à tous autres besoins urgents des provinces 
respectives dans ce genre. 

Régime des communes. 

Art. 32. Qu'il soit permis à toutes les commu-
nautés qui ont des marais communaux d'en met-
tre chaque année une partie proportionnée à leurs 
besoins à usage de tourbe, suivant des règles 
qui seront prescrites, et que, quant aux commu-
nautés qui possèdent des bruyères ou communes 
sèches, elles aient la liberté de les tenir de la ma-
nière qu'elles croiront la plus avantageuse. 

Contrôle et insinuation. Testaments. Liberté de 
contracter par actes sous seing privé. 

Art. 33. Que les droits de contrôle, d'insinua-
tion et autres semblables pour raison desquels 
la perception est devenue d'un arbitraire révol-
tant, soient tarifés de nouveau d'une manière 
claire et à l'abri de toute extension ; qu'il soit 
permis de faire tout acte, même ceux transla-
tifs de propriété, sous seing privé, et que les 
testaments, soit olographes, soit notariés, ne puis-

sent être assujettis au contrôle, ni les notaires 
tourmentés à cet égard qu'autant que les parties 
intéressées le requerront. 

Franc-fief et. centième denier. 

Art. 34. Que les droits de franc-fief et de cen-
tième denier, tant en succession qu'en vente 
d'immeubles, soient supprimés. 

Les loteries. 

Art. 35. Que la loterie de France, toutes les 
autres loteries quelconques, tous les jeux de ha-
sard, soient interdits et la distribution des billets 
des loteries étrangères prohibée par tout le 
royaume. 

Les péages. 

Art. 36. Que les droits de péage, travers et pon-
tonage, soient entièrement supprimés comme 
gênant la liberté publique , les propriétaires 
munis de titres valables remboursés de leurs 
finances par les Etats provinciaux. 

Les haras. 

Art. 37. Que les haras soient supprimés comme 
contraires au but qu'on s'était proposé, et plus 
propres à faire dégénérer l'espèce des chevaux 
qu'à l'améliorer, et que même des prix soient 
accordés par les Etats provinciaux à ceux des 
habitants des campagnes qui élèveront les plus 
beaux chevaux. 

Réserve de chasse supprimée. 

Art. 38. Que la déclaration du Roi du 12 octo-
bre 1699, article 2, soit exécutée; qu'en consé-
quence les gouverneurs des villes ne puissent éta-
blir autour desdites villes et dans les banlieues 
d'icelles aucune réserve de chasse, soit pour eux, 
soit pour les états-majors des places. 

Moulins sur les rivières. 

Art. 39. Que la plupart des moulins construits 
sur les rivières, gênant le cours des eaux, occa-
sionnant l'inondation des prairies, il soit pris des 
précautions pour les baisser ou ies supprimer. 

Modération des droits d'entrée à Paris, du poisson 
frais. 

Art. 40. Que le bailliage de Montreuil ayant dans 
son ressort plusieurs villages occupés de la pêche, 
les droits qui se perçoivent à Paris à l'entrée du 
poisson frais soient réduits, que celui de vicomté, 
dont jouissent les seigneurs de ces villages, soit 
aboli ainsi qu'un pareil droit qui se perçoit jus-
quë dans l'enceinte de la ville même de Mon-
treuil. 

Suppression des droits sur les grains à Montreuil. 
Art. 41. Que les droits particuliers qui se per-

çoivent à Montreuil sur les grains, sur les bestiaux 
et marchandises, à titre d'octroi ou de revenu pa-
trimonial, soient éteints comme gênant l'approvi-
sionnement du marché. 

Etablissement des foires et francs-marchés. 

Art. 42. Qu'il soit établi des foires et francs-
marchés dans les villes qui n'en ont pàs; que cet 
établissement soit tel que, entre les foires ou francs-
marchés déjà établis ou à établir, il y ait un in-
tervalle suffisant. 

Grandes routes. 

Art. 43. Que toutes les traversées des villes 
soient assimilées aux grandes routes des campa-
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gnes ; que leur construction nouvelle et réparti-
tion presque entière soient à la charge de toute 
la province et le simple entretien à celle dé cha-
que district, conformément aux articles 22 et 24; 
que lors des adjudications à faire pour ces objets, 
le travail soit divisé par quart de lieue pour les 
chemins neufs, et par lieue pour ceux qui sont 
au simple entretien, à l'effet d'écarter les grands 
entrepreneurs qui demandent à trop gagner, et 
appeler les simples particuliers qui se conten-
tent d'un gain modéré. 

Nefs des églises, à la charge des d%mes. 

Art. 44. Que l'entretien des nefs des églises, des 
presbytères, des écoles, soit à la chargé des gros 
décimateurs, ainsi que le logement des vicaires, 
dans les lieux où il sera nécessaire d'en établir, 
môme le payement desdits vicaires et maîtres 
d'école. 

Baux des bénéficiers, 

Art. 45. Que les bénéficiera soient autorisés à 
faire des baux de neuf années, à les passer deux 
ans en avance, et que leurs successeurs soient 
tenus de les entretenir. 

Baux des laïques. 

. Comme aussi que les propriétaires laïques puis-
sent faire les leurs pour dix-huit années entières, 
sans pour cela être soumis.à d'autres ni plus forts 
droits que pour ceux de neuf ans, 

Obligation de ne brûler que de la houille dans les 
fourneaux. " • 

Art. 46. Que la disette qui se fait sensiblement 
sentir dans les bois et leur cherté excessive font 
désirer que chaque propriétaire soit obligé, chacun 
en droit soi, à planter des arbres de haute futaie, 
le long des grandes routes; que défense soit faite 
aux gens qui allument des fourneaux d'y brûler 
autre chose que de la houille. 

Syndic cles classes de marine, 

Art. 47. Què, pour, obvier aux abus d'autorité, 
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aucun syndic des classes ne puisse être proprié-
taire, locataire ou armateur de bateaux pêcheurs. 

Uniformité des poids et mesures. Une seule 
coutume. 

Art. 48. Que, pour amener les choses à un point 
(l'unité, il n'y ait dans toute la France qu'un 
même poids, qu'une même mesure, qu'un seul 
aunage, et, s'il était possible, une seulé coutume. 

Grâce des contrebandiers. 

Art. 49. Que les Etats généraux devant régéné-
rer la nation, et amener un nouvel ordre de 
choses, tous les malheureux qui sont détenus Ou 
condamnés en des amendes pécuniaires pour 
contrebande seulement seront rendus à leùr fa-
mille et déchargés desdites amendes, ainsi que de 
toutes poursuites quelconques. 

Telles sont les plaintes et doléances que le tiers 
état du bailliage de Montreuil-sur-Mer se croit 
autorisé à présenter à la nation assemblée. 11 n'a 
consulté pour les rédiger que la douleur profonde 
que lui cause l'excès des impôts et les vexations 
qu'il éprouve dans leur perception; mais sous 
un Roi qui se déclare le père de ses sujets, qui se 
complaît a les rassembler autour de lui, pour ne 
se considérer que comme le chef d'une grande 
famille, et sous un ministre vertuéux qui s'im-
mole au bien-être des Français, qui les éclaire avec 
loyauté sur leurs-véritables droits, le moment 
d'une révolution heureuse, désirée depuis long-
temps, est trop prochain pour que le tiers-état 
n'attende pas dans la paix et avec confiance le 
redressement de ses griefs, 

Signé Poultier, Haillon, Hacot, Havet, Petit, 
Poultier, Barré, Maquer, Ricquier, Monnet de 
Villier et Combertique de Yarennes. 

Pour copie et certifié véritable par moi, greffier 
du bailliage de Montreuil-sur-Mer, soussigné. 

Ainsi signé : 

COMBERTIQUE DE YARENNES. 



SÉNÉCHAUSSÉE DE MORLAIX. 

Nota. — Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux États généraux. — Voyez plus loin 
l'article Saint-Brieuc. 

CAHIER 

De doléances du tiers-état de la sénéchaussée de 
Morlaix, rédigé par le tiers-état de ladite séné-
chaussée (1). , 

Le premier des besoins de l'assemblée a été de 
présenter au meilleur des rois les sentiments 
d'amour, de fidélité, de respect et de reconnais-
sance dont est pénétrée la nation en général et le 
tiers-état de sa province de Bretagne. Le second 
est de présenter à Sa Majesté les assurances d'un 
dévouement sans bornes aux sacrifices réglés par 
l'assemblée nationale. 

Pour remplir la tâché qui lui est imposée de 
lui faire connaître les besoins et les moyens de 
les exprimer dans l'assemblée nationale, elle ré-
clame : 

1° La votation par tête aux Etats généraux, 
comme celle qui s'accorde avec l'équité naturelle, 
excepté l'avis de MM. les avocats et procu-
reurs qui demandent la votation par ordre, l 'in-
dépendance dès ordres entre eux, la nécessité de 
leur concours libre pour la formation de toute loi 
avec le liberum veto à chaque ordre. 

2® L'établissement de la liberté et de la liberté 
individuelle tant que l'intérêt de tous ne sera pas 
compromis. 

3° Retour périodique des Etats généraux à un 
terme court et fixe et leur ajournement déterminé 
par eux-mêmes à une époque réglée. 

4° Responsabilité et comptabilité des ministres 
aux Etats généraux de leur administration. 

5° Réforme des lois civiles et criminelles, éga-
lité des peines d,ans les délits semblables sans dis-
tinction de rang, nullité efficace de toutes let-
tres closes, liberté de la presse, parce que tout 
ouvrage portera les noms d'auteurs et d'impri-
meurs, sauf recours vers eux dans les délits. 

6° Suppression de tous droits sur les actes de 
juridiction contentieuse, même sur les actes de 
greffe et modération des„ droits sur les actes 
des notaires ; que les formalités de contrôle et 
d'insi nuation soient perfectionnées. 

Qu'il soit établi une nouveau tarif clair et pré-
cis dés droits de contrôle, sans qu'il y soit fait 
nulle augmentation. 

L'entrée de toutes les compagnies et offices, 
ouverte aux personnes de tous les ordres, et que, 
dans le cas de refus, les compagnies soient obli-
gées de motiver leur refus, sur lequel il devra 
être statué. 

Suppression de l'exclusion injurieuse pronon-
cée contre le tiers-état de tout corps ecclésiasti-
que, civil et militaire. 

Qu'il soit fait un examen scrupuleux de l'état 
des finances, des causes du déficit et des abus 
dans l'administration ; des ressources de l'Etat, 
des bonifications que l'économie peut offrir avant 

(1) Nous publions , ce cahier d'après un manuscrit dos 
Archives de l'Empire. 

de consentir un seul impôt qui sera toutefois lors 
consenti par la nation d'après le modèle de vota-
tion adopté. 

Qu'il soit statué sur la manière la moins oné-
reuse de percevoir l'impôt et celle qui, offrira le 
moins d'appât à la fraude. 
/Qu'une fois les contributions décidées, elles 
soient réparties également sur des rôles uniques, 
et supportées indistinctement par tous les mem-
bres de la société à proportion de leur faculté 
individuelle, abstraction faite de toute dignité ho-
norifique ou originaire. 

Que les milices, les casernements, le guet, la 
garde de la ville, la corvée aiix grands chemins, 
le logement des gens de guerre et toutes autres 
charges et corvées publiques qui sont les contri-
butions que réclament un grand empire et une so-
ciété nombreuse soient supportées par tous les 
citoyens, soit personnellement, soit par un rem-
placement en argent. 

Que les francs-fiefs soient absolument supprimés 
comme l'impôt le plus ruineux pour les héritiers 
des possesseurs au moment de la mort. 

Un régime conforme pour les municipalités ; 
que les trois ordres des différentes classes élus 
par l'universalité de la commune pour faire par-
tie de cette communauté, soient assujettis à en 
supporter les charges avec parité. 

Que toutes les banalités soient supprimées 
comme reste d'une servitude avilissante et plus 
encore motif de vexation pour les sujets, sauf 
une indemnité proportionnelle. 

Qu'à l'avenir la noblesse, qui doit être la récom-
pense des services tant militaires que civils, ne 
soit plus le prix d'une négociation pécuniaire, et 
que les charges. donnant la noblesse perdent à 
l'avenir cette attribution à la mort des titulaires 
actuels. 

Que l'édit du mois de janvier 1700, qui établit 
les lods et ventes pour les charges, contre le texte 
formel de l'article 660 de la coutume, soit retiré. 

Qu'il soit promulgué une loi qui établisse une 
parité en nombre de représentants du tiers-état à 
celui des deux autres ordres réunis. 

Qu'il soit ^'obligation rigoureOse à l'ordre du 
clergé de partager avec la société dont il fait par-
tie tous les impôts et charges publiques sans 
nulle exception. 

Que tous les débiteurs de rentes foncières aux 
mainmortables soient autorisés à les leur rem-
bourser à leur gré au denier 25, et qu'on crée l'é-
tablissement d'une caisse pour recevoir ces rem-
boursements et pourvoir à leur collocation. 

Que les juridictions seigneuriales en général 
soient supprimées sur la résèrve des droits féo-
daux et la faculté d'avoir un procureur spécial 
pour leur éligement dans les juridictions royales, 
et parce qu'il sera pourvu à l'indemnité des greffes 
et des offices aliénés. 

Que l'on perfectionne les études de droit ; que 
l'on soit plus attentif au choix et à l'admission 
des officiers publics et surtout des greffiers. 
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Que les constitutions bien reconnues de lapro-
yiDce de Bretagne soient conservées dans leur 
intégrité comme s'accordant avec le bonheur des 
peuples bretons et les traités de la province avec 
le Roi. 

Suppression du centième denier sur tous les of-
fices de judicature et autres et substitué aux 
droits d'hérédité. 

Que les notaires qui auront présenté leurs ac-
tes au contrôle ne puissent être recherchés sous 
prétexte d'omission ou de supplément de droit, 
sauf l'action des contrôleurs envers les parties ; 
que la connaissance des matières bénéficiâtes 
soient remises aux juges royaux. 

Que les contrôleurs soient- obligés de mettre 
leur vidi lorsqu'ils déclareront que les pièces à 
eux présentées ne sont pas sujettes au contrôle, 
et sur refus, qu'il soit permis de le constater par 
notaires ou autres officiers. 

Que le parchemin pour greffe et notaire soit 
supprimé. 

Demandes particulières des corporations. 

Adhésion pleine et entière aux délibérations et 
charges de la communauté déposées aux Etats 
de la province par ses députés au nom de ladite 
communauté et des communes. 

Ratilient également et adhèrent au' résultat des 
délibérations de l'ordre du tiers tenues à Rennes 
les 22, 24,25, 26 et 27 décembre 1788 et de même 
au procès-verbal des séances du même tiers as-
semblés à Rennes depuis le 11 jusqu'au 21 février 
dernier, sans aucune réserve ni restriction. 

Demandent que le droit des devoirs en Breta1 

gne, qui pèse uniquement sur l'indigent, soit aboli 
et remplacé par un droit unique perçu à l'entrée 
et payable également par toutes les classes des 
consommateurs. 

Demandent qu'il soit établi des prud'hommes 
dans chaque corporation pour décider sans ap-
pel les contestations entre ses membres jusqu'à 
ia concurrence de 30 livres. 

Demandent que tout arrêt du conseil soit rendu 
public et adressé à chaque chef de corporation 
pour en connaître l'esprit et éviter les surprises 
de l'ignorance. 

Demandent une égalité de poids et mesures 
dans tout le royaume. 

Demandent que les lieutenants généraux de po-
lice soient amovibles dans les cas de négligence 
de leurs devoirs. 

Demandent le renvoi aux frontières de tous les 
droits de traites et barrières provinciales, et li-
berté intérieure du commerce. 

Demandent garantie pour les citoyens de l'o-
béissance aveugle et illimitée du militaire. 

Demandent suppression des banalité! dont la 
compensation sera réglée par l'assemblée natio-
nale. 

Demandent l'établissement des jurandes et sup-
pression des appointements du gouverneur du 
château du Taureau pour être appliqués aux be-
soins de la ville qui tes paye. 

Demandent une réforme et suppression des 
droits et vexations multipliés qui anéantissent le 
commerce des tanneries dans tout le royaume, et 
notamment en Bretagne, en se référant aux mé-
moires particuliers qui seront délivrés aux dé-
putés et qui ont déjà été mis sous les yeux 
des notables en 1788 par les Etats de lafprovince. 

Demandent l'abolition des.droits exigés par la 
régie sur les papiers fabriqués dans le pays, et 
bornent nécessairement les effets de l'industrie, 
se référant aux mémoires instructifs et détaillés 

qui seront délivrés aux députés tant au sujet des 
entraves que souffre l'exportation libre des droits 
pour l'étranger que la fabrication même des pa-
piers propres pour le royaume. 

Demandent, les "corporations, une prohibition 
entière d'entrée et de vente des objets qu'elles fa-
briquent, et qui ne pourront être vendus que par 
les maîtres de chacune de ces corporations. 

Demandent la-suppression de toute liberté d'em-
porter des grains hors du royaume, des bornes à 
celle qu'exigeraient les besoins des autres pro-
vinces, comme aussi pour l'exportation des grais-
ses, des beurres, des graines et des suifs. 

Demandent un nouveau tarif invariable pour 
les prix des baux à ferme, transactions, ventes, 
règlements de mineurs dans les campagnes. 

Demandent d'avoir des experts pris exclusive- # 
ment dans leurs Etats pour l'appréciation des 
bois qui se trouveraient sur les fossés ; liberté de 
planter des plants, d'augmenter les souches pen-
dant leur bail et d'en être dédommagés à la fin. 

Demandent que les municipalités soient désor-
mais formées par le vœu et le choix de toutes 
les corporations et par leurs représentants. 

Demandent, les orfèvres, des règlements pour 
remédier au débit des ouvrages sans qualité et 
aux abus que les marchands coureurs perpé-
tuent en vendant des ouvrages inférieurs en litre 
et fabriqués dans l'étranger. 
* Demandent suppression des bourses communes 

perçues sur les vacations des huissiers, comme 
illégales et détournées de leur vraie destination, 
suppression du droit du centième denier sur les 
offices ; mêmes vacations dans les procédures tant 
criminelles que civiles. 

Demandent magasin au grenier public des grains 
pour prévenir les disettes, et la réforme des corps 
politiques de la ville pour qu'ils soient régis sur 
le règlement des paroisses. 

Demandent que, pour l'assise de la capitation 
et autres impôts, un membre de chaque corpora-
tion soit appelé à ce travail. 

Réclament contre l'article de la coutume qui 
autorise un gentilhomme à insulter un homme 
du tiers sans lui laisser la ressource d'une satis-
faction suffisante. 

Demandent une augmentation de commissaires 
de police, établissement de plusieurs classes dans 
le collège d'éducation, instruction gratuite. 

Demandent un règlement d'inspection commis 
à un laboureur-bourgeois, un boulanger exclusi-
vement, pour l'examen des blés qui seraient desti-
nés aux amidonneries, lesquels ne pourront y 
être appliqués que lorsqu'ils seront gâtés. 

Demandent, les capitaineset marins.que l'expor-
tation des denrées indigènes soit faite par des 
bâtiments nationaux et prohibée aux étrangers 
hors des cas où il ne s'en trouverait pas d'autres. 

Demandent que les hôpitaux soient ouverts aux 
marins infirmes et invalides, l'exécution des lois 
qui ont ordonné les logements par étapes des 
matelots au service du Boi. 

Demande, la généralité, l'exclusion d'offices et 
fonctions de police seulement contre tout parti-
culier faisant personnellement, ou par personnes 
interposées, commerce et trafic de denrées de 
première nécessité. 

Doléances du commerce. 

Demande, le commerce : 
La revendication de ta compétence des consu-

lats pour toutes les discussions résultantes des 
faillites ainsi que pour l'homologation des déli-
bérations et contrats dont elles sont suivies. 
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Cette même demande, portée devant le souve-
rain en 1775 et 1776, 1779, répétée en 1785 par 
les divers consulats de France, et accordée à ceux 
de Lyon, Marseille et autres villes, par une déli-
bération du 8 septembre 1759, registrée pour la 
ville deSaint-Malo, au parlement de Bretagne, le 
22 décembre de la même année, sera développée 
dans tous les effets qu'elle peut produire sur les 
mémoires particuliers, et q u i seront délivrés aux 
députés, 

Demande, conformément à l'article 7 du titre XI 
de la juridiction des consuls de l'ordonnance de 
1673, la même revendication de compétence pour 
la connaissance des contrats d'assurance, grosses 
aventures, promesses et contrats maritimes, fréter 
ment et noîissement de vaisseaux, comme pactes, 
conventions entre commerçants; les avantages 
de cette concession seront également dévelop-
pés dans le mémoire dont les députés sont por-
teurs. 

Demande prolongation à un terme indéfini de 
l'entrepôt des eaux-de-vie, papiers et autres den-
rées de fabrique nationale destinées pour l'étran-
ger, et que celles destinées pour les colonies jouis-
sent des mêmes faveurs. Les avantages et les 
ressources que produira à la spéculation cette 
prolongation seront développés dans le mémoire 
qui sera remis aux députés.' 

Demande une suppression totale des droits 
qui se perçoivent sur les papiers de fabrique na-
tionale qui se consomment dans le royaume et 
qui ont réduit la quantité de ces papiers à un tel 
degré d'anéantissement, qu'il est constaté que le 
produit de ces droits ne s'élève annuellement qu'à 
la modique somme-de 1,600 livres, tandis que les 
frais de régie, le nombre d'employés qu'elle sou-
doie absorbent une somme infiniment supérieure 
et perpétuent des vexations funestes aux progrès 
de cette industrie. MM. les députés seront chargés 
de remettre sous les yeux du Roi et des Etats gé-
néraux les divers mémoires qui ont été fournis à 
à ce sujet. 

Demande que «MM. les députés se réunissent 
pour leurs représentations à ceux du comté 
de Provence, qui, dans un mémoire présenté aux 
notables en 1788, ont fait le tableau des gênes et 
des vexations qui tendent rapidement à/anéantir 
dans toute la France le commerce intéressant de 
la tannerie, et feront revivre, lesdits sieurs députés, 
les divers mémoires qui ont été fournis et dont il 
leur sera remis copie. 

Demande que, par un tarif judicieusement 
formé, les vaisseaux étrangers soient assujettis à 
un droit de port et de quai pour subvenir en partie 
aux frais de l'entretien des cales, 

Demande l'exécution"rigoureuse de l'article 43 
de l'ordonnance des cinq grosses fermes de 1687, 
qui défend aux percepteurs de faire renouveler 
les expéditions des navires marchands à chaque 
bureau qu'ils parcourent dans leur navigation de 
port à port, et se borner à y mettre leur vu sans 
prendre aucuns droits ni pour les congés, pas-
savants, etc. Les abus de cette perception, multi-
pliés à l'infini, tendent à anéantir le cabotage et 
seront développés dans toute leur étendue sur le 
mémoire dont MM, les députés seront porteurs. 

Demande l'exécution de l'arrêt qui défend aux-
dits receveurs des cinq grosses fermes d'exiger, 
pour les acquits de payement ou acquits-à-cau-
tion, des marchandises sujettes au tarif de 1667, 
comme aussi pour les acquits de payement et à 
caution du droit de fret, ports et havres, hrieux, 
congés, etc. ; aucune contribution quelconque 
à l'exception du receveur de la prévôté de Nantes, 
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qui pourra continuer à percevoir comme par le 
passé. 

Demande une modération sur les droits d'entrée 
de l'acier comme un objet de première nécessité 
et qui paye un droit disproportionné à sa valeur 
et à son utilité pour l'agriculture. 

Demande par les mêmes raisons une modéra-
tion sur les droits d'entrée du charbon de terre 
étranger qui ne peut être suppléé par aucun char-
bon de terre national et qui devient d'autant plus 
précieux aux besoins de l'agriculture que la dé" 
vastation des forêts n'offre plus de ressources. 

Demande que cette modération soit appliquée 
aux charbons de terre qui seraient importés sur 
des navires nationaux pour encourager d'autant 
plus la navigation du cabotage contre la rivalité 
des nations étrangères qui trouvent chez elles à 
jouir sur cet article de grandes faveurs refusées 
aux étrangers. MM. les députés trouveront dans 
les mémoires particuliers qui leur seront délivrés 
les instructions les plus détaillées sur cet article 
de réclamation. 

Demande l'abolition des entraves que mettent 
les einq grosses fermes au transport par terre 
sous les plombs et par acquits-à-caution des mar-
chandises sujettes et jouissant de l'entrepôt, vers 
un port quelconque de France, où l'occasion et 
l'intérêt au négociant pourraient trouver une ex-
portation convenable. Ces gens entraînent sou-
vent des pertes et des préjudices considérables 
sans aucun avantàgemour les fermiers. 

Demande un code ae jurisprudence uniforme 
pour tous les consulats du royaume, dont le plan 
serait préalablement soumis aux réflexions de 
toutes les chambre? de commerce du royaume. 

Demande ampliation aux tribunaux consulaires 
de pouvoir juger sans appel jusqu'à la somme de 
3,000 livres, même pouvoir sans limite des va-
leurs pour l'effet des billets et lettres de change 
acceptées, 

Cette dernière déclaration a été provoquée dans 
les conférences du parlement de Paris sur l'or-' 
donnance de 1667 et paraît avoir été rendue en , 
faveur du consulat de la capitale. 

Demande pour le bien et la prospérité de cha-
que manufacture de toiles en Bretagne, que i'en<-
trée de toutes celles qui se fabriquent hors du 
royaume, à l'imitation de celles de Bretagne, soit 
sévèrement défendue et poursuivie dans tous ies 
ports maritimes de la France, excepté ceux qui, 
jouissant du droit d'entrepôt, doivent conserver le 
privilège nécessaire à leurs armements pour la 
Guinée ou les colonies, parce qu'il sera pourvu à 
ce que les expéditions pour ces parties souffrent 
une rigoureuse inspection qui prévienne les 
fraudes destructives des manufactures de France. 

Demande l'abrogation de 'la loi qui défend les 
intérêts du simple prêt, qui empêche la reproduc-
tion, borne la circulation, et qui est cause que 
dans les campagnes le commerce des bestiaux n'est 
pas aussi étendu qu'il devrait l'être. 

Arrêté en la salle de l'hôtel de ville ce jour 
9 avril 1789, Ainsi signé sur l 'original: Béhic, 
maire; Duclos le Gris, Bailli, Jamin, lieutenant gé-
néral en l'amirauté; Raymond, Kbriand, Postic, Le 
Brigant, Le Bras, Boistard, de La Touche, Larran t, 
Le Vaillant, Duquesne, Guidon, Boucher, 

Pour approbation en ce qui est conforme à nos 
charges et sauf à nous pourvoir contre le refus 
de jonction d'icelles au cahier des charges géné-
rales. Signé Le Denmat de Kvern, avopat ; Duri-
vage Guillaume, avocat. 

Sous toutes • protestations contre ce qui est 
écrit par MM, Le Denmat et Guillaume Duri-
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vage avec leurs signatures, nous continuons de 
signer. 

Signé Bébic, maire; Gueguen=-Ànton, Hamelin, 
Jasme, t e Hegsast, Jean Mallet, Berthou, Bertrand, 
Jaouen, Maillard, Louis Dubois, Massacb, Saunier, 
Quilmer, pour la communauté approuvant tout ce 
qui a été et sera demandé par l'ordre du tiers; 
Julien Deblé, Loussant, Miehpl Gilbert, Louis Le 
Loarer, Le Sévère pour moi, et, Levennec, pour 
^ezequel Le Guerrecb, Julien Petel, Jean-Louis Le 
Dantec, Yves Le Traon, Pierre Krien, et plus bas 
est écrit : « Certifié la présente copie conforme à 
l'original, déposé aux archives, SignéBéhic, maire; 
et plus bas : Guillpçl Loban, sénéchal. » 

GABIER 

Des doléances, charges et remontrances rédigé par 
les députés de la sénéchaussée de Morlaicà au 
fiombre de soixante^trois membres de Vordre du 
tiers, convoqués à Vhôtel de ville dudit lieu (1), 

• Ledit cahier, rédigé par les neuf commissaires 
nommés à cet effet en conformité des règle-
ments donnés par Sa Majesté les 24 janvier et 
16 mars 1789 pour la convocation des Etats géné-
raux du royaume et sous la présidence de 
M, le sénéchal de Morlaix-

Déclarent, lesdits commissaires, après avoir pris 
lecture et connaissance du cahier des doléances 
rédigé par l'ordre du tiers, corps et corpora-
tiouSj communautés de la ville de Morlaix, Je 
9 avril 1789, et qui se trouve attaché aux présen-
tes, et approuver, ratifier et adhérer à toutes et 
chacune des charges et demandes qui y sont 
énoncées, les. adoptant comme formant le vœu 
général et particulier des paroisses représentées 
par lesdits députés, et conforme en tout à l'énoncé 
de leurs charges et doléances respectives et en 
addition des susdites dôléances et au nom des 
paroisses qu'ils représentent» requérant, lesdits dé-
putés, la réunion du cahier de la maison de ville 
au présen t. . 

Demandent l'abolition du droit de quevaise, là 
suppression totale de tous les usements locaux 
relativement aux domaines çongéables aux sus-
dits droits de quevaise et mottes, etc., sauf les in-
demnités qui seront fixées et équitablemeht ju-
gées par l'assemblée nationale, 

Demandent qse les droits de dîmes, prémices 
et presbytères soient entièrement abolis et que, 
par une répartition juste et équitable sur toutes 
les propriétés des paroisses, il soit fait un fonds 
pour pourvoir aux pensions honnêtes et décentes 
des recteurs et secondaires de chaque paroisse 
et trêves, moyennant lesquelles pensions lesdits 
recteurs et leurs secondaires seront tenus de 
pourvoir à leur logement, parce que lesdites pa-
roisses demeureront de droit chargées de l'entre-
tien des chœurs et canceau que les décimateurs 
seront tenus de rendre en bon état avant Pexécu-
tion de cette loi, 

Demandent la suppression de la dîme à la 
douzième gerbe comme les seigneurs l'exigent, 
parce qu'il y sera suppléé parube indemnités ju-
dicieusement réglée. 

Demandent la liberté individuelle dans tous les 
objets énoncés dans les susdites doléances. 

Demandent l'établissement de douze pru-
d'hommes dans les campagnes pour juger sans 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire, 
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appel dans chaque paroisse ies contestations 
jusqu'à la somme de 30 livres. 

Demandent que les seigneurs des rentes en 
grains soient ténus de prendre et recevoir ce que 
produira la tenue sujette auxdites rentes, faute de 
quoi ils ne pourront exiger que la valeur en ar-
gent sur le pied de i'apprôcis. 

Demandent un règlement clair et détaillé tou-
chant la coupe-et récolte des gouesmons, lequel 
règlement serait fondé sur des mémoires que 
fourniraient les paroisses voisines de la mer. 

Demandent l'extension dans l'article de la loi 
et qu'il soit désormais ordonné,que les tiers ex-
perts nommés dans les campagnes soient pris par 
les juges dans la classe des cultivateurs exclusi-
vement, et que les vacations de tous les experts 
soient payées au même taux qui sera réglé sur 
celui du tiers expert pour les biens de campagne 
seulement, 

Demandent, les campagnes, que la majorité soit 
acquise à vingt ans pour les deux sexes. 

Demandent la destruction des fuies et colom-
biers comme funestes pour les semailles des cul-
tivateurs, permission de chasse sur son terrain et 
port d'armes. 

Demàndent qu'il soit procédé à un plan relatif 
à la mendicité et aux moyens de la détruire. 

Demandent que les chemins de traverse soient 
tenus en bonne réparation aux dépens du sei-
gneur de fief et de tous les propriétaires quelcon-
ques des terrains bordant lesdits chemins, et que 
les frais de. ces réparations soient réglés à raison 
de la toise et au marc la livre des toises qu'occu-
peront ces propriétés. 

Demandent liberté indéfinie dans le commerce 
intérieur par la suppression de tous droits, de. 
coutumes vexatoires qui tombent sur l'agriculture 
et les denrées de première nécessité. 

Demandent la suppression des haras et une 
forme moins coûteuse pour le service des fiefs. 

Demandent l'application des gros revenus des 
communautés n'ayant pas charge d'âmes au sou-
lagement du trésor royal, parce qu'il sera pourvu 
par des pensions à la subsistance de chacun des 
membres desdites communautés, 

Demandent la suppression de tous tribunaux 
d'attribution. 

Demande, la ville de Laumeur, un nouveau plan 
de régie et d'administration pour son hôpital et 
application d'un certain nombre de lûs pour les 
pauvres de la paroisse, et que les délibérants 
Choisis dans la paroisse aient le droit de composer 
le bureau et de nommer l'administration. 

Fait et arrêté en notre présence sous notre seing, 
celui du procureur du Roi, de notre adjoint et de 
ceux de tous les députés, qui savent signer, les 
autres ayçnt déclaré en présence de tous ne sa-
voir le faire. Le 10 avril 1789. Signé à l'original, 
Gueguen, Jamin, Gilbert, Teurnoy, Le Lay, Fol-
loron, Yves Le Gentil, Jean de Bail, Guillaume 
Salaun, Jean Tourmen, Priquent, Bodros, Le Dru, 
Jean Madec, Gar, Le Gall, Jean Taillen, Gayouer, 
Guenolé Bogu, Henry, Nicolas Sallou, Bourdon-
nec, Morvan, Kiou, Guillou, Pierre Rolland, Jean 
Gueguen, Motion Kborio, François L'Archantec, 
Guillon Grassin, Quemeneur, procureur du Roi; 
Guillod-Lohan, sénéchal. 
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CAHlfîR 

Des doléances du tiers-état de la sénéchaussée 
de Tréguier et Lannion arrêté à l'assemblée 
du 10 avril 1789. tenue en vertu des ordres du 
Roi pour les Etats généraux (1). 

Un Roi bienfaisant demande à ses sujets ce qui 
peut contribuer à leur bonheur, il les interroge 
avec bonté, ils répondent avec confiance : sûreté 
pour les personnes et les biens, justice dans les 
impôts, régularité dans l'administration. 

Sûreté. 

La vraie sûreté consiste dans la liberté légale 
des personnes ; elle s'élève contre les abus des 
lettres de cachet qui incarcèrent souvent l'inno-
cence ou soustraient le crime des coupables dis-
tingués à la punition. Elle sollicite au contraire 
la liberté de la presse, qui produit tant de bien 
ailleurs, et l'établissement d'une imprimerie près 
de chaque siège royal. 

L'usement de quevaise enchaîne la liberté des 
personnes et nuit au progrès de l'agriculture ; 
tout réclame la conversion en féages d'une cen-
sure qui tient de l'antique servitude. 

Il existe encore en plusieurs endroits des usa-
ges avilissants pour l'humanité, transformés en 
droits féodaux par les seigneurs, tels sont les 
droits de quintaine, de jeter la sonde, de faire 
sauter dans l'eau, de faire chanter en pu-
blic, etc., etc.; nul seigneur ne peut s'opposer à 
l'anéantissement de pareils droits, à moins qu'il 
ne place l'honneur dans l'humiliation de ses 
semblables. 

Chaque citoyen devrait être libre pour la pré-
paration de ses aliments; cependant la banalité 
de four et de moulins accable les détraignables; 
il convient de les autoriser à rembourser ces 
sujétions. 

La mendicité trouble la sûreté publique et en-
tretient la fainéantise. L'établissement de bureaux 
de charité et d'ateliers de travail subviendrait 
aux besoins des nécessiteux et occuperait les 
bras oisifs des fainéants; à ces établissements de-
vrait être dévolue la succession des bâtards, à 
moins que les seigneurs de fief qui en profitent 
ne se soumettent aux termes de notre règlement 
et ne continuent l'entretien des enfants exposés 
et des bâtards sans secours. 

La sûreté des propriétés, qui consiste dans la 
possession paisible, entraîne : 

1° La réforme de la procédure civile et crimi-
nelle, qui compromet les droits les plus certains 
par un chaos de formalités compliquées. 

2° La suppression des justices seigneuriales, 
des officiers seigneuriaux quelconques, des tribu-
naux d'attributions, qui ruinent le peuple, surtout 
les campagnes. 

3° L'érection des sièges royaux avec arrondis-
sement et des magistrats nombreux qui con-
naissent de toutes matières, même bénéficiales, 
jugeant en dernier ressort pour une somme mo-
dérée et au surplus ressortissent par appel au 
parlement ou aux présidiaux, suivant les règles 
de compétence déjà établies. 

Création de simple prévôté dans les lieux où la 
police l'exigera. 

4° Il serait également avantageux de former un 
tribunal, plutôt économique que contentieux, de 
simples jurés qui connaîtraient sans frais des 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

servitudes,des cours d'eau, chemins de voisinage, 
gages domestiques, dommage de bestiaux et autres 
matières de ce genre si fréquents dans les cam-
pagnes. et donneraient leurs décisions en forme 
d'avis avant que l'on puisse procéder dans les 
tribunaux de justice, les condamneraient par 
corps à une amende particulière réfractaire 
quand ils succomberaient. 

.5° L'assujettissement despriseurs experts à des 
études et épreuves sans ériger leurs fonctions en 
titre d'office. 

6° L'abolition de la foi et hommage tant au Roi 
qu'aux seigneurs particuliers; cette formalité dis-
pendieuse est inutile pour un Roi chéri de ses 
sujets, et indécente à l'égard des seigneurs par-
ticuliers; la fournissement des aveux par enrôle-
ment au greffe de l'arrondissement, sans frais et 
après bannies du seigneur de vingt ans en 
vingt ans. 

7° Modération de la rigueur des lois bursales 
surprises au détriment public par les receveurs 
des consignations. 

8° L'extinction du centième denier sur les of-
fices qui, faute de payement, tombent aux parties 
casuelles et sont perdus pour les familles; rem-
placement par un vingtième annuel et fixe im-
posé dans les rôles du lieu de l'exercice de l'of-
ficier qui serait contraint au payement par les 
voies ordinaires ; l'équité veut que ce vingtième 
soit modéré. 

9° La faculté aux seigneurs d'afféager leurs 
domaines congéables et métairies et de prendre 
des deniers d'entrée avec augmentation ou dimi-
nution de rente, sans perdre la mouvance; il se-
rait même plus avantageux de supprimer et 
abolir tous osements convenanciers. 

Justice dans les impôts. 

L'impôt, pour être juste, doit être proportion-
nellement supporté par tous les citoyens avec les 
autres charges publiques, ainsi : 

1° Abolition des francs-fiefs, fouages, corvées 
de grands chemins et de tous subsides distinctifs 
des ordres de citoyens. 

2° Assujettissement général de toute personne 
actuellement privilégiée au logement des troupes, 
casernement, charrois, patrouilles, milices de 
terre et cle mer par contribution en argent, sup-
pression de toute exemption pécuniaire. 

3° Egale et proportionnelle répartition des im-
pôts en raison de la fortune, sans distinction de 
naissance et de profession, sur des rôles communs 
aux trois ordres, égalisés sur les lieux. 

4° Défense d'établir et lever des droits addi-
tionnels de sous pour livres et autres pareils, ni 
aucun subside, même d'altérer le titre des mon-
naies sous quelque prétexte que ce soit, sans le 
consentement de la nation asssemblée ; mais il 
ne suffit pas de lever des impôts justes destinés 
aux besoins de l'Etat, ils doivent y être employés. 

De là naissent : 
En premier lieu, la nécessité que les fonds 

levés pour l'Etat soient directement versés au 
trésor royal, sans tant de cascades intermédiaires, 
tant de diminutions qui aggravent le fardeau des 
peuples. 

En second lieu, la suppression des pensions, 
dons et gratifications qui déprédent le trésor 
royal et la caisse des Etats de Bretagne. 

En troisième lieu, la renonciation formelle à 
l'avenir du gouvernement à tout emprunt et an-
ticipation. 

En quatrième lieu, la simplification des impo-
sitions, surtout de contrôle, par un tarif clair et 
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précis; modération et réduction des droits actuels 
sur la procédure, au surplus attribution des re-
couvrements aux Etats de la province ainsi que 
le règlement des comptes des villes. 

En cinquième lieu, la réduction des places de 
gouverneurs-commandants, lieutenants de Roi, 
agents généraux des finances, dont la gradua-
tion et multiplicité sont si coûteux aux provinces. 

Régularité dans Vadministration. 

Une bonne administration est nécessaire pour 
la régénération de la France , si elle doit embras-
ser l'empire français dans son ensemble, elle 
arrêtera aussi ses regards sur une grande pro-
vince telle que la Bretagne, sur les villes et sur 
les paroisses. 

1° L'objet capital pour le royaume entier est 
d'établir l'émulation parmi ses citoyens et de pro-
fiter du mérite en les élevant sans acception de 
naissance. 

Ainsi le tiers-état doit être admis aux emplois 
militaires, aux bénéfices, à la magistrature, sans 
exclusion, sous prétexte de l'éminence de ces 
places; il est môme de l'intérêt public et dans la 
vraie constitution de la province que les offices 
du parlement soient remplis par les membres des 
trois ordres. Il serait également à désirer que, 
pour entretenir l'émulation entre les citoyens des 
villes, les maires en titre d'office soient .supprimés. 

2° Il importe que les ressorts du gouvernement 
soient souvent retrempés, que les abus qui les 
relâchent soient solennellement déférés; l'unique 
voie d'y parvenir est de réunir la nation en Etats 
généraux à des termes fixes et périodiques. 

3° Il importe de favoriser le commerce et l'agri-
culture, et les premières faveurs à leur accorder 
sont : l'abolition de l'impôt, l'industrie, le recule-
ment des douanes intérieures aux frontières du 
royaume, l'extinction des péages seigneuriaux 
et "domaniaux, l'uniformité des poids et mesu-
res, la circulation libr-2 tant en détail qu'en 
gros des objets fabriqués dans le royaume, une 
surveillance de la part du gouvernement à la 
boulée des graines de lin et à obvier aux frau-
des qui se commettent tant dans le Nord qu'en 
France. Dans une partie importante, une loi pour 
obliger les seigneurs qui ont des redevances en 
grains à les recevoir durant le mois d'octobre, et 
faute de les avoir exigées, de se réduire à l'ap-
précis de justice, que les mêmes seigneurs soient 
obligés d'abandonner les bois blancs aux colons, 
sur lesquels ils en ont usurpé la propriété, que 
les dîmes sur les défrichements faits depuis 1758 
et ceux à faire à l'avenir, soient, même en cas 
de concours de dîmes, réduites à la trente-sixième 
gerbe, que même les dîmes existantes sur les 
autres terres cultivées soient également modérées 
à la même quotité, sauf à indemniser les seigneurs 
de l'excédant actuel. 

Si les commerces de graius doivent être favo-
risés dans cette province, il faut aussi pourvoir 
à la subsistance du peuple lorsque le prix du fro-
ment excède 8 livres le quintal ; aussi prohibition 
d'exportation dès qu'il sera parvenu à ce prix, 
et de cet instant, obligation aux possesseurs des 
grains dans les villes et campagnes d'en fournir 
un état à la police. 

Au surplus il se lève sur les denrées et mar-
chandises plusieurs coutumes et droits locaux 
tant aux foires et marchés que dans les ports et 
havres ; ils gênent la subsistance et le commerce : 
ainsi, abolition. L'administration publique de la 
province est surtout très-vicieuse et contribue à 
l'oppression du tiers. 

Les campagnes ne sont pas représentées aux 
Etats ; elles doivent l'être par des députés libre-
ment élus, non nobles ni anoblis. 

Le tiers-élat n'a maintenant que quarante-deux 
députés, nombre insuffisant qui devrait monter 
jusqu'à la concurrence des deux autres ordres 
réunis. 

Les pasteurs des villes et des campagnes n'y 
sont pas admis ; ils méritent cette confiance de la 
nation. 

La Bretagne est couverte d'abbayes et de com-
munautés inutiles : suppression et emploi des 
revenus à des établissements d'utilité publique, 
suivant les indications qu'en feront des Etats. 

Les places intéressantes de procureur géné-
ral syndic et de greffier des Etats sont jusqu'ici 
réservées à la noblesse ; le tiers a le droit naturel 
de les partager. 

L'on y vote par ordre, et l'intérêt public veut 
que l'on y vote par tête. 

Administration des vins. 

Des villes sont aujourd'hui ruinées et leurs 
fonds absorbés par les frais immenses de l 'adju-
dication de leurs octrois; demander qu'elles soient 
faites en présence des subdélégués par les offi-
ciers municipaux sans le concours dispendieux 
des officiers de la chambre des comptes. 

On se plaint généralement de la formation 
actuelle des municipalités et de ce que les corps 
et corporations n'y sont pas représentés par des 
députés librement élus. 

Dans les paroisses, les réparations des presby-
tères écrasent souvent les paroissiens ; elles de-
vraient être faites des fonds d'une caisse benéfî-
ciale et diocésaine, où chaque année se verserait 
une somme levée sur la cure pour y frayer à la 
diligence du recteur sans recours vers les pa-
roissiens . 

Les rentes des églises et fabriques leur sont 
onéreuses par leur modicité et les frais immenses 
qu'occasionne leur conservation ; elles gênent 
d'ailleurs le commerce des biens ; il serait inté-
ressant d'autoriser les agents généraux à en rece-
voir le remboursement ; qu'ils ne pouvaient refuser 
de recevoir au denier 30, à la charge de colloquer 
le principal en autre bien d'un ou deux tenants, 
sans indemnité, amortissement ni lods et ventes, 
vu que les rentes aliénées auront déjà produit 
ces droits. 

L'abus est presque général que les chapellenies 
et autres fondations se desservent par les pour-
vus ailleurs que dans les paroisses, ce qui enlève 
aux prêtres de campagne une partie de leur sub-
sistance. 

Il est conforme à la religion comme à la po-
litique que le service s'en fasse dans les paroisses 
auxquelles les fondations sont attachées par les 
titres. 

Au surplus l'assemblée déclare persister dans 
les arrêtés pris par le tiers-état de Bretagne as-
semblé à Rennes au mois de décembre et de 
février dernier, et en outre, elle arrête que Sa Ma-
jesté sera suppliée 1° de vouloir bien rendre les 
offices de juges non vénaux en autorisant les 
provinces, les villes et tous les corps même à les 
rembourser à leur commodité ; 2° de n'accorder 
aucune lettre de noblesse à ceux qui auront été 
députés aux Etats généraux. 

Fait et arrêté à l'assemblée générale de la sé-
néchaussée royale deTréguier etLannion, lesdits 
jour, mois et ân que dessus, par triple, dont un 
exemplaire sera remis aux députés nommés en 
ladite assemblée et un autre déposé au greffe, et 
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le troisième adressé à M. le garde-des-sceaux 
Signé Riva-Gellan-Savidau, Morvan, Yves Le Ru-
bec, Allain Le Roué, Pierre Le Gabec, Lassel, Le 
Lavier, Le Meleder , Rotenzou, Pierre-François 
Annothe, Le Broezie, Yves Derrien, Le Moutréer-
Antboin, LeBrigant, Le Zôlie, Le Bonien, Kgomar, 
Fabien Adam-Tugnal, Savidan, Yves Le Glas, 
Pasquion, maire de Tréguier; Yves Le Thomas, 
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Vincent Nicol, Henri Le Bever, Joseph Le Pou-
mèllec, Brichet, Lannier, Tremel, Yves Lannir, 
Kneau, Lé Bever, Yves Le Bar, Gadiou, Alloué, 
Baudouin de Maison-Blanche, Henri Le Beaudour, 
Le Roux de Ghef-Dubois. 

Les soussigné, greffier du siège royal de Tré-
guier à Lannion certifie le présent conforme à l'o-
riginal desdits jour et an. Signé LeTerst, greffier. 



BAILLIAGE DE NANCY. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de Vordre du clergé du 
bailliage de Nancy. 

Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire. 
Nous le faisons rechercher en Lorraine, et, si nous par-
venons à le découvrir, nous l'insérerons dans le Supplé-
ment qui terminera le Recueil des cahiers. 

CAHIER 

De la noblesse du bailliage royal de Nancy et de 
son arrondissement, remis à MM. le comte DE 
LUDRE et le chevalier DE BOUFFLERS, leurs dépu-
tés aux Etats généraux (1); 

En cas d'empêchement, M. le marquis de Raige-
court, et le prince de Salm-Salm, suppléants. 

La noblesse du bailliage royal de Nancy donne 
pouvoir à ses députés de la représenter aux Etats 
libres et généraux du royaume, et les charge ex-
pressément de demander en premier ordre, que, 
par le concours de la sanction du Roi et du con-
sentement de la nation, il soit procédé à la for-
mation d'un code des lois et maximes fondamen-
tales de la France, sous le titre de Pacte français, 
dans lequel il sera solennellement reconnu et 
déclaré : 

1° Que la France est une monarchie gouvernée 
par le Roi, suivant les lois fondamentales. 

Que cette monarchie est héréditaire de mâle en 
mâle, par droit de primogéniture, à l'exclusion 
des filles et de leurs descendants. 

Que la personne du Roi est sacrée et inviolable. 
2° Que les lois fondamentales ne peuvent être 

formées, altérées, changées ni modifiées que par 
le concours de l'autorité du Roi, et du consente-
ment exprès de la nation assemblée en Etats li-
bres et généraux. 

Qu'en conséquence, toute loi générale qui peut 
toucher et intéresser la constitution, ne peut avoir 
d'exécution que d'après le consentement desdits 
Etats généraux, sauf et réservé à cet égard, comme 
pour les.lois fondamentales, l'enregistrement des 
cours, sans réserve, obstacle ni modification, mais 
seulement pour en conserver le dépôt et en sur-
veiller l'exécution. 

3° Que les lois judiciaires, de police et d'admi-
nistration continueront d'être librement vérifiées 
par les- cours, chacune en leur ressort, pour en 
ordonner l'exécution et l'enregistrement provi- 1 
soire, jusqu'à la première tenue d'Etats généraux, 
si ces lois n'ont rien de contraire aux capitula-
tions des provinces, non plus qu'aux lois fonda-
mentales de l'Etat, l'exécution desdites lois judi-
ciaires, de police et d'administration ne pouvant 
néânmoins être suspendue que par le concours 
du refus des cours d'enregistrer et de l'opposi-

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Sénat. 

tion des Etats provinciaux. Que lesdites cours 
seront maintenues dans leur stabilité, dans l 'ina-
movibilité de leurs membres, sans qu aucun acte, 
sous quelque dénomination que ce soit et de 
quelque autorité qu'il émane, puisse interrompre 
le cours de la justice, ni forcer ou gêner la liberté 
des vérifications de la part des cours. 

4° Que toutes impositions directes ou indirectes, 
ainsi que tous emprunts, doivent être consentis 
par la nation assemblée en Etats généraux, la 
faculté de donner aucun consentement particulier 
sur cet objet, même sous la dénomination de don 
gratuit ou d'offres volontaires, demeurant inter-
dite à chaque province du royaume. Que toute 
autre manière d'établir ou de proroger aucun im-
pôt ou d'emprunter, est inconstitutionnelle et 
inobligatoire pour la nation, qui, dans ce cas, a 
la liberté d'en refuser le payement. Que les cours 
et autres tribunaux seront tenus et obligés de 
poursuivre les percepteurs de tels impôts, comme 
concussionnaires et criminels de haute trahison, 
et ce nonobstant tous ordres à ce contraires. 

5° Que les Etats généraux du royaume, suivant 
l'organisation qui sera par eux déterminée, seront 
assemblés tous les quatre ans, la convocation 
ainsi réglée devant demeurer perpétuelle, pério-
dique et invariable. 

Que les impôts par eux consentis ou prorogés 
ne pourront être perçus et levés que jusqu'à l 'an-
née de la première convocation inclusivement, 
passé lequel terme il en sera usé ainsi qu'il a 
été dit en l'article 4 à l'égard des impôts non 
consentis par la nation; sauf et réservé néanmoins 
les convocations extraordinaires qui seraient né-
cessaires pour les cas de guerre et autres circon-
stances majeures ou imprévues. 

6° Que pour le maintien de la liberté civile, au-
cun Français ne pourra être arrêté que pour être 
remis, dans les vingt-quatre heures, entre les 
mains de son juge naturel, pour être par lui in-
terrogé, et être procédé suivant les lois. 

Qu'aucun ordre particulier, de quelque autorité 
qu'il émane, ne sera, en aucun cas, capable de 
déroger à cette disposition, de l'exécution de la-
quelle tous ministres, officiers et préposés seront 
spécialement garants envers la nation. Que les 
lettres closes ou de cachet, même de simple exil, 
demeurent pour toujours abolies, sauf à être pro-
cédé et statué par les cours, ainsi qu'il appartien-
dra , sur des procès-verbaux d'assemblées de 
famille, sans formalité de procédure contre les 
personnes dont l'arrêt ou la détention pourrait 
être provisoire et jugée nécessaire. 

7° Que la liberté de la presse sera désormais 
sans réserve, à charge néanmoins de l'inscription 
du nom de l'imprimeur et de sa garantie, sauf 
son recours contre l'auteur. 

8° Qae la correspondance par lettres sera in-
violable; tous attentats et délits à ce sujet seront 
poursuivis à la requête des parties intéressées, 
même à la réquisition du ministère public, et 
jugés par les tribunaux ordinaires. 
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9° Que pour la formation du lien durable qui 
doit exister entre l'administration de chaque pro-
vince et la législation générale, il sera établi 
dans chacune d'elles des Etats provinciaux, les-
quels en formeront le régime permanent, en au-
ront toute l'administration intérieure, et dont les 
membres seront librement élus pour un temps 
limité; que lesdits Etats provinciaux auront, par 
l'organe de leurs procureurs généraux syndics, 
le droit et la faculté de porter opposition à l'en-
registrement des lois non consenties parles Etats 
généraux, lorsque ces lois porteront quelque at-
teinte, soit à la constitution du royaume, soit 
aux droits et intérêts des provinces; à l'effet de 
quoi les lois adressées à la vérification des cours 
seront préalablement communiquées auxdits Etats 
provinciaux. 

Après que le pacte français, contenant les dis-
positions fondamentales qui viennent d'être rap-
pelées, sera convenu et arrêté en l'assemblée des 
Etats généraux, les députés de la noblesse du 
bailliage de Nancy demanderont que ledit pacte 
soit envoyé, du sein des Etats généraux, dans 
toutes les cours du royaume, pour être par elles 
procédé à son enregistrement et publication, en 
maintenir l'exécution, et en conserver le dépôt. 

La noblesse dudit bailliage charge aussi expres-
sément, et comme il a déjà été dit, ses députés 
de ne rien voter, consentir ni arrêter sur les 
subsides, avant que les maximes fondamentales 
de la constitution n'aient été sanctionnées et 
irrévocablement assurées, sauf et réservé seule-
ment à accorder, sur la demande qui en serait 
faite, les secours provisoires qui seraient jugés 
nécessaires pour les besoins indispensables de 
l'Etat pendant six mois. 

Secondement. De vérifier et approfondir l'état 
des finances dans le plus grand détail, sur pièces 
justificatives. 

Troisièmement. De réduire la dette publique à 
ses termes légitimes, et après la réduction faite, 
de la consolider et reconnaître, de concert avec 
les Etats généraux; d'en faire énoncer le montant 
dans la déclaration de consolidation, laquelle sera 
envoyée dans toutes les cours et par elles enre-
gistrée; de fixer les dépenses de chaque dépar-
tement, de supprimer toutes les dépenses abu-
sives et inutiles, et alors seulement, et non 
autrement, de consentir les impôts nécessaires 
pour subvenir aux véritables besoins de l'Etat et 
à la dépense ainsi réduite. 

Quatrièmement. D'établir la répartition la plus 
égale des impôts et charges publiques, en sorte 
que les citoyens de tous les ordres supportent, 
dans la juste proportion de leurs biens et facul-
tés, tputes les impositions pécuniaires,' soient 
compris dans les mêmes rôles et soumis au même 
régime d'administration. 

Cinquièmement. De se conformer, pour les cas 
non prévus, aux maximes fondamentales de la 
constitution tracées clans leurs pouvoirs, ainsi 
qu'aux pouvoirs à eux donnés, et de délibérer 
dans leur âme et conscience, conformément aux-
dites maximes et pouvoirs, sur tout ce qui serait 
proposé pour la prospérité du, royaume, le bien 
de tous et de chacun des sujets de "l'Etat. 

INSTRUCTIONS 
Remises aux députe's de l'ordre de la noblesse du 

bailliage de Nancy. 
L'assemblée des Etats généraux devant s'occu-

per, avant tout, de régler la forme de ses délibé-
rations, les députés, dans la discussion de cet 
objet, tiendront pour maxime invariable que la 

I distinction des ordres doit être maintenue, comme 
étant liée à la constitution; qu'il est du droit de 
chacun des trois ordres de délibérer séparément 
et par chambre, sans qu'en ce cas, l'opinion 
commune des deux ordres puisse lier ni forcer 
l'opinion du troisième, sauf aux trois ordres à se 
réunir de concert pour délibérer en commun, 
toutes les fois qu'ils le'jugeront à propos, auquel 
cas seulement les suffrages seront comptés par 
tête; sauf aussi, en cas de délibération séparée, 
à établir entre les chambres, par commissaires 
ou autrement, telle communication qu'il sera es-
timé utile et convenable. 

Les députés persisteront dans ces principes, 
quelle que soit, à cet égard, la résolution des 
Etats ; et dans le cas où la pluralité des suffrages 
fera prévaloir une opinion contraire, ils prendront 
acte de ce qu'ils restent dans la minorité et ne 
se réunissent pas à l'opinion dominante. 

En se conformant aux principes établis dans 
leurs pouvoirs, sur la nécessité du retour pério-
dique des Etats généraux , et relativement à 
l'exercice du pouvoir législatif dans l'intervalle 
de leurs assemblées, les députés s'opposeront à 
l'établissement de toute commission intermé-
diaire des Etats, soit perpétuelle, soit à temps, et 
à toute opération qui tendrait à réduire les Etats 
généraux actuels à un moindre nombre de repré-
sentants. Et au cas que les membres composant 
lesdits Etats viendraient à être dispersés, ou leur 
nombre autrement réduit par voie d'autorité, les 
députés devront s'abstenir de délibérer ultérieure-
ment, comme étant sans pouvoir, l'assemblée 
cessant, en ce cas, d'être suffisamment formée. 

Les députés proposeront que les Etats s'occu-
pent de régler, pour l'avenir, la forme de convo-
cation des assemblées nationales, de manière à 
assurer la représentation proportionnelle la plus 
égale. Ils observeront les inconvénients que pré-
sente la forme adoptée pour la Lorraine, à rai-
son de la multiplicité de ses bailliages, et surtout 
l'extrême inégalité dé proportion qui en est ré-
sultée dans la représentation de l'ordre de la no-
blesse. La'forme qui sera adoptée devra être telle, 
qu'elle prévienne ces inconvénients à l'avenir. 

Les députés insisteront, au surplus, à ce que 
les Etats généraux soient à jamais formés de dé-
putés librement élus par les provinces, et qui re-
cevront d'elles directement leur Jmission et leurs 
pouvoirs, sans que les Etats provinciaux soient 
autorisés à députer au nom des provinces. 

Ils proposeront aussi d'examiner si la propor-
tion actuelle de la représentation des trois ordres 
est la plus juste, et si celle du clergé ne devrait 
pas être réduite, et celle de la noblesse aug-
mentée. 

Et d'autant qu'il est infiniment désirable que, 
dirigés par le seul zèle de l'intérêt national, les 
Etats parviennent à former un résultat unanime 
et propre à procurer efficacement et sans obsta-
cle la restauration du royaume; les députés pro-
poseront que les résolutions qui auront été arrê-
tées, soit à l'unanimité des ordres séparés, soit 
par la délibération commune des trois ordres 
réunis, soient recueillies dans un seul cahier qui 
sera présenté au Roi au nom des trois ordres. 

Les députés demanderont que les Etats géné-
raux, avant leur séparation, déterminent le temps 
de leur prochaine convocation, et la fixent à une 
époque plus rapprochée que celle de la convoca-
tion périodique, s'il est jugé utile. 

L'ordre de la noblesse ne pouvant se dispenser 
de porter ses premiers regards sur la carrière 
qu'il est particulièrement destiné à parcourir, 
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demande que la constitution militaire soit per-
fectionnée; qu'elle soit rendue fixe et défendue 
de cette perpétuelle mobilité qui en fait le tour-
m e n t ; qu'elle s oit adaptée aux mœurs et au ca-
ractère de la nation, afin que les hommes dévoués 
à la défense de la patrie contractent l'amour 
d'un état dont l 'honneur est le mobile, et dont 
la sûreté publique est le fruit . 

Que tous les grades militaires soient accordés à 
l 'ancienneté des services, et également ouverts aux 

|/ officiers qui auront mérité de les obtenir par 
leur talent et leur bravoure, et que toutes démar-
cations propres à éteindre l'esprit militaire, en 
destinant tous les grades à une classe privilégiée, 
à l 'exclusion de l 'autre, soient absolument sup-

I primées. 
Que, pour poser les bases de cette constitution, 

il soit formé un comité de militaires distingués, 
avoués de leurs corps, et qui en connaissent le 
vœu et l 'esprit ; que ce comité soit composé d'of-
ficiers de tous les grades, lesquels soient choisis 
chacun dans leur grade par les officiers du même 
grade composant l 'armée française. Que les pen-
sions militaires ne puissent être réduites par re-

/ tenue ou autrement, en vertu d'ordres purement 
/ ministériels, et que celles qui auraient été ainsi 
/ réduites seront rétablies. 

Parvenus à l 'examen de l 'état des finances, les 
députés s 'a t tacheront , ainsi qu'il est exprimé 
dans leurs pouvoirs, à réduire les dépenses inu-
tiles des différents départements. Ils demande-
ront que toutes charges, commissions et emplois 
auxquels ne sont attachées aucunes fonctions né-
cessaires, et qui sont seulement des titres de fa-

! veur et des prétextes à des grâces pécuniaires, 
soient à présent suppr imés, sauf à être réglé des 
t rai tements convenables aux personnes qui en 
sont pourvues. Qu'il soit at taché des trai tements 
fixes et déterminés à toutes charges et emplois, 
qu'il sera est imé jus te et convenable de conser-
ver , et que tout émolument indi rec t soit absolu-
men t supprimé. 

Que les récompenses pécuniaires soient res- j 
freintes dans des boYnes étroites. 

Qu'il soit dé te rminé un taux fixe au delà du -
quel elles ne puissent j amai s s 'é tendre. Que l 'état f 
des grâces soit annue l lement r endu publ ic . Que 
l 'état des dons et pens ions accordés jusqu 'au jour -
d 'hu i soit vérifié, et celles qui au ra ien t été sur -
prises ou obtenues sans causes légi t imes, révo-
quées. 

fin votant les subsides nécessaires à l'acquitle-
ment des dépenses ainsi réduites, les députés 
préféreront les impositions qui paraîtront être 
les moins onéreuses, d'une perception moins dis-
pendieuse et plus facile, les plus compatibles avec 
les droits de la propriété, et les plus susceptibles 
d'atteindre, daos une juste proportion, les facul-
tés de tout genre. 

Ils examineront si, pour obvier aux frais de 
versement et de reversement, et à la perception 
souvent répétée des droits de recette, il ne se-
rait pas utile et praticable que les impositions 
générales, levées dans chaque province, fussent 
versées, jusqu'à concurrence des sommes qui 
doivent y être employées, dans une caisse parti-
culière destinée à cet effet, pour être, sous la sur-
veillance des Etats provinciaux, remises directe-
ment à leur destination. 

La confusion des sommes destinées à l'acquit-
tement des charges particulières des provinces 
avec le produit des impositions générales desti-
nées à subvenir aux charges publiques de l'Etat 
ayant donné lieu à une infinité d'aJbus, notam-
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ment à continuer la levée de ces contributions 
particulières, lorsque la cause de leur perception 
avait cessé, et à les convertir, par le fait, en con-
tributions générales, les députés insisteront for-
tement à ce qué cette confusion ne puisse avoir 
lieu pour l'avenir. 

En conséquence, l'état des dépenses relatives 
à l'administration intérieure des provinces sera 
arrêté par les Etats provinciaux ; les sommes né-
cessaires à leur acquittement seront par eux levées 
par contributions, autorisées par lettres' patentes 
enregistrées dans les cours, et versées dans la 
caisse provinciale, pour être employées sous les 
ordres et la direction immédiate des Etats. 

Dans la balance des forces respectives des pro-
vinces, relativement à la masse totale de l 'impôt, 
les députés feront entrer les considérations qui 
assurent à la Lorraine des droits à des ménage-
ments particuliers. Us observeront : 

Que sa situation sur les frontières l 'expose, en 
cas de guerre, à des charges extraordinaires, pour 
le passage des troupes et convois militaires. 

Que, par une suite de cette même position, elle 
est traversée d'un grand nombre de routes qui 
offrent des débouchés et des communications 
utiles au royaume, et dont l 'entretien est tout à 
la charge de la province. 

Que lorsque son zèle la porte à concourir de 
toutes ses forces à l'acquittement de la dette pu-
blique, il est cependant juste de considérer que 
la création de cette dette est, pour une forte 
parlie, antérieure à sa réunion au royaume ; que' 
la Lorraine a seule acquitté les dettes de l'an-
cienne souveraineté, même pour les parties qui 
étaient à la charge de la France, et qu'elle y a 
satisfait, tant par contributions directes que par 
l'effet d'une multitude d'opérations fiscales, aussi 
ruineuses dans leur principe que funestes dans 
leur conséquence. 

Les députés demanderont, au surplus, la con-
servation des droits et privilèges de la province, 
assurés par le traité de cession ; ils insisteront à 

| ce que, conformément à la lettre et à l'esprit de 
ce traité, le gouvernement et l'administration de 
la Lorraine, sous tous leurs rapports, soient main-
tenus dans leur unité et intégrité, sans pouvoir 
souffrir aucune division ni démembrement. 

Ils demanderont le rétablissement des Etats de 
la province sur le plan d'organisation le plus 
adapté aux circonstances et à ses localités par 
ticulières, lequel plan la province sera autorisée à 
présenter. 

La réforme des lois civiles et criminelles étant 
appelée par le vœu général de la nation, les dé-
putés réuniront leurs instances pour qu'il soit 
avisé aux mesures les plus efficaces pour parve-
nir à la perfection de ce grand ouvrage. 

Il paraît surtout désirable de simplifier la lé-
gislation civile, en réunissant dans une seule loi 
les dispositions éparses dans les diverses lois 
successivement rendues sur la môme matière, et 
de diminuer l'extrême diversité des coutumes, 
en réunissant en une seule celles dont les dispo-
sitions ont plus de concordance et d'analogie 
entre elles. 

La formation d'un code criminel, qui déter-
mine la gradation et l'application des peines à 
infliger à chaque espèce de crimes et de délits, 
sera un bienfait envers la nation. Et afin qu'à* 
l'avenir l'espoir de l'impunité ne puisse servir 
d'encouragement au crime, et que le bras de la 
justice ne puisse être arrêté par la considération 
d'une famille exposée à partager la honte attachée 
au supplice d'un coupable, les députés propose-

6 
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ront que l'assemblée nationale frappe d'anathème 
l'opinion injuste qui imprime cette flétrissure, 
en déclarant qu'elle l'improuve et la rejette. 

Afin que le cours de la justice civile ne puisse 
être arrêté par intrigue et par surprise faite à la 
religion du monarque, les députés demanderont 
qu'il ne soit accordé à l'avenir aucun arrêt de 
surséance aux débiteurs poursuivis ; que les cas-
sations et évocations soient réduites aux seuls 
cas de droi t , qui seront clairement exprimés 
dans une loi précise qui sera donnée à cet effet ; 
que néanmoins les arrêts rendus en suite du ren-
voi fait sur cassation, ne puissent plus être cassés. 
Que les jugements de compétence sur les cas 
prévôtaux soient soumis à l'appel par devers les 
coure. 

Que toutes commissions du conseil, sous quel-
que dénomination que ce soit, soient supprimées, 
et leurs fonctions réunies aux tribunaux ordi-
naires, dont elles ont été distraites. 

L'intérêt public sollicite également la suppres-
sion d'une multitude d'offices créés par des vues 
d'intérêt fiscal, et la réunion des fonctions qui y 
ont été annexées par distraction de la juridiction 
ordinaire, aux offices auxquels elles appartien-
nent par leur nature. 

La Lorraine a un intérêt particulier à la réduc-
tion des offices et sièges créé3 en .1751, dont le 
nombre est sans proportion avec l'étendue de son 
territoire. 

Les acquisitions d'offices à un prix supérieur 
à celui de la finance, et l'accroissement progres-
sif du prix à chaque mutation, étant une source 
d'abus, les députés demanderont qu'il soit avisé 
aux moyens d'empêcher la surfinance à l'avenir, 
particulièrement dans le cas d'acquisition d'offices 
auxquels sont annexées des fonctions judiciaires. 

Ils proposeront qué lès offices auxquels est 
annexé le privilège de conférer la noblesse héré-
ditaire!, soient successivement réduits et sup-
primés à mesure des vacances et de la possibilité 
des remboursements ; et que, dès à présent, ce 
privilège de conférer la noblesse soit éteint et ré-
voqué, sans préjudice des droits acquis, et sauf 
l'indemnité des propriétaires* à raison de la di-
minution de valeur. 

Que les privilèges exclusifs soient supprimés, 
et notamment celui annexé aux offices de jurés-
priseurs, dont l'intérêt public sollicite la prompte 
extinction. 

Les vices reconnus du régime actuel de l'ad-
ministration des forêts en exigent la réformation, 
et le rétablissement sur de meilleurs principes. 
La rareté et l'augmentation progressive du prix 
des bois donnent à ce sujet la plus grande im-
portance. 

Les députés observeront que l'immense con-
sommation de nos salines est une des causes de 
ce renchérissement, et devient aussi une charge 
pouf la province sans lui procurer aucun soula-
gement, relativement au prix du sel, qui a été. 
tiercé depuis 1771. Ils demanderont que les 
poêles employés à la cuite du sel soient réduits 
au nombre qui existait en 1736, et que la quan-
tité des bois affectés à leur consommation, soit 
réduite en proportion ; sauf à examiner s'il ne 
serait pas de l'iutérêt delà province de solliciter, 
à la suite, la suppression totale des salines, et le 
remplacement de leur produit paf le sel de mer. 

Dans le cas où il serait proposé d'aliéner ou 
d'engager les domaines qui sont dans la main du 
Roi» les députés observeront que cette opération 
paraît évidemment avantageuse à l'égard des 
usines domaniales, dont le produit est absorbé 
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par les frais d'entretien et de réparation, ainsi 
qu'à l'égard des droits casuels et autres, dépen-
dant des justices domaniales. Mais qu'il n'en est 
pas de même à l'égard des domaines fonciers, et 
particulièrement des forêts, dont la propriété de-
vient chaque jour plus précieuse. Que l'intérêt de 
conserver au domaine l'avantage résultant de 
l'augmentation progressive de valeur, permettrait 
au plus l'engagement, à temps, de cette sorte de 
propriété, et s'opposerait à leur aliénation perpé-
tuelle. 

En ce qui touche les domaines aliénés, les dé-
putés feront valoir, s'il y a lieu, les motifs qui 
doivent défendre la Lorraine de toutes recherches 
et spéculations relativement aux domaines 
aliénés antérieurement à 1736 ; ces biens n'ayant 
jamais fait ni pu faire partie du domaine de la 
couronne de France, ainsi qu'il a été formelle-
ment reconnu à l'égard des domaines aliénés par 
les comtes souverains du comté de Bourgogne, 
avant la réunion de cette province au royaume. 

L'ancienneté de ces aliénations, les causes et 
les circonstances qui y ont donné lieu, fournis-
sent des motifs également puissants pour en faire 
prononcer la confirmation à perpétuité et sans 
retour. 

Les aliénations postérieures à 1736 sont loin 
de mériter la même faveur. Plusieurs d'entre elles, 
et notamment les échanges faits dans les derniers 
temps, paraissent suspects. Les députés en de-
manderont la vérification rigoureuse. 

Ils demanderont aussi que le résultat des Etats 
de Lorraine, du 1er août 1622, soit aboli ; qu'en 
conséquence, quiconque sera parvenu au qua-
trième degré de génération noble, puisse jouir 
de tous les privilèges attachés par la coutume de 
Lorraine à la qualité de gentilhomme, sans être 
obligé d'obtenir lettres déclaratoires. 

Le réculement des barrières aux frontières 
extrêmes du royaume paraît être nuisible à l'in-
térêt de la Lorraine. 11 lui importe de conserver 
la liberté de ses relations de commerce avec l'é-
tranger. Cependant l'opinion, à cet égard, n'étant 
pas encore unanimement fixée, et pouvant même 
y avoir diversité dans lés vœux exprimés par les 
différents bailliages, les députés se borneront à 
demander que l'approfondissement de cette ques-
tion soit renvoyée à l'examen des Etats provin-
ciaux ; et que cependant, si l'opération doit s'ef-
fectuer dès à présent pour l'intérieur du royaume, 
les barrières demeurent provisoirement placées 

I entre la Champagne et la Lorraine, l'expérience 
i étant le guide le plus sûr pour parvenir à une 

détermination prudente, dans une matière où la 
théorie la plus brillante peut si facilement l'égarer. 

Les différents droits connus sous la dénomina-
tion générale de droits de foraine, étant une 
source de vexations ruineuses, notamment aux 
citoyens de la classe la moins aisée, les députés 
en solliciteront la suppression, sauf à remplacer 
le faible produit qui en reste, après la distraction 
des frais que leur perception entraîne, par tels 
moyens qui seraient estimés les plus convenables 
par ies Etats provinciaux, auxquels l'examen en 
pourrait être renvoyé. 

L'établissement d'un haras en Lorraine a été 
l'occasion d'une dépense considérable, sans aucun 
fruit pour la province. C'est également aux Etats 
provinciaux qu'il faut remettre îe soin de re-
chercher et de proposer les moyens les plus effi-
caces et les moins dispen di eux, pour perfectionner , 
en Lorraine, l'espèce de chevaux. 

Il serait intéressant d'examiner quel sërait le 
moyen le moins onéreux desubvehirà la dépense 
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de l'entretien des routes, et si l'établissement des 
barrières et des péages ne serait pas préférable à 
une contribution proportionnelle sur les habitants 
de la province, ou si les troupes ne pourraient pas 
être employées utilement à leur construction et 
entretien. 

Les députés demanderont qu'il ne puisse plus 
être exporté aucune somme en cour de Rome, 
sous prétexte de provisions, dispenses ou autres, 
quelles qu'elles soient ; et que les évêques soient 
rétablis dans la plénitude de leur juridiction pri-
mitive. 

Ils demanderont que l'ancienne discipline de 
l'Eglise, sur la résidence et la pluralité des bé-
néfices, soit remise en vigueur; que les sommes 
employées dans les états de dépense du gouver-
nement, pour les destinations pieuses, comme 
secours à des ordres religieux, à des Hôpitaux, 
établissements de charité, aumônes et autres 
semblables, soient prises sur le produit des éco-
nomats, ou par retenue sur les bénéfices opulents. 
Qu'il soit pourvu, par la même voie, au soulage-
ment des ecclésiastiques pauvres, et à l'augmen-
tation du revenu des cures non suffisamment 
dotées, et, en général, que les grâces ecclésiasti-
ques soient dispensées avec plus d'égalité. 

Les usures pratiquées par les juifs étant un des 
fléaux redoutables des campagnès, on demandera 
qu'il soit avisé aux moyens de les prévenir, soit 
par des précautions semblables ou analogues à 
celles qui avaient été établies en Lorraine par 
lès édits des 13 août 1720 et 30 décembre 1728, 
soit en leur procurant des moyens de subsistance 
plus étendus, et propres à les détourner des spé-
culations usuraires. 

Et d'autant que" la restauration si désirable du 
royaume ne peut être ni parfaite ni durable si elle 
ne s'appuie singulièrement sur la régénération 
des mœurs et sur les développements et les pro-
grès de l'esprit public, les députés demanderont 
que les Etats prennent en sérieuse considération 
les moyens de perfectionner l'éducation publique, 
et de la diriger vers l'étude des devoirs que la 
morale prescrit à l'homme; et que le citoyen con-
tracte en naissant envers son prince et sa patrie. 

Les députés proposeront au surplus et deman-
deront, suivant les circonstances, tout ce qu'ils 
estimeront être de l'avantage et du plus grand 
bien de la province et du royaume, rassemblée 
mettant la plus entière confiance dans leurs lu-
mières et dans l'activité de leur zèle. 

Signé de Boufflers, le comte de Ludre, le mar-
quis de Latthier, de Moulon, le président de Gol-
lenel, le président Du Montet, d'Hurdi, de Bouteil-
ler, Husson, d'Ubexi, Du Meshil, de Rennel, de 
Jobart, commissaires, et Vaultrin, secrétaire de 
Vordre de la nobleese. 

LISTE DE MESSIEURS DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE 
ROYAL DE NANCY, 

Qui ont comparu à rassemblée du 4 avril 1789, 
présidée par M. le chevalier de Boufflers, bailli 
d'épée du même bailliage, maréchal des camps 
et armées du Roi. 

M. le chevalier de Boufflers, M. Desbourbes, 
M. Baudinet de Courcelles, pour le fief de 
Préville ; M. de Seichamps, M. le comte d'Ourches, 
pour Ourches et autres lieux ; M. HanUs de Dom-
martin, M. de Roguier, chevalier, doyen de la 
chambre des comptes ; M. le comte de Lupcourt, 
pour son comté 4e Lupcourt ; M de Saint-Biaise, re-
présenté par M. deGerminy ; M. de Ladpubart, M. le 
comte d'Hofflize, cordon rouge; M. de Magnein ville 
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père, M, Harmand deBénaménil, chevalier, conseil-
ler du parlement ; M. d'Hame, chevalier, conseiller 
de la chambre des comptes ; M. de Rolland, avocat 
général du parlement, par M. de Vigneron de Lo-
zanne, pour les fiefs de Mallelov et Glévent ; 
M. Ghailly de Bellecroix, M. Chailly de Dommartiu, 
M. de Germiny, pour lui et pour M. Du Magnou* ; 
M. de Saint-Germain, par M. de Jobard ; M. de Mac-

I dermott, M. Lambert de Balhvhier, par M. de Maç-
dermott ; M. le marquis des Salles, par M. le comte 
d'Hofflize, cordon rouge ; M. le comte des Salles 
par M. le comte d'flofflize; M. le chevalier de 
Bassompierre, représenté par M. de Bouvier : ces 
trois derniers pour la terre d'Essey et autres; 
M. le prince de Beauveau, par M. l e comte de 
Lupcourt, pourFlevil!e;M.lecomte de Fontenoy, 
pour le comté de Fontenoy ; M. le marquis de 
Latthier, pour Frouard; M. Poirot de Valcourt, 
commissaire des guerres ; M. le marquis de Lu-
dre, pour Froloy ; M. Micque d'Heillecourt, re-
présenté par M. d'Hame, pour Heillecourt ; M. le 
comte de Bourcier, pour Houdemont ; M. le comte 
de Rennel, pour un hef ; M. Mengin de la Neuville, 
lieutenant général du bailliage, par M. Mengin de 
la Neuville Ijls; M. deCroismard, pour Lenoncourt, 
par M. le comte François de Toustain, capitaine 
de cavalerie ; M. le chevalier d'Hofflize, représenté 
par M. Canon, chevalier de ville, maréchal de 
camp ; M, Sonini, représenté par M., de La Lance, 
ancien officier au régiment de Lorraine , pour 
Manoncourt ; madame Protin de Vulmont, douai-
rière de M. de Vernon, représentée par M. Millet 
de Cassenove ; M. Raulin de Maxézille r pour 
Maxeville ; M. le comte Duboux de Dombasle, pour 
lui et M. de Fontenelle de Sornéville ; M. d'Adhé-
mar, pour un fief à la Neuveville ; M. de Venette', 
M. le marquis de Raigecourt, M. le comte Du Bois 
de Riocour, .chevalier, conseiller d'Etat, premier 
président de la chambre des comtes, par M. le 
comte de Remoncour ; M. le comte de Rutant, 
pour Saulxure; M. le comte de Bouillé, M. Je 
comte de Ludre, pour Richarménil et autres lieux ; 
M. le baron de Richard, par M. de Seichamp ; 
MM. les héritiers de M. Barbara de Mazinot, re-
présentés par M. le comte de Reims ; M. Anthoine 
de Vendœuvre, M. le baron de Fisson du Montet, 
chevalier, président du parlement, pour le fief 
du Montet ; M. le chevalier de Watronville, M. le 
chevalier de Watronville le jeune, par M. Watron-
ville de Brichambeau; M. de Sivry, chevalier, 
président à mortier du parlement, seigneur de 
Remicourt et Villers-les-Nancy ; M. Perennet du 
Magny, par M. de Macdermott ; M. de Chastenoy, 
par M. le comte de Reims, ancien officier aux 
gardes-françaises ; M. de Rouot, chevalier, prési-
dent à mortier du parlement ; M. Renauld d'.Ubexy, 
chevalier, conseiller du parlement ; M. le marquis 
de Vaubécourt, par M. le marquis de Ludre, pour 
Custine ; M. de Carie, M. le comte de Custine d'Auf-
flance, M. Desmarets l'aîné ; M. de Saint-Remy, 
M. le marquis du Hautoy, M. Guilbert, M. de Frem-
mery, M. de Tomassin, chevalier, conseiller en la 

I chambre des comptes ; M. MagniendeSerriére, M. le 
chevalier de Gelnoucourt, M. de Vassimon de 
Mettendal, chevalier de Saint-Louis ; M. de Lom-
billon, M. le baron de Vallée, M. Roxards de la 
Salie fils, M. Du Mesnil, avocat ; M. Michel, 
M. Ghailly père, M. Ghailly fils , M. Grandjean de 
Bouzanville, avocat; M. de Stack de Roncourt, 
M. de Friant d'Alincourt, officier au régiment de 
Forez ; M. le vicomte de Montureux, M de Rebou-
cher, M. Richard de Lesse, M. de Thomassin du 
Chamois, M. de Vigneron de Lozane, chevalier 
conseiller du parlement ; M. Leclerc de Yrainville 
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chevalier, conseiller de la chambre des comptes ; 
M. le comte d'Hedival, M. Antoine de Bacourt, 
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de ca-
valerie ; M. Gachedenier de Vassimon, chevalier, 
conseiller du parlement; M. Ëona, M. Antboine 
fils , procureur général en survivance de la 
chambre des comptes ; M. de Manesy, maire royal 
de Nancy ; M. de Magnienville tils, M. Richard, 
M. Sirejean, avocat du Roi ; M. le comte de Bouzey, 
M. Le Geay, chevalier, conseiller de la chambre 
des comptes ; M. Lefebvre de Montjoie, chevalier, 
£ résident de la chambre des comptes ; M. de 

ouot, ancien officier au régiment de Lorraine ; 
M. le comte Elliot, M. lè baron de Canon, marquis 
de Ville-sur-lllon ; M. le comte de Leviston, M. de 
Sivry fils, chevalier, conseiller du parlement; 
M. le chevalier de Reste, M. de Silly, capitaine 
dans le régiment de Bourbonnais , pour lui et 
M. ûumesnild'Hœville, chevalier de Saint-Etienne; 
M. Dujard de Fléoville, M. de Mercy, ancien of-
ficier au régiment Royal-Roussillon ; M. Lefebvre 
l'aîné, M. Riston, M. Rozléres l'aîné, M. Debraux, 
M. de Maud'hui, chevalier, avocat général dé la 
chambre des comptes ; M. Jadelot, avocat; M. Di-
dier, chevalier de Saint-Louis ; M. Marizien père, 
trésorier de l'Empereur; M. Rouot de Fossieux, 
chevalier de Saint-Lazare ; M. d'Hurdt, chevalier, 
conseiller à la chambre des comptes ; M. le vi-
comte de Crevecœur , M. Lefebvre le jeune, 
M. Sirejan du Reclus, M. Guilbert de Pixere-
cour t , M. Jadelot , professeur en médecine ; 
M. Guillaume, professeur en droit ; M. Thibaut de 
Montbois, chevalier, conseiller en la chambre des 
comptes ; M. Gauvain, avocat; M. Rozières le jeune, 
M. de Moulon, chevalier, conseiller en la chambre 
des comptes; M. de Metz, M. Husson, M. Thiriet, 
M. le comte de GirCourt, M. de Lisle de Moncel, 
M. Dumas, recteur de l'université ; M. Dumas fils, 
professeur en droit, M. le chevalier Lefebvre 
d'Holvetz, M. de La Barollière, M. Billiard de 
Chéville, lieutenant-colonel de cavalerie; M. de 
Marcol, chevalier, conseiller du parlement ; M. Ma-
thieu, seigneur du vicomt de Dêombasle; M.Sire-
jean, avocat; M. de Magny père, chevalier, con-
seiller de la chambre des comptes; M. Rebour, M. le 
marquis d'Houdicourt de Lenoncourt, M. Friant 
d'AlincOurt, ofticier au régiment de Lorraine, 
pour lui et pour M. d'Alincourt, pour le fief de 
Ville-en-Vermois ; M. de Rancé, chevalier, con^ 
seiller de la chambre des comptes ; M. Guerre de 
Saint-Odille , M. le chevalier de Watronville, 
M. Desmarets, M. le baron de Vassimon, chevalier, 
conseiller du parlement; M. le comte de La Noue, 
M. Guillaume de Rogeville, chevalier, conseiller 
du parlement- M. de Barville, M. Huinde Raville, 
M. Dujar, M. Fourier de la Borde, M. Grandjean., 
avocat; M. Vaultrin, M. Anthoine l'aîné, M. de 
Bouvier, chevalier, conseiller de la chambre des 
comptes ; M. le baron deFériet, M. Thibault, M. de 
Feydeau, M. le comte de Merigny, M. le comte de 
Midampierre l'aîné, M. de Bréjot, M. le comte de 
Drouille, M. le comtede Rennel fils, M. de Macdon-
nell, M. de Busselotde Dommartin, M. de Garaudé, 
chevalier, conseiller du parlement ; M. de Guilbert 
le jeune, M. de Montmort, ancien officier aux gre-
nadiers de France; M. le baron de Gellenoncourt, 
M. le comte de Vierne, M. le comte de Cardon de 
Vidampierre, maréchal de camp ; M. de Roguier 
fils, chevalier, conseiller du parlement; M. le 
comte de Toustaint de Viray, maréchal de camp, 
seigneur du fief de Bathlémont; M. de Ferriet, 
capitaine commandant d'artillerie ; M. le cheva-
lier de Barbarin, lieutenant-colonel d'un régiment 
provincial ; M. Drouot de Saint-Mard, M. de Gelle-
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noncourt le jeune, M. Gérard d'flannoncelles, 
chevalier, conseiller du parlement ; M. le comte 
Dubois de Riocourt, chevalier, conseiller du par-
lement ; M. Fourrier de Hincourt, chevalier, con-
seiller du parlement ; M. le chevalier de Lalle-
ment, M. le comte de Montluc , capitaine au 
régiment du Roi ; M. de Collenel, chevalier, pré-
sident à mortier du parlement; M. de Domgermain, 
ancien capitaine d'infanterie ; M. Vaultrin, M. Du-
rival, de l'académie de Nancy ; M. Thibaut d'Abau-
mont, chevalier de Saint-Louis ; M. le marquis 
de Fussez, bailli de Bourmont ; M. Marizien fils, 
substitut du parlement ; M. Vallet, pour le fief de 
Villev ; M. de Bertinet, procureur au Roi du bail-
liage" de Nancy ; M. de Bouteiller, chevalier, con-
seiller du parlement; M. Bugnot de Farémont, 
chevalier, ancien officier aux Gardes-Lorraines ; 
M. de Malartic, lieutenant du Roi à Nancy ; M. le 
comte de Chamissot, maréchal dé camp ; M. le 
comte Louis de Chamissot, capitaine de chasseurs; 
M. Dubomme, officipr ; M. Gauthier, chevalier, 
conseiller de la chambre des comptes ; M. le mar-
quis d'Ourçhes de Tantonville, M. le chevalier de 
Jobard, chevalier ile Saint-Louis; M, Mengin de 
la Neuville fils, chevalier, conseiller du parle-
lemenl; M. Millet de Chevers, chevalier, conseil-
ler du parlement ; M. le comte de Bourciér de 
Montureux, M. Breton de Lacour, professeur en 
droit. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de Vordre du tiers-état 

du bailliage de Nancy. 
nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire. 

Nous le faisons rechercher en Lorraine et) si nous par-
vénons à le découvrir, nous l'insérerons dans le Sup-
plément qui terminera lé Recueil des cahiers. 

CAHIER 

De Vordre de la noblesse du bailliage de Lunéville 
et pouvoirs des députés aux Etats géné-
raux (1). 
L'assemblée de la noblesse du bailliage de Lu-

néville, réunie dans une salle du château dudit 
lieu, au terme des lettres de convocation données 
à Versailles le- 7 février dernier, et de l'ordon-
nance de M. le lieutenant général du bailliage, 
rèndue en conséquence le 27 du même mois, pour 
conférer, tant des remontrances, plaintes et do-
léances, que des moyens et avis qu'elle a à pro-
poser en l'assemblée générale de la nation, et 
pour élire, choisir et nommer ses représentants, 
donne, par le présent acte, aux personnes qui se-
ront choisies par la voie du scrutin, les pouvoirs 
généraux pour la représenter aux Etats généraux, 
y proposer, remontrer, aviser et consentir tout 
ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la ré-
forme des abus, l'établissement d'un ordre fixe 
dans toutes les parties du gouvernement, la pros-
périté générale du royaume, et le bonheur tant 
commun que particulier de tous les citoyens. 

Art. 1er. L'abolition des lettres de cachet, sous 
les modifications que les Etats généraux croiront 
les plus sages. 

Art. 2. Qu'il soit reconnu, dans la forme la plus 
solennelle, par un acte authentique et permanent, 

(1) Nous publions ce cahier d'après ' un imprimé de 
la Bibliothèque du Sénat. 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.] 8 5 

que la nation seule a le droit de s'imposer, c'est-
à-dire, d'accorder ou de refuser les subsides, 
d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la ré-
partition, la durée; d'ouvrir des emprunts, et 
que toute autre manière d'imposer ou d'emprun-
ter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. 

Art. 3. Fixer irrévocablement le retour périodi-
que et permanent des Etats généraux, au terme 
arrêté par eux, pour prendre en considération 
l'état du royaume, examiner la situation des fi-
nances, l'emploi des subsides accordés pendant 
la tenue précédente; en décider la continuation 
ou la suppression, l'augmentation ou la diminu-
tion ; pour proposer en outre des réformes, des 
améliorations dans toutes les branches de l'éco-
nomie politique ; et dans le cas où 1'assemhlée 
des Etats n'aurait pas lieu, après le délai fixé, 
autoriser les Etats particuliers à s'opposer à la 
levée des impôts, et même les cours souveraines 
à poursuivre comme concussionnaires tous ceux 
qui en voudraient continuer la perception. 

Art. 4. Arrêter que les lois, autres que les 
lois générales et permanentes ou les bursales, 
c'est-à-dire les simples lois d'administration et 
de policé, seront, pendant l'absence des Etats 
généraux, provisoirement adressées aux Etats 
provinciaux, ou à leurs assemblées intermédiai-
res, pour en recevoir leur sanction avant que les 
cours puissent les enregistrer, et veiller à leur 
exécution. 

Art. 5. Que le pouvoir judiciaire, qui est une 
branche de la puissance exécutive, et que Sa Ma-
jesté fait exécuter en son nom par les officiers 
qu'elle institue, soit maintenu dans toute; l'éten-
due de l'autorité qui lui est propre, en sorte que 
tout établissement de commission extraordinaire, 
tout arrêt d'évocation soient déclarés illégaux, 
et qu'aucun acte de pouvoir absolu ne puisse sus-
pendre ni détourner le cours de la justice réglée. 

Art. 6. La libre élection des ofhciers munici-
paux, et l'entière disposition des revenus des 
communes , sous l'autorité des Etats provin-
ciaux. 

Art. 7. Que, conformément à la promesse de Sa 
Majesté, il soit rétabli et formé des Etats particu-
liers dans chaque province; dont l'établissement 
et l'organisation seront sanctionnés et approuvés 
par les Etats généraux, Etats qui, toujours sub-
sistants, soit par eux-mêmes, soit par leurs com-
missions intermédiaires. seront comme autant de 
ramifications de l'assemblée nationale, participe-
ront à son pouvoir, veilleront à l'exécution de 
ses arrêtés, et seront chargés de la répartition et 
perception des impôts, et de tous les détails de 
l'administration intérieure dans chaque terri-
toire» 

Art. 8. Déclarer décidément les ministres du 
Roi responsables de toutes les atteintes portées 
aux lois constitutionnelles, ainsi que des dépré-
dations qui auraient lieu dans leurs divers dé-
partementSj et qu'ils puissent être poursuivis en 
conséquence. 

Art. 9. Que la censure soit supprimée, et la li-
berté de la presse assurée, en rendant toutefois 
les auteurs et imprimeurs garants de leurs pro-
ductions. 

Art. 10. Que le gouvernement ne puisse, sous 
aucun prétexte, violer le dépôt des postes. 

Tels sont les pouvoirs préliminaires sur les-
quels nous enjoignons à nos députés de faire sta-
tuer dans l'assemblée des Etats, préalablement à 
toute autre délibération, avant surtout de voter 
sur l'impôt ; déclarant que si nos représentants, 
sans avoir égard aux clauses expresses du pré-

sent mandat, jugeaient à propos de concourir 
à l'octroi des subsides, nous les désavouons for-
mellement et les regardons, dès à présent, comme 
déchus de leurs pouvoirs, incapables de nous 
lier par leur consentement, et à jamais indignes 
de notre confiance. 

Après l'obtention de ces articles fondamentaux, 
il sera permis à nos représentants de délibérer de 
leurs subsides, et nous leur enjoignons de de-
mander : 

Art. 1e r . Le tableau exact et détaillé de la situa-
tion des finances. 

Art. 2. La connaissance approfondie du mon-
tant du déficit, et ses véritables causes. 

Art. 3. La publication annuelle des états de re-
cettes et de dépenses, à laquelle sera jointe la liste 
des pensions, avec l'énoncé des motifs qui les au-
ront fait accorder, pour travailler efficacement à 
leur réduction. 

Art. 4. La reddition publique des comptes, par 
pièces justificatives, à chaque tenue des Etats. 

Art. 5. La fixation motivée des dépenses des 
divers départements. 

Art. 6 Que tous les impôts annuels soient an-
nulés et révoqués; pour être remplacés par des 
impôts nouveaux, répartis entre tous les ordres, 
la noblesse renonçant expressément à tout privi-
lège pécuniaiie, et que les impôts qu'il serait 
trouvé bon de conserver, le soient par une con-
cession nouvelle, en sorte qu'il n'en subsiste dé-
sormais aucun.qui n'ait son origine dans la con-
cession libre des prochains Etats, et qu'il ne soit 
octroyé qu'à terme, pour cesser de plein droit, 
au plus tard, six mois après l'époque fixée pour 
le retour de l'assemblée de la nation, qui seule 
aura le droit de les proroger, ou plutôt de les 
octroyer de nouveau. 

Art. 7. La distinction des impôts à octroyer en 
subsides ordinaires et subsides extraordinaires ; 
ces derniers affectés à l'extinction des dettes rem-
boursables à époque fixe, et au payement des 
rentes viagères. b ; 

Art. 8. La dette reconnue nationale, en obli-
geant toutefois les créanciers de l'Etat de sup-
porter, pour prix de cette garantie, le même im-
pôt qui sera supporté par les propriétaires des 
terres. 

Art. 9. L'établissement des caisses provinciales, 
sous la seule inspection des Etats provinciaux, 
dans lesquelles seront versées les sommes pro-
venant des subsides octroyés pour l'acquittement 
de la dette, laquelle dette sera partagée entre les 
provinces, proportionnellement à leur impôt. 

Art. 10. La confirmation des capitulations et 
des traités qui unissent les provinces à la cou-
ronne, à moins que toutes ne se réunissent à en 
faire le sacrifice pour une constitution uniforme 
et avantageuse. fq mf\ .£§ Mk 

Art. 11. Solliciter de la bonté du Roi et de la 
justice des Etats généraux une loi particulière 
pour la province de Lorraine, qui déclarera pa-
trimoniaux tous les domaines aliénés avant 1737* 
époque de sa réunion à la couronne, sans qu'à la 
suite, et sous aucun prétexte, ils puissent être re-
cherchés. Cette loi, fondée sur l'esprit du traité 
de cession, peut seule assurer la fortune de la 
noblesse de cette province, qui tient une grande 
partie de ses possessions de la munificence de ses 
anciens souverains, et qui ont été la récompense 
des longs et loyaux services qu'elle leur a rendus. 
Cette grâce a été accordée par Louis XIV à la 
Franche-Comté, après qu'il l'eut conquise, pour 
les domaines qui avaient été aliénés par ses sou-
verain s précédents. 
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Art. 12. L'acensement par adjudication, et en 
détail, des domaines non aliénés, à l'exception 
des bois ; cette adjudication à faire par-devant les 
Etats provinciaux, 

Art. 13. La réforme de maîtrises, à charge du 
remboursement des finances et provisions en ar-
gent, et l'établissement d'une meilleure adminis-
tration pour les forêts domaniales, communales 
et ecclésiastiques, confiées à la surveillance des 
Etats provinciaux, 

Art. 14. La suppression des emplois inutiles, 
ceux des gouvernements de provinces et des villes 
qui ne demandent' pas résidence ; obliger toutes 
personnes qui possèdent plusieurs emplois, soit 
civils, soit militaires, d'opter pour l'un d'eux. 

Art. 15. Que la règle établie par les canons et 
conciles, au sujet de la pluralité de bénéfices, 
soit une loi nationale et exécutée. 

Art. 16. Que les évêques soient autorisés à don-
ner toutes les dispenses pour lesquelles on a cou-
tume de recourir à Rome, ainsi que le titre ca-
nonique des bénéfices consistoriaux et autres si-
tués dans leurs diocèses. Que les archevêques 
soient égalementautorisés à instituer les évêques, 
et le primat des Gaules les archevêques. 

Art. 17. Que les annates des bénéfices consis-
toriaux soient versés dans la caisse d'amortisse-
ment, pour l'extinction delà dette nationale. 

Art. 18. Qu'on tienne la main à l'exécution des 
ordonnances concernant la dot et les pensions 
des religieux et religieuses. ' 

Art. 19. Qu'il ne soit établi aucune levée de de-
niers pour le culte divin, luminaire, ornements, 
entretien des églises, ministres de la religion, etc., 
sous aucune dénomination quelconque, les biens 
ecclésiastiques devant y fournir. Qu'il ne soit 
également établi aucune levée -de deniers en fa-
veur des pauvres, qu'après avoir acquis la preuve 
que les biens ecclésiastiques seront insuffisants, 
quand on aura prélevé l'entretien honorable et 
décent des ministres de l'église et les dépenses du 
culte divin. 

Art. 20. Que les Etats généraux s'occuperont à 
améliorer et à régler les revenus des curés et vi-
caires de campagne ; lesquels ne pourront plus 
rien exiger pour l e s fonctions indispensables re-
latives à leur ministère. 

Art. 21. Qu'attendu la preuve malheureusement 
acquise pendant l'hiver désastreux que nous ve-
nons de passer de la dureté de certains grands 
bénéficiers, qui ont refusé des secours aux pau-
vres de leurs terres ou dîmeries, lesquels n'en ont 
trouvé que dans la charité des curés et laïcs, .il 
soit impérieusement ordonné de donner aux pau-
vres des campagnes un secours égal au moins à 
la valeur du sixième des dîmes ecclésiastiques, 
autres que celles des curés. 

Art. 22. Que l'on ne puisse à l'avenir acquérir 
la noblesse que pour services rendus à l'Etat, 
services qui seront certifiés par les Etats provin-
ciaux. 
• Art. 23. Demander au Roi que les trois quarts 
des régiments soient donnés à des officiers qui 
auront vingt-cinq ans de service. 

Art. 24. Que les charges à finance ne pourront 
plus être vendues par les titulaires et leurs, héri-
tiers; mais que le Roi pourvoira dans la forme 
accoutumée, à charge par le successeur de rem-
bourser au prédécesseur ou à ses héritiers le mon-
tant de la finance. 

Art. 25. Qu'il soit pourvu à l'abus des arrêts de 
surséance devenus arbitraires, et trop souvent 
prodigués à des débiteurs de mauvaise foi, mais 
en faveur. 
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Art. 26. Que le Roi n'accorde plus de dispenses 
pour posséder des charges de magistrature avant 
vingt-cinq ans complets, et qiie les procureurs 
soient supprimés. 

Art. 27. La réformation du Gode civil et cri-
minel. 

Art. 28. La suppression des offices d'huissiers-
priseurs, si onéreux aux gens de la campagne. 

Art. 29. Le refus à l'avenir d'obtention et du 
renouvellement de tout privilège exclusif, des-
tructeur du commerce et de l'industrie. 

Art. 30. Demander la suppression totale des 
salines, comme nuisibles à la province par l'é-
norme consommation des bois qu'elles entraînent, 
et qui devient de jour en jour plus rare. 

Art. 31. La suppression des traites et foraines. 
Art. 32. On opinera par ordre aux Etats géné-

raux. 
Art. 33. Que les Etats généraux déterminent à 

qui doit appartenir la régence, en cas de la mort 
des rois, et quels seront les pouvoirs du régent. 

Toutes lesquelles demandes et remontrances, 
rédigées par les commissaires élus selon le règle-
ment de Sa Majesté, ont été lues publiquement à 
l'assemblée de la noblesse tenue au château de 
Lunévillê, dans la salle désignée par M. le lieute-
nant du bailli de Lunévillê, examinées, discutées 
et approuvées par elle, le 27 mars 1789, et de 
suite signées par le président et les commissaires, 
ainsi que le duplicata qui a été déposé entre les 
mains de M. le lieutenant général. 

L'assemblée de la noblesse déclare que, sur tous 
les autres objets non exprimés ci-dessus, qui 
pourront être proposés et discutés aux Etats, tant 
pour l'intérêt dé la nation en corps, que pour le 
bonheur personnel de chacun de ses membres, 
elle s'en rapporte à ce que ses députés, en leur 
âme et conscience, estimeront devoir être statué 
et décidé pour le plus grand bien commun ; elle 
s'abstient d'inscrire dans le présent cahier plu-
sieurs ^autres objets de détail qui tiennent aux 
intérêts locaux delà province, tant parce qUeles 
Etats généraux ne doivent pas être distraits du 
soin exclusif qu'exigeraient les matières relatives 
à l'intérêt général du royaume, que parce que ces 
objets particuliers d'administration intérieure se-
ront plus utilement confiés aux Etats provinciaux, 
dont Sa Majesté vient encore récemment de nous 
promettre le rétablissement. 

Quoique l'assemblée ne puisse avoir aucun 
doute sur la probité et le désintéressement de 
ceux de ses membres qui seront choisis pour la 
représenter aux Etat généraux, son intention 
étant de la mettre à l'abri même des soupçons, 
elle exige d'eux qu'ils s'engageront sur leur hon-
neur à n'accepter aucune pension ni grâce de la 
cour, pour eux ou pour leurs enfants, soit pen-
dant la tenue des Etats généraux, soit deux ans 
après leur clôture, sans le consentement des États 
de la province. 

Signé le vicomte de Lignéville, président ; le 
comte de Fiquelmont, le marquis de Raigecourt, 
Thiebault de Ménonville, Daristay de Châteaufort, 
commissaires; FOurnier de BathélëmOnt, secrétaire 
de la noblesse. 



[États gén. 1789. Gabiers.) ARCHIVES PXRLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] 8 7 

CAHIER 

Des pouvoirs et instructions de Vordre de la no-
blesse du bailliage royal de Nomeny en Lorraine, 
remis à M. le comte FRANÇOIS DE TOUSTAIN-VI-
RAY, capitaine de cavalerie, nommé suppléant de 
M. le marquis de TOUSTAIN-VIRAY, lieutenant 
général des armées du Roi, député dudit bail-
liage (1). 
Gejourd'hui, mercredi 18 mars 1789, nous sous-

signés, membres de la noblesse du bailliage royal 
de Nomeny, dûment et légalement assemblés d'a-
près les citations, assignations particulières qui 
nous ont été données et avertissements publics 
qui ont été proclamés dans toute l'étendue du 
ressort dudit bailliage, en exécution des ordres du 
Roi, lettres de convocation de Sa Majesté et règle-
ment y annexé, à l'effet de communiquer et con-
férer ensemble, tant des remontrances, plaintes 
et doléances, que des moyens et avis à proposer 
à l'assemblée des Etats généraux qui doit avoir 
lieu à Versailles le 27 avril prochain; pénétrés de 
la plus grande confiance et de la plus vive re-
connaissance pour la parole royale et sacrée con-
tenue dans ladite lettre de convocation p a r i a -
quelle Sa Majesté promet de demander et écouter 
favorablement les avis desdits Etats généraux, 
sur tout ce qui peut intéresser le bien des peuples, 
et de pourvoir sur les doléances et propositions 
qui seront faites de telle manière que le royaume 
et tous les sujets en particulier ressentent pour 
toujours les effets salutaires qu'ils doivent se 
promettre d'une telle et si notable assemblée ; 

Voulant et désirant répondre autant qu'il est en 
nous aux intentions de Sa Majesté, manifestées 
par la même lettre de convocation, pour établir, 
suivant ses vœux, un ordre constant et invaria-
ble dans toutes les parties du gouvernement qui 
intéressent le bonheur des sujets et la prospérité 
du royaume ; 

En conséquence, nous, après en avoir mûre-
ment délibéré, déclarons être d'avis et prescrire 
à MM. les députés qui seront envoyés aux Etats 
généraux, d'insister de toutes leurs forces et 
moyens pour que les points suivants soient arrê-
tés, établis et érigés en lois de la manière la plus 
formelle : 

POUVOIRS. 

1° Que toutes les lois qui auront le caractère de 
lois générales et permanentes ne pourront être 
établies à l'avenir qu'au sein des Etats généraux 
et par le concours mutuel de l'autorité du Roi et 
du consentement des représentants de la nation : 
que ces lois porteront dans leur préambule ces 
mots : « de 1 avis et consentement des gens des 
trois Etats du royaume ; » et qu'en conséquence de 
ces expressions, elles seront enregistrées pure-
ment et simplement dans tous les parlements et 
autres cours souveraines, sans que lesdites cours 
puissent se permettre d'y faire aucunes modifica-
tions, mais qu'elles continueront à être chargées, 
comme ci-devant, de leurs dépôts, et de veiller à 
leur entière exécution. 

2p Que le consentement de la nation sera éga-
lement indispensable en matière d'impôts, subsi-
des et tous règlement fiscaux; qu'ils ne pourront 
jamais être accordés que pour une époque limi-
tée, afin qu'ils puissent être diminués ou aug-
mentés à cette époque, selon les besoins de l'Etat; 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit; des 
Archives de l'Empire. 

que cette époque sera toujours fixée à l'année 
indiquée avant la séparation des Etats généraux, 
pour une nouvelle assemblée de la nation, et que 
si cette assemblée n'a pas lieu, tous impôts ces-
seront d'être dus et exigibles l'année suivante, et 
qu'il sera enjoint aux cours de poursuivre comme 
concussionnaires tous collecteurs qui en conti-
nueraient la perception après cette époque. 

3° Que, dans toute l'étendue du royaume, per-
sonne ne pourra à l'avenir être justiciable que 
de ses juges naturels et territoriaux, et traités 
autrement que par droit et sentence ; qu'en con-
séquence, toutes lettres de cachet, commissions 
ou évocations seront supprimées à l'avenir, et 
que le cours de la justice civile et criminelle ne 
pourra être interrompu sous aucun prétexte ni 
en faveur de qui que ce soit, sauf à aviser par 
les Etats généraux s'il est convenable d'établir 
des moyens légaux et réguliers pour pourvoir à 
la sûreté publique et à l'honneur des familles en 
faveur de quelques exceptions rares. 

4° Qu'ils demanderont le rétablissement ou la 
formation des Etats particuliers de la province, 
organisés sur les modèles des Etats généraux, 
charges de la répartition, collection et recette des 
impôts, et que lesdits Etats provinciaux se tien-
nent tous les ans, qu'ils aient seuls une commis-
sion intermédiaire, pendant le temps qu'ils ne 
seront pas assemblés, ainsi que des procureurs 
généraux syndics chargés spécialement de mettre 
opposition à l'enregistrement des lois locales et 
momentanées, promulguées pendant les inter-
valles de la convocation de l'assemblée nationale, 
lorsqu'elles contiendront des clauses contraires 
aux privilèges de leurs provinces. 

5° Que les lois autres que celles qui auront été 
votées et consenties par les Etats généraux, c'est-
à-dire^ les simples lois d'administration et de police 
ou celles locales demandées par quelques provin-
ces, pourront, pendant l'absence des Etats géné-
raux, être adressées aux cours souveraines pour 
être enregistrées librement de la part des magis-
trats, et sans qu'on puisse gêner ni violenter leurs 
opinions ; lesaites lois n'auront force que jusqu'à 
la tenue prochaine de l'assemblée nationale et où 
elles auront besoin de ratifications expresses pour 
continuer à être obligatoires. 

6° Qu'à chaque tenue des Etats généraux, à 
commencer par la prochaine, il sera remis sous 
les yeux de l'assemblée un tableau exact et dé-
taillé de la situation des finances, consistant 
dans un état au vrai de toutes ies parties de dé-
pense. 

Ensuite une liste civile de toutes les pensions 
avec le nom des personnes qui les ont obtenues 
et l'énonciation des motifs qui les ont fait ac-
corder. 

Et enfin la fixation des dépenses de chaque 
département avec les détails et les motifs de la 
même fixation. 

7° Que les ministres du Roi soient obligés à 
l'avenir (chacun pour ce qui les regarde) de 
rendre compte aux Etats généraux dé remploi 
des deniers qui leur auront été fournis et qu'ils 
soient responsables des déprédations, abus d'au-
torité ou autres, et justiciables de leurs juges na-
turels comme tous les autres citoyens, si les Etats 
généraux jugent convenable de rendre plainte 
contre eux et de les déférer à la justice. 

Ces premiers articles devront être sollicités par 
nos députés eomme fondamentaux e t ils ne pour-
ront s'en départir, passer à l'examen d'aucuns 
autres, ni s'occuper d'objets de finance ni d'im-
pôts qu'ils n'aient été consentis dans lpur totalité, 
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sauf cependant de légères modifications qui n'atta-
queraient pas essentiellement les principes con-
signés dans ces sept articles, lesquels nous aban-
donnons à leur sagesse et à leur prudence. 

INSTRUCTIONS. 
Si ces articles, qui ont également pour objet 

l'affermissement de la puissance et de la gloire du 
Roi et la liberté convenable à la tranquillité et à 
la prospérité de ses sujets, sont consentis par Sa 
Majesté, nos députés sont ensuite autorisés : 

1° A consentir à la continuation des anciens 
impôts, changements, ou modifications d'iceux 
oU à l'octroi et établissement de nouveaux subsi-
des, lesquels ne pourront cependant jamais être 
prolongés au delà d'une année, après le terme fixé 
pour la nouvelle réunion de l'assemblée de la na-
tion J 

2° Nous les autorisons également à faire toutes 
déclarations relatives à la répartition des impôts 
sur les différents ordres de l'Etat, et à se réunir, 
sur ces objets, aux vœux communs de la noblesse 
de la province et à celle de tout lé royaume. 

3° lis feront tous leurs efforts pour que l'on 
opine par ordre, afin de maintenir l'ancienne 
constitution établie; et s'il s'élève des contesta-
tions à cet égard, ils adopteront le vœu commun 
de la noblesse dit royaume 

4° Nous les autorisons encore à sanctionner la 
dette du Roi et à la rendre nationale; si quelques 
capitaux ou intérêts leur paraissent excessifs et 
susceptibles de réduction, ils devront les effec-
tuer avec les ménagements qu'exigent le respect 
dû aux propriétés et à la bonne foi des contrats. 

5° Us demanderont qu'on s'occupe des change-
ments à apporter dans la disposition des ; lois 
civiles et criminelles ; mais pour éviter la précipi-
tation et s'assurer des plans les plus sages à cet 
égard, ils supplieront instamment le Roi de faire 
examiner ces grands et importants objets dans 
des conférences tenues par les magistrats et ju-
risconsultes et autres gens les plus éclairés du 
royaume, que l'assemblée i 'des Etats généraux 
pourra indiquer elle-même. 

' 6® Qué; la liberté de la presse sera autorisée 
sans aucune censure, à la charge, par l'impri-
meur, d'apposer son nom à tous les ouvrages sor-
tant de son imprimerie, et de répondre person-
nellement, lui ou l'auteur, de tout ce que les écrits 
pourront» contenir de contraire à la religion -do-
minante, à l'ordre général, à l'honnêteté publique 
et à l'honneur des citoyens.! 

7° Ils demanderont aussi la suppression1 de 
toutes les charges vénales par lesquelles on ob-
tient une noblesse transmissible ; ce moyen de 
l'obtenir ternit l'éclat de celle accordée à de- vrais 
services et à des talents utiles et distingués."'f 

8° Que les privilèges exclusifs soient supprimés; 
ils deviennent dans le fait et constamment ûn 
vrai monopole ; il arrêtent l'émulation et ils s 
étouffent les progrès du génie et des talents. 

9° Que les offices de jurés-priseurs soient sup-
primés; l'exercice des fonctions qui leur sont at-
tribuées gêne singulièrement la liberté; les droits 
excessifs qu'ils perçoivent absorbent une partie 
des propriétés : ils frappent particulièrement sur i 
les veuves et lés orphelins et ils ruinent les 
habitants des campagnes, si dignes, à tous égards, 
des plus grands ménagements. 

10°- Que l'on s'occupe de la convenance de sub-
stituer un système d'impositions qui, par sa sim-
plicité, diminue'des-; frais de perception et fasse 
disparaître les entraves mises au commerce et à 
l'industrie ; tels que les droits de foraine et; beau-
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coup d'autres, ce qui aurait encore l'avantage de 
diminuer le nombre des personnes employées au 
recouvrement de ces droits, dont les salaires 
absorbent la plus grande partie du produit. 

11° 11 existe dans des imprimés, qu'on se plaint 
de la multiplicité des bailliages en Lorraine et 
que cela produit un abus ; on se trompe : Sa Ma-
jesté y a trouvé son avantage par l'argent versé 
dans ses coffres. Il d'en résulte d'ailleurs aucun 
abus pour le cas présent, puisque cet objet est 

I prévu : c'est une école pour la jeunesse du tiers, 
une place honorable pour lui et pour la noblesse 
qui en occupe les plus essentielles, toutes les 
autres placés dans le militaire et les chapitres 
étant fermées au tiers. D'un autre côté, cela sou-
tient les villes ou ces sièges sont situés et établis, 
cela y attire des gens de lettres, dès consomma-
teurs qui abandonneiaie'nt ces villes si ces sièges 

, n'y ëxistaieilt plus, et alors ces villes devien-
draient des hameaux, et la sortie de leurs prin-
cipaux habitants ferait de beaucoup diminuer le 
prix des terres, et le surplus des autres se trou-
verait hors d'état d'acquitter les impositions as-
sises sur les villes; cela met encore les justiciaJ 

bles plus à portée de leurs juges, et cela les expose 
] à de moindres frais. 

12° Sont aussi suppliés, nosdits seigneurs, d&. 
demander que les droits de franc-fief établis eh 

] Lorraine en 1771, qui empêchent la venté des 
francs-fiefs et des imifleubles qui forment lé pa1 

trimoine des nobles'à des personne du tiers-état, 
et qui sont u n impôt établi par le fisc sur ce , 
dernier, soient supprimés. 

13° De demander que la multiplicité des usines 
à feu, qui absorbent les' coupes annuelles et 
même extraordinaires des forêts de la province 

i et porte le prix du bois si haut, que lé'peuple ne 
peut en acheter, et qu'il se j trouve nécessité à 
brûler lesdites forêts, haies et clôtures des héri-
tages, soit réduite d'après l'avis des Etats provin-' 
ciaux. 

14° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, à Sa 
Majesté la suppression du haras de nôziëres; le 
peu de chevaux qu'il a produits darts cette ville 
ét dans le resté de là province de Lorraine, at-
teste son inutilité ; les frais immenses qu'il en-
traine et qui sont payés par un impôt sur la pro-
vince prouvent combien il lui est à charge; il est 
très-utile de vérifier les états de production de ce 
haras par des certificats de toutes les communautés 
de la Lorraine. Ce haras occupe "de belles casernes 

i Où étaient les anciennes salines. Sa Majesté sera 
Suppliée, après lasuppression ci-dessus demandée, 
de donner à la ville de Rozières un règiment de 
eavalerie, dragons ou hussards, lés' fourrages v 
étant excellents et leur consommation trèè-utile 
aux propriétaires et cultivateurs des environs. 

15° D'après les abus multipliés résultant de la 
quantité des pensions • accordées dans tous les 
Etats qui composent la monarchie, nosdits sei-
gneurs supplieront Sa Majesté de permettre qu'il 
soit nommé une commission tirée des députés 
aux Etats généraux qui examineront scrupuleu-
sement le nombre des pensions, les raisons pour 
lesquelles elles ont été accordées ët 'le caractère 
des individus qui èn jouissent. Il est reconnu qu'il 
y en a uii grand nombre qui jouissent de ces grâces 
sans les avoir méritées par aucun service. Il est 
essentiel également de réduire les ;somftïes exor-
bitantes acéotdées an x archevêques1; évêqU es, etc., 
-qui sont pourvus de1 ; bénéfices qui î e s mettent à 
même de soutenir leur rang. 

16° Nosdits seigneurs demanderont que tes sal-
pêtriers ne puissent travailler que dans les lieux 
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publics et non dans les caves, celliers et engrange-
ments, écuries pavées ou cimentées, sans qu'ils 
exigent rien des communautés, auxquelles leurs 
commettants les rendent à charge; que les droits 
de chartrerie, dont l'exercice accordé exclusive-
ment à des gens ineptes, opère une perte réelle 
aux particuliers qui veulent élever du bétail, 
soient supprimés. 

17° Ils exposeront au Roi que la coutume gé-
nérale de Lorraine accorde aux seigneurs hauts 
justiciers, ou moyens, ou bas, les amendes qui 
sont prononcées; que les seigneurs ayant tous, 
ou des fermiers généraux ou des particuliers, se 
réservent les amendes auxquelles ces derniers 
sont condamnés, et presque toujours leur en font 
remise par des considérations locales et particu-
l ières; que cette impunité aulorise le brigandage 
desdits fermiers dans les campagnes et cause une 
perte aux autres cultivateurs, de laquelle ils ne 
sont jamais dédommagés. En conséquence, on 
espère des bontés de Sa Majesté, que toutes les 
amendes champêtres encourues par lesdits fer-
miers connus sous la dénomination d'amodia-
teurs, appartiendront aux municipalités pour 
être remises aux pauvres. 

18° Nosdits seigneurs demanderont à Sa Majesté 
la prorogation de l'ouverture des chasses jus-
qu'au 1er septembre ; d'obliger les seigneurs et 
autres qui en ont le droit, à faire des chasses ex-
traordinaires, lorsque le gibier» sera trop multi-
plié ; et sur le refus d'autoriser la commission 
intermédiaire des Etats provinciaux, à statuer sur-
le-champ sur les plaintes qui leur seront adres-
sées. 

19° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, qu'il 
soit fait une loi qui oblige les acquéreurs d ' im r 
meubles à mettre des affiches pareilles à celles 
portées au tableau des hypothèques aux portes 
des églises paroissiales et dans les lieux où les 
immeubles sont assis. 

20° Demanderont, nosdits seigneurs, une révi-
vision exacte de tous les1 marchés d'échange, à 
dater de l 'instant de la réunion de la province 
de Lorraine à la monarchie française en 1737, et 
ce, par les Etats provinciaux, qui en rendront 
compte aux Etats généraux pour être statué par 
eux sur la justice ou injustice du maintien des-
dits échanges. 

21° Demanderont, nosdits seigneurs, le chômage 
comme .il existe dans la province d'Alsace, et qu'il 
remplace la jauge en Lorraine qui est sujette à 
des fraudes, tant de la part du jaugeur qui peut 
favoriser à son gré le vendeur ou l'acheteur, et 
qu'il est reconnu que plusieurs marchands ont la 
finesse de placer à l 'endroit du bondon des dou-
ves très-épaisses ainsi qu'une pareille au bas, qui 
empêchent la justesse de la mesure des vins et 
liqueurs. 

22° Demanderont, nosdits seigneurs, l'abolition 
des asiles pour les banqueroutiers et malfaiteurs, 
notamment celui du Temple, et qu'il soit expres-
sément défendu auxdits banqueroutiers de faire 
émanciper leurs enfants, et que l'émancipation 
cesse du moment de la banqueroute. 

23° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, que 
le domaine ne perçoive rien sur les octrois. 

24° Demanderont, aussi nosdits seigneurs, que 
les maréchaussées résident dans les lieux où sont 
les bailliages, pour le bien et l'économiejdu service. 

25° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, que 
les juifs soient expulsés ou admis dans tous les 
droits des autres sujets et soumis aux mêmes 
lois ; et que s'il plaît a Sa Majesté de les conserver 
sous la forme actuelle, ordonner que leurs com-

munautés resteront garantes de tous les individus 
qui les composent. 

26° Demanderont, nosdits seigneurs, que le 
créancier de l'État, pour obtenir une garantie de 
sa propriété, contribuera aux charges de l'Etat 
comme le propriétaire du fonds. 

27° Nosdits seigneurs demanderont que la dîme 
soit uniforme partout; que celle qui se perçoit 
sur les vignes soit levée en argent à raison de 
3 livres par chacun j o u r , sans préjudice aux 
abonnements faits. 

28° Ils demanderont également la rigoureuse 
exécution sur la plantation des vignes, notam-
ment celle de l'arrêt de 1784. 

29° Nosdits soigneurs sont suppliés de faire 
mettre en vigueur toutes les sages ordonnances 
et règlements concernant le bien public, et no-
tamment ceux qui concernent les colombiers trop 
multipliés ; demander pour ce dernier objet une 
révision des titres et abolir ces colombiers établis 
sans droits. 

30° Nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté de 
vouloir bien permettre la suppression des annates 
ainsi que l'évocation des causes ecclésiastiques à 
Rome, en suivant l'esprit de la Pragmatique. 

31° Demanderont aussi, nosdits seigneurs, qu'au-
cun prêtre ne soit admis à une cure qu'il n'ait 
atteint l'âge de trente ans, et au moins l'exercice 
du ministère pendant six ans, et que tous les 
ordres religieux des deux sexes soient soumis à 
la juridiction épiscopale. 

32° Demanderont, nosdits seigneurs, que le ca-
suel soit supprimé et remplacé par une augmenta-
tion de la portion congrue proportionnée au local. 

33° Représenteront aussi, nosdits seigneurs, la 
nécessité indispensable aux archevêques et évê-
ques de résider dans leurs archevêchés et évêchés, 
pour la raison que leur présence est nécessaire 
pour la conduite des diocèses, et que les revenus 
desdits archevêques et évêques doivent être na-
turellement consommés sur les lieux ; que tous 
les abbés commendataires et autres grands béné-
ficiers, qui ne pourront résider,pour quelque cause 
que ce soit, seront obligés de verser dans les mains 
des municipalités de l 'arrondissement de leurs 
bénéfices le cinquantième des revenus de ces bé-
néfices, pour y être employé le plus utilement 
qu'il sera possible au soulagement des pauvres, 
et autoriser la municipalité des lieux à contrain-
dre, sans aucune forme judiciaire, par le sergent 
des lieux, le fermier des mêmes biens au payement 
dudit cinquantième, la quittance duquel sera 
passée en dépense au fermier sans aucune con-
testation. 

34° Nosdits seigneurs demanderont la proscrip-
tion de la mendicité chez les ordres mendiants et 
aviseront aux moyens de les faire subsister. 

35° Nosdits seigneurs demanderont que tout 
collateur de cure régulière puisse y nommer des 
séculiers. 

36° Nosdits seigneurs demanderont que les 
curés lorrains perçoivent 50 livres de France 
pour la desserte des fermes des ordres de Malte et 
Gîteaux, si n'aiment mieux ces derniers aban-
donner les dîmes. 

37° Prieront aussi Sa Majesté, nosdits seigneurs, 
de défendre à tous bénéficiers à charge d'âmes 
de résigner leurs bénéfices à d'autres mains que 
celles des collateurs, à charge de pension au 
résignant ; d'ordonner le rétablissement des syno-
des pour la punition des curés et autres ecclésias-
tiques et appel des jugements aux synodes gé-
néraux ; plus d'appel comme d'abus aux autres 
tribunaux, hors le cas de peines afflictives. 
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38° Nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté 
d'ordonner qu'à la vacance des abbayes et prieu-
rés en commende ou en règle, les nouveaux titu-
laires ne puissent percevoir que le tiers des re-
venus de leur bénéfice, et que le surplus tourne 
au profit de l'Etat, à la décharge des citoyens, au 
moins jusqu'à èxtinction de la dette, et que la 
commission intermédiaire des Etats provinciaux 
se fasse rendre compte de l'entretien des bénéfices, 
avec qualité pour se faire obéir. 

39°Demanderont, nosdits seigneurs, que les dots 
des religieux et religieuses soient abolies; car 
depuis la fondation et l'existence des différents 
ordres, non-seulement te nombre des sujets est 
diminué, et les biens sont augmentés de valeur ; 
mais aussi, à chaque remplacement d'individus, 
lesdits couvents ont perçu des sommes qui ne 
peuvent qu'avoir considérablement augmenté la 
masse commune, puisque les biens affectés par 
les fondateurs on dû suffire nécessairement, dans 
les premiers temps de la fondation, à l'existence 
et entretien des religieux et religieuses. 

40° Nosdits seigneurs supplieront aussi Sa 
Majesté de vouloir bien réformer tous les grands 
emplois militaires qui depuis longtemps sont sans 
exercice, comme étant onéreux aux finances de' 
l'Etat et à ses provinces en particulier. 

41° Nosdits seigneurs demanderont aussi qu'il 
soit ordonné que les seigneurs qui n'habiteront 
pas ou ne paraîtront pas dans leurs terres, soient 
obligés de payer le centième de leurs revenus 
pour être employé comme il est dit article 33. 

42° Observeront, nosdits seigneurs, que le tiers 
des biens communaux dévolus aux seigneurs 
hauts justiciers doit les obliger à payer en même 
proportion les charges intérieures des commu-
nautés, à l'exception des procès inten tés et suivis 
Sans leur participation, et que Sa Majesté, perce-
vant également le tiers des émoluments et reve-
nus communaux, paye en raison les charges des 
communautés. 

43° Ils demanderont également la suppression 
de toute foi et hommage que celle due à Sa Majesté. 
Il arrive souvent qu'un égal est obligé de s'age-
nouiller devant son égal, et même son inférieur 
par la naissance et en tout, ce qui est un reste 
de servitude; quant au Roi, on ne peut trop l'ho-
norer et le respecter. 

44° Sera très-humblement représenté à Sa Majesté 
par nosseigneurs des Etats généraux, que le 
militaire, composé de la noblesse et du tiers, a 
été exposé jusqu'à présent à des changements qui 
n'ont amélioré ni le sort des individus qui le com-
posent ni sa constitution ; le traitement est plus 
modique que dans aucune des autres puissances 
de l'Europe. Son inutilité pendant la paix néces-
site un changement. Quelles sont, en effet, ses 
occupations dans les villes et garnisons ? Monter 
la garde, faire l'exercice, se livrer au vice et à 
toutes sortes de débauches ; ces deux derniers in-
convénients sont reconnus. Ne pourrait-on pas 
occuper une partie des troupes à des travaux 
utiles qui emploieraient leur temps et les main-
tiendraient dans l'habitude du travail? Cela ferait 
qu'en temps de guerre, le soldat serait plus pro-
pre à élever les retranchements de ses camps et 
les tranchées dans les sièges, à se rendre enfin 
plus fort, plus robuste, et que, retiré dans sa patrie 
après avoir servi, il n'aurait pas oublié les moyens 
de pourvoir à1 sa subsistance par les travaux et 
les cultures. Au lieu des avantages qui peuvent ré-
sulter d'une continuité de travail, les loisirs en 
ont fait des hommes ef féminés, peupropres à sup-
porter les fatigues de la guerre, et peu capables de 
tout ce qui les rendrait utiles à la société à la-
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quelle ils sont souvent si nuisibles, tant par leurs 
mauvaises mœurs, que par les maladies qu'ils ap-
portent dans le sein de leur patrie. Le travail sur 
fes grandes routes, celui qui rendrait les rivières 
navigables, serait utile pour l'Etat et pour le 
soldat en augmentant de peu sa solde pendant le 
temps des travaux. Nous craignons d'avoir des 
contradicteurs qui aiment mieux avoir un joli 
qu'un bon soldat et pensent que ces travaux pro-
posés déshonorent les troupes. On cite à chaque 
instant la discipline militaire des Romains, et on 
veut bien en abstraire le travail qui en serait la 
base la plus solide. 

On assujettit les officiers à répondre des vices 
et de la désertion de leurs soldats, et les traite-
ments auxquels ils sont exposés, ainsi que l'oi-
siveté, les portent à tous les excès. Rien de fixe 
sur le traitement des officiers qui ne peuvent 
plus servir, moins encore pour le soldat : enfin 
ces citoyens sont souvent à charge à l'Etat et à 
eux-mêmes, et réclament la protection de nosdits 
seigneurs auprès de Sa Majesté, pour que dans un 
comité d'anciens militaires, il soit statué sur le 
traitement et l'emploi des troupes, et sur l'entrée 
des nobles et du tiers dans les différents grades 
d'officiers qui les composent. 

45° Sont aussi suppliés nosdits seigneurs de 
demander que les droits de banalité de four, pres-
soir, moulins établis par la coutume de Lorraine 
puissent être rachetés par les baniers au prix 
qui sera fixé par les Etats provinciaux ; que les 
droits de mainmorte, mobilière et immobilière, 
tous autres cens, redevances, prestations person-
nelles qui en tiennent lieu accordés par la même 
coutume aux seigneurs hauts justiciers, droits 
qui sont la preuve de la servitude des vassaux, 
soient supprimés; que les autres cens, redevances, 
prestations, de quelque nature qu'ils puissent être, 
soit dans les domaines de Sa Majesté ou dans 
ceux de ses vassaux, puissent être rachetés au 
denier trente. 

46° Demanderont, nosdits seigneurs, qu'il soit 
établi des marques et médailles de distinction et 
d'honneur pour encourager la magistrature, l'a-
griculture et les arts utiles, lesquelles marques 
et médailles seront fixées par les Etats de la pro-
vince. 

47° Demanderont de même, nosdils seigneurs, 
ue les femmes y aient part quand, par une con-
uite vertueuse, elles donnent l'exemple à leur 

sexe et que, devenues épouses, elles contribuent 
par leur conduite au maintien de la fortune des 
citoyens auxquels elles sont unies, qu'elles don-
nent à l'Etat des enfants sains, robustes, bien 
élevés dans tous les devoirs du citoyen. 

48° Demanderont de même, nosdits seigneurs, 
la suppression des maîtrises des communautés 
•des arts et métiers, comme onéreuses et mettant 
des entraves au commerce. 

49° Demanderont, nosdits seigneurs, qu'aucun 
traité de commerce ne puisse avoir d'effet, sans 
l'approbation et l'autorité de la nation. Elle seule 
peut connaître ce qui concerne son véritable in-
térêt. 

• 50° Nosdits seigneurs supplieront Sa Majesté 
d'abolir le droit des acquits que l'on est obligé 

! de prendre sur les routes de la province qui se 
j trouvent lardées à chaque instant de villages dé-
! nommés Français. Les communautés sont expo-

sées à des contraventions, et les habitants mêmes 
de la province ne peuvent aller dans leurs diffé-
rentes demeures et porter avee eux des comesti-
bles nécessaires à leur subsistance, sans payer et 
prendre des acquits, qui, quoique minutieux, ne 

1 laissent pas d'entretenir une quantité d'employés 
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qui en absorbent le profit et qui seraient plus 
utiles à l'agriculture. 

OBSERVATIONS ËT SACRIFICES FAITS PAR LA PRO-
VINCE. 

51° Observeront, nosdits seigneurs, à Sa Majesté 
que la province de Lorraine serait dans le cas de 
demander à n'être admise à payer sa quote-part 
des dettes de l'Etat que depuis sa réunion à la 
monarchie française; mais par un dévouement 
entier à la patrie, elle consent d'entrer dans la 
totalité de la dette, en prenant cependant en con-
sidération la quantité des routes que cette pro-
vince frontière est forcée d'entretenir. 

Nota. 52° La ville de Rozières demande le rétablisse-
ment de ses ponts enlevés en 1778, ainsi que le rétablis-
sement de ses chaussées au compte de l'Etat. 

53° Bayon demande le rétablissement de sa pré-
vôté bailliagère réunie à Chaumont, par la rai-
son que la rivière qui sépare les villages de l 'an-
cien arrondissement de Bayon les tient souvent, 
pendant plusieurs semaines, dans l'impossibilité 
de se rendre au siège. 

Fait et rédigé par MM. les commissaires sous-
signés, le 19 mars 1789, en l 'une des salles de 
l?hôtel de ville de Rozières, en présence et assis-
tance du greffier en chef du bailliage, soussigné-
avec nous. 

Signé le chevalier de Boufflers, bailli ; Cha, 
curé d'Haussonville ; F. Lapierre, curé de Fro ville ; 
Lambert de Bouvron, de Ghâtillon, le baron de 
Saudoucq, Pitoux, lieutenant général ; Thiery, lieu-
tenant particulier; F. Gbanot, Lambert, Grand-
Mengin, Drouot et Thiery, greffier. 

CAHIER 

Des doléances et remontrances des trois ordres 
réunis du bailliage royal de Rozières (t). 

Les trois ordres du bailliage de Rozières, réunis 
par les sentiments d'affection réciproque et mu-
tuelle d'intérêt commun et surtout d'amour sans 
bornes pour le Roi et pour la patrie, croient ne 
pouvoir donner une preuve plus authentique de 
la reconnaissance, de l'obéissance et de la con-
fiance dont ils sont pénétrés, qu'en exposant res-
pectueusement devant la nation assemblée les 
propositions qu'ils font d'un commun accord pour, 
le bien du royaume et celui de la province. 

1° Què la France soit, à l'avenir et à jamais, ad-
ministrée par ses Etats libres et généraux, les 
trois ordres y réunis dans la forme et proportion 
fixée par la sagesse de Sa Majesté ; que le retour 
périodique de ses Etats soit invariablement et ré-
gulièrement fixé au terme de quatre ans. * 

Que chaque province soit de même administrée 
dans son intérieur par ses Etats particuliers li-
brement élus, où les trois ordres seront de mêmes 
forme et proportion que celles fixée pour les Etats 
généraux de France ; le nombre des membres des 
dits Etats doit être proposé par les provinces, et le 
tiers de ces membres remplacé, chaque année, 
par une libre élection. Lesdits Etats provinciaux 
se rassembleront tous les ans, à une époque qui 
sera fixée par la sagesse de nosseigneurs des Etats 
généraux. 

Dans l'intervalle des tenues des Etats généraux, 
il existera toujours une commission intermédiaire | 
composée de députations des Etats provinciaux, 
dans la proportion fixée par les trois ordres ; que j 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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chacun desdits députés soit amovible, et sur le 
champ remplacé à la seule volonté de ceux des 
Etats provinciaux dont ils dépendront, en obser-
vant néanmoins que cette volonté doit être ma-
nifèstée dans lesdits Etats par une pluralité des 
deux tiers pour le rappel et par la majorité pour 
le remplacement. 

Il existera de même, entre les tenues des Etats 
provinciaux, une commission intermédiaire tou-
jours subsistante dont les membres, dans la pro-
portion fixée pour les trois ordres, seront élus, 
au choix et du sein desdits Etats, dans le nombre 
qu'il leur plaira de fixer. Les municipalités des 
villes et campagnes faisant, sous la surveillance 
des Etats provinciaux, fonction d'Etats particu-
liers pour lesdites viUes et campagnes, seront de 
même élues librement et auront une organisation 
analogue à celle des Etats provinciaux, et seront 
composées, s'il est possible, de membres des trois 
ordres dans la proportion fixée. Cette proportion 
entre les ordres devant être désormais regardée 
comme le type de la constitution française, on 
demande qu'elle règne jusque dans les tribunaux 
supérieurs et même inférieurs, en sorte qu'il y ait 
dans tous ces tribunaux nombre égal de clercs et 
de nobles, et nombre du double du tiers-état, li-
brement élus dans leurs assemblées et sévère-
ment examinés pour leur admission dans la ma-
gistrature, observant cependant que cette demande 
ne puisse avoir lieu qu'après la vacance des offices 
occupés dans chacun des tribunaux. 

2° Qu'à l'avenir et à jamais il ne puisse être 
levé d'impôts ni ouvert d'emprunts, qu i l s n'aient 
été librement consentis par la nation représentée 
par nosseigneurs des Etats généraux, les trois 
ordres réunis, opinant par tête, et que ledit con-
sentement ne soit valable que jusqu'à l'époque du 
retour desdits Etats, et que les sommes imposées 
cessent d'être perçues au delà des trois mois qui 
suivront l'ouverture de la nouvelle tenue, laquelle 
ouverture se fera toujours à un jour préfix, par 
un règlement exprès des Etats généraux anté-
rieurs. 

La contribution de tous les sujets aux charges 
du royaume, l'impôt territorial affectant égale-
ment toutes espèces de possessions de ce genre 
et payable en argent, et la capitation proportion-
nelle à tous genres de richesses connues ou rai-
sonnablement présumées. La somme totale de 
cesdits impôts sera déterminée par nosseigneurs 
des Etats généraux sur les besoins reconnus du 
royaume, d'après la connaissance précise qu'u-n 
laborieux et sérieux examen leur aura procurée 
sur l'état actuel des finances, et ces besoins ne 
seront fixés qu'après déduction et suppression 
faites sur-le-champ, de toutes dépenses, abusives, 
soit dans la perception des deniers, soit dans la 
distribution des grâces, soit dans la multiplica-
tion des emplois. Toutes fermes et régies quel-
conques doivent être incessamment supprimées; 
la collection de tous ces deniers et la répartition 
des deux impôts devant être confiées aux soins 
des Etats provinciaux qui pourvoiront dans leur 
sagesse au mode de perception le plus convenable 
dans leur province, et ils feront droit sur toutes 
les plaintes particulières relatives à l'administra-
tion; ces objets tenant toujours essentiellement à 
la répartition plus pu moins égale de la charge 
publique. 

3° Nosseigneurs des Etats généraux sont sup-
pliés de représenter à Sa Majesté que, pour 
asseoir dans la plus juste proportion l'impôt ter-
ritorial, il est absolument essentiel de connaître 
les" propriétés de toutes les villes et de tous les 
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villages; que cette connaissance ne peut sortir 
que d'un arpentage exact de toutes les terres et 
de tous les héritages, auxquels les .propriétaires 
appelés représenteront leurs titres, en justifiant 
les droits de leurs propriétés ; d'obtenir en con-
séquence, de Sa Majesté, qu'il soit fait un rem-
boursement général dans chaque ville et habita-
tion de la Lorraine, et qu'après les propriétés 
remplies, s'il s'y trouve de l'excédant, il sera 
vendu en enchère ; sur le prix il sera perçu les 
frais des opérations ; sur le surplus il sera dis-
trait le tiers au seigneur, les deux autres tiers 
resteront aux communautés. 

4° Nosdits seigneurs demanderont que les re-
ceveurs généraux et particuliers des finances, 
des domaines et bois de la province!, dont les 
gages diminuent considérablement la masse des 
impôts et le produit des ventes de bois, soient 
également supprimés; que les impôts soient versés 
par l'assemblée municipale aux Etats provinciaux, 
sans retenue quelconque et par ces derniers au 
trésor royal; ; 

5° Bn conséquence des deux impôts universels 
consentis, nosdits seigneurs supplieront Sa Ma-
jesté de rendre le sel et le tabac marchands, et 
aussi l'abolition de deux des trois salines de Lor-
raine; les avantages que présentent ces réformes 
sont : 1° une grande consommation de sel qui est 
nécessaire à l'éducation du bétail et dont le prix 
excessif emporte tout l'usage de cette denrée; 
2° les bois si rares en Lorraine, dans certaines 
parties, le deviendront moins par la suppression 
de deux salines ; l'une des trois peut fournir une 
quantité suffisante de sel à la province. 

6° Demanderont, nosdits seigneurs, que les pré-
varications des ministres de Sa Majesté soient 
poursuivies, jugées et punies par le parlement de 
Paris, sur la dénonciation d'aucun des Etats gé-
néraux, et qu'aucun particulier français ne puisse 
être emprisonné que par un décret de ses juges 
ordinaires. 

7® Les intendants, subdélégués et autres officiers 
de ce genre d'administration devenant désormais 
inutiles, doivent être remplacés par des délégués 
dés Etats provinciaux ; il en sera de même des in-
génieurs, sous-ingénieurs et inspecteurs des ponts 
et chaussées , les connaissances que demandent 
ces travaux iétant actuellement trop répandues 
dans la province, pour que les communautés ne 
trouvent pas toujours dans leur voisinage et sou-
vent dans leur sein, les ouvriers artistes qui leur 
sont nécessaires» Lesdits Etats pourvoiront de 
même au tirage de la milice ainsi qu'au règle-
ment à faire sur les exemptions, suivant la pro-
portion invariablement fixée pour chaque pro-
vince par un rescrit des Etats généraux, lesquels; 
sans doute, prendront en considération la charge 
cruelle et souvent inutile de cet impôt sur les 
communautés, et aviseront aux moyens de dé-
truire les préjugés du peuple à ce sujet, en attri-
buant à l'état de milicien l'honneur et le paye-
ment qui lui sont dus. 

Nosdits seigneurs sont aussi suppliés d'ob-
tenir de la bonté du Roi que les Etats provinciaux 
soient autorisés à imposer, dans leurs provinces 
respectives, les sommes nécessaires pour la sup-
pression si 'désirée de plusieurs sortes d'offices 
dont l'exercice est un fléau dans les villes et les 
campagnes, et plus particulièrement pour les 
veuves et les orphelins des plus pauvres familles : 
telg sont les offices de jurés-priseurs, dès huis-
siers trop multipliés, des procureurs, dont les 
fonctions peuvent être suppléées par les avocats, 
à la grande satisfaction du public. Pour les autres 
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charges dont les fonctions sont généralement 
utiles, on pourrait de même en supprimer la 
vénalité par un remboursement, ou l'éteindre 
graduellement par une diminution imposée éga-
lement à chaque mutation pareille à celle qui est 
adoptée pour l'extinction de la vénalité de cer-
tains emplois militaires. On suppliera Sa Majesté 
d'accorder à la magistrature et à tout ce qui y est 
attaché, un traitement honorable, fixe et suffisant 
pour la mettre à portée de rendre la justice gra-
tuitement; en sorte que la fortune, et souvent 
l'existence de la magistrature, ne dépendent plus 
du nombre des procès et autres opérations; qu'ils 
pourront, sans aucun sacrifice, se livrer au plaisir 
d'arranger les affaires, au lieu de les instruire, et 
de faire régner.dans le royaume l'esprit de paix 
à la place de celui de la discorde qu'on les a si 
souvent et si injustement accusés de répandre. 
Enfin, le Roi sera supplié d'attribuer aux offi-
ciers royaux le contentieux des affaires civiles 
et criminelles dans les hautes justices seigneu-
riales, où les frais deviennent considérables aux 
plaideurs par le défaut de résidence des juges, 
officiers et avocats, et particulièrement à Sa Ma-
jesté dans les matières criminelles, en laissant 
cependant aux seigneurs hauts justiciers^ pour 
les bois et forêts de leurs hautes justices seule-
ment, et lès bois et forêts de leurs vassaux, la 
confection des inventaires chez leurs justiciables 
dont les frais seront moins considérables que 
s'ils étaient faits par les officiers des bailliages 
royaux. 

9° De représenter à Sa Majesté que l'adminis-
tration des forêts des domaines étant confiée à 
des tribunaux d'exception, des officiers desquels 
le payement diminue considérablement le *prix 
des ventes des bois, et l'éloignement desdits offi-
ciers de la situation des forêts empêche leur 
surveillance, particulièrement celle des grands 
maîtres, le défaut de laquelle fait naître la dété-
rioration des bois et une déprédation totale ; il 
est plus profitable de supprimer ces tribunaux et 
de rendre cette administration aux bailliages 
royaux, sous la surveillance des Etats provin-
ciaux, particulièrement la réformation des forêts 
affectées aux salines de Moyenvic, Dieuse et Châ-
teau-Salins, et nosdits seigneurs des Etats géné-
raux suppliés de statuer sur la manière et le 
temps du remboursement des finances desdits 
offices. 

10° De demander au Roi que les notaires, qui 
sont juges eartulaires, disposant, par la rédaction 
des actes, de la fortune , ou de la ruine des 
contractants, souventpar leur impéritie ou l'omis^ 
sion des lois qu'ils ne connaissent pas, qu'ils 
ne sont pas capables de connaître, ne soient 
admis à cet office qu'à l'âge de trente ans, reçus 
-avocats et ayant exercé pendant six ans ; que leurs 
droits et honoraires soient invariablement fixés, 
plus particulièrement ceux des minutes; qu'il 
soit établi dans chaque siège une commu-
nauté entre ces officiers et une solidarité sur 
eux tous, après un examen scrupuleux fait par 
les officiers1 du siège et des deux plus anciens 
jurisconsultes. 

11° Que l'on prenne en considération l'inutilité 
et la cherté de l'administration des maîtrises des 
eaux et forêts. Cette administration pourrait être 
confiée aux Etats provinciaux et régie par des 
moyens plus simples et moins dispendieux. 

12" La cumulation des grâces, pensions et bé-
néfices sur une même personne, les traitements 
excessifs de nombre de places, et l 'inutilité de 
celles qui sont sans fonctions, ne pouvant résul-
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ter que d'une surprise faite à la religion et à la 
justice du Roi ; nous désirons que MM. nos dé-
putés s'occupent d'obtenir, pour l'avenir, un rè-
glement sage et économique sur ces objets. 

13° Ils concourront aussi à l'expression du 
vœu que nous croyons général de voir augmen-
ter le traitement dès curés à portion congrue et 
des vicaires ; cette portion nombreuse et respec-
table de l'ordre du clergé, fixée dans les campa-
gnes, a à .peine le nécessaire le plus strict et se 
trouve dans l'impossibilité d'ajouter, dans des 
circonstances urgentes et nombreuses, quelques 
secours aux consolations de leurs morales et de 
leurs exemples. 

14° Ils solliciteront la suppression de la gabelle, 
impôt unanimement reconnu désastreux pour 
tout le royaume, mais plus particulièrement en-
core pour cette province, puisque le sel, au lieu 
d'être pour elle un produit territorial et avanta-
geux, lui devient excessivement à charge par le 
renchérissement que sa formation occasionne 
dans le prix des bois. C'ést aux Etats de la pro-
vince à juger s'il lui serait avantageux de sup-
primer totalement ces usines et d'y suppléer par 
le sel marin ; mais il est indubitable que les bois 
de cette province sont absorbés et détruits par la 
fabrication excessive du sel, qui a doublé au 
moins depuis quelques années pour fournir aux 
étrangers et uniquement au profit du fermier; il 
faut donc insister pour obtenir au moins une di-
minution considérable dans le nombre des poêles. 

15° Si l'on agite quelques questions relatives à 
l'administration ou aliénation des domaines du 
Roi, ils proposeront s'il ne serait pas juste de re-
vendre une partie de ceux dont l'acquisition 
récente a nécessairement contribué à l'augmenta-
tion de la dette actuelle, et si les fonds ou inté-
rêts qui en résulteront, ne devront pas être em-
ployés à son extinction; ils insisteront surtout 
sur la convenance de l'aliénation des usines do-
maniales ; les frais d'entretien, de reconstruction 
de bâtiments, ceux de régie, etc., absorbent leurs 
produits, et l'abus est inévitable dans les détails ; 
elles sont particulièrement multipliées dans cette 
province, où elles ont porté le prix des bois à un 
taux excessif; et si l'on proposait de retirer les 
domaines engagés dans cette proviuce, ils obser-
veront que ces anciennes concessions ont été le 
prix des services rendus à nos anciens souve-: 
rains, et que cette opération ne pourrait pas être 
consommée sans opérer la ruine d'une grande 
partie de la noblesse et des citoyens. 

16° Quantaux objets locaux et particulièrement 
relatifs à cette province, et à sa portion contri-
butive, nos députés feront observer : 1° sa posi-
tion sur la frontière qui l'expose à des charges 
extraordinaires en temps de guerre ; 2° la faci-
lité que cette situation fournit à ses habitants, de 
se retirer et de domicilier chez les princes voisins, 

où des charges plus modérées et l'attrait de l 'i-
diome allemand les appelle sans cesse; 3° que la 
quantité de routes dont elle est percée et qui ont 
toutes une utilité directe pour le royaume, néces-
site pour leur entretien une dépense exorbitante, 
et qu'il serait juste qu'elle fût regardée comme 
charge du royaume, et qu'il fût assigné un secours 
pour y subvenir, et dans le cas où elles devront être 
à la cliarge de la provincé exclusivement, ce sera 
au moins une forte considération à faire valoir, 
pour alléger sa portion contributive aux charges 
générales de l'Etat ; 4° que, réunie seulement au 
royaume depuis 1737, cette province a acquitté 
non-seulement les dettes contractées par ses an-
ciens souverains, mais qu'elle a contribué encore 
à payer celles contractées par France, antérieu-
rement à sa réunion, et qu'il est d'une justice 
rigoureuse qu'elle soit dispensée de prendre part 
à celles créées avant cette époque. 

Tels sont les points principaux sur lesquels 
nous chargeons notre député de se réunir à ceux 
choisis pour représentants de la province aux 
Etats généraux, afin d'obtenir l'établissement 
constitutionnel, notamment des sept premiers; et 
c'est à cette condition et non autrement que nous 
déclarons donner auxdils députés, tous pouvoirs 
suffisants et assez étendus, pour aviser, proposer 
et consentir à tout ce qui pourra contribuer à la 
prospérité du royaume et au bonheur de tous et 
chacun des sujets de Sa Majesté. 

17° Et afin de servir la délicatesse de celui 
d'entre nous qui obtiendra nos suffrages pour la 
députation, et pour le mettre à l'abri de tous 
soupçons injurieux, nous arrêtons expressément 
et nous nous promettons, sur notre honneur, que 
celui d'entre nous qui sera honoré de la confiance 
de notre ordre et qui pourra, en conséquence, 
devenir notre représentant aux Etais généraux, 
ne pourra recevoir (s'il est député aux Etats) 
aucune grâce ou faveur quelconques de la cour, 
pendant la durée des Etats généraux, et même un 
an après la clôture, sans notre agrément, et qu'il 
réunira son vœu à celui de nos autres dépurés, 
pour que le traitement pécuniaire de leur séjour 
aux Etats généraux soit réglé de manière à offrir à 
toutes les provinces du royaume un modèle de 
patriotisme et de désintéressement. 

Signé le comte de Coyvillers, le baron deMa-
luët, de Fourico, Bourlon ûoriancourt de Lixières, 
Armand de Rouot, de Fourico, de Bacourt, Dan-
glards, de Feydeau, Dubois de Hiocourt, le 
comte François de Toustain-Viray, M. de Cœur de 
Roy, par M. Dubois de Riocourt; M. de Marcot, 
par M. deLixières; M.de Sylly,par M. de Bacourt; 
M. le marquis de Raigecoiirt, par M. de Bacourt; 
M. deDomgermain, par M. de Fourico;M. le mar-
quis de Toustain, par M. le comme François de 
Toustain. 



SÉNÉCHAUSSÉE DE N A N T E S . 

Nota . Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent 
lion de ces deux ordres à l'article Saint-Brieuc. 

CAHIER 

Des doléances, remontrances et instructions de la 
ville de Nantes, destiné à être porté aux Etats 
généraux convoqués à Versailles pour le 27 
avril 1789 (1). 

L'oppression sous laquelle nous gémissons de-
puis des siècles n'a ni abattu notre courage ni 
flétri nos âmes. 

Nous sentons vivement tout le prix>du bonheur 
que nous prépare un Roi qui ne veut régner que 
sur un peuple libre. Français! ne parlons pas de 
reconnaissance ; nous en devrions encore, si nous 
avions épuisé toute celle des âmes sensibles ; 
bornons-nous donc à répondre à la confiance de 
notre monarque, déposons dans son sein paternel 
nos plaintes et nos doléances, traçons-lui le ta-
bleau de nos malheurs et soyons* sûrs qu'il en 
détruira jusqu'au principe. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la constitution du royaume. 
Art. 1e r . L'auguste sang des Bourbons devant être 

plus que jamais cher à la nation française, elle 
jurera de maintenir, au prix de tout le sien, le gou-
vernement monarchique, ainsi que la succession 
de mâle en mâle, d'aîné en aîné et sans partage. 
Si par malheur la linge masculine de la maison 
régnante venait à s'éteindre, la nation assemblée 
pourrait seule s'élire un roi, et dans ce cas elle 
sera convoquée de droit et composée des mem-
bres de l'assemblée précédente. 

Art. 2. Les droits respectifs du Roi et de la na-
tion seront réglés et consignés dans une charte 
qui sera enregistrée aux tribunaux et munici-
palités. 

Art. 3. La nation s'assemblera tous les trois 
ans ; dans le cas de changement de règne, elle sera 
convoquée extraordinairement six semaines 
après. 

Art. 4. Il n'y aura de lois que celles qui auront 
été délibérées et consenties par la nation assem-
blée et sanctionnées par le Roi ; elles seront pu-
bliées et enregistrées sans remontrances préala-
bles dans tous les tribunaux supérieurs et 
inférieurs avant la séparation des Etats géné-
raux. 

Art. 5. Le Roi pourra seul conférer les emplois 
ecclésiastiques, civils et militaires. 

Art. 6. Nul ne pourra être député à deux 
tenues ; successives tous les membres des Etats | 
généraux seront sous le sauvegarde du Roi et de 
la nation. 

Art. 7. On y opinera par tête et non par ordre ; 
les députés de la partie la plus considérable de 
la nation, improprement dite le tiers-état, seront 
au moins en nombre égal à ceux du clergé et de 
la noblesse; la même règle sera observée dans 

(1) Nous publions , ce cahier d'après un manuscrit dos 
Archives de l'Empire. 

députer aux Etats généraux. Yoy. plus loin la déclara- j 

les commissions qui pourront être- établies pen-
dant le tenue ou dans l'intervalle d'une tenue à 
l'autre. 

Art. 8. A la nation seule appartiendra le droit de 
consentir l'établissement, la continuation, l'aug-
mentation, la diminution ou la suppression des 
subsides ; ils cesseront de droit un an après le 
retour périodique de l a nouvelle assemblée, et 
dans ce cas, les Etats provinciaux seront chargés 
d'en opposer la continuation, même de poursui- j 
vre comme concussionnaires ceux qui continue-
ront de les percevoir. : J p 

Art. 9. Les comptes en recettes et dépenses V 
rendus aux Etats généraux ainsi qu'aux Etats \ 
provinciaux et municipalités seront rendus pu- { 
blics par la voie de l'impression. 

Art. 10. La liberté individuelle des citoyens 
devant être inviolablement respectée, les lettres 
de cachet et tous ordres arbitraires seront abolis; 
nul ne pourra être arrêté si ce n'est en flagrant i 
délit et à le clameur publique,' qu'en vertu d'un 
décret prononcé par les juges naturels et com-
pétents. 

Art. 11, Toute propriété sera également dé-
clarée inviolable, si ce n'est dans le cas de né-
cessité ipublique et reconnue ; alors, le proprié-
taire sera dédommagé au plus haut prix et 
comptant. 

Art. 12. Les ministres seront responsables de la 
déprédation des finances et de toutes autres mal-
versations ; ils seront déférés à tel tribunal qui 
sera indiqué par la nation. 

Art. 13. La liberté de la presse aura lieu, sauf 
les modifications qui seraient jugées convena-
bles. 

Art. 14. La vénalité des charges de juges sera 
abolie, elle ne sera accordée qu ci ceux qui réuni-
ront le suffrage de leurs concitoyens ; les officiers 
actuellement pourvus seront remboursés au plus 
haut prix, et comptant. 

Art. 15.11 ne sera délibéré sur l'impôt qu'a-
près que les lois constitutionnelles auront été 
arrêtées par la nation et sanctionnées par lé Roi. 

Art. 16. Aucun des députés soit aux Etats gé-
néraux, soit aux Etats dé la province, ne pourra 
solliciter ni accepter charges, emplois ni récom-
penses pécuniaires sous quelque' prétexte que ce 
soit. 

Art. 17. Les députés ne pourront être ni ecclé-
siastiques, ni nonles, ni anoblis ; ils ne pourront 
même être choisis parmi les gens d'affaires et 
fermiers, ni parmi les officiers des seigneurs, 
dans le cas où les justices seigneuriales ne se-
raient pas supprimées; il en sera de même des 
subdélégués et officiers de finances. 

CHAPITRE i l . . 

De l'impôt. 

Art. 18. Il sera fait un tarif clair et précis des 
droits sur les marchandises ; ces droits et tous 
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autres seront mis en régie pour le compte de la 
nation. 

Art. 19. La traite domaniale tant vive que morte 
sera supprimée. 

Art. 20. Les droits de l'amiral seront réunis 
aux revenus de l'Etat : les droits pécuniaires ap-
partenant ci-devant à Sa Majesté, aliénés ou con-
cédés, seront réunis au domaine; tous droits lo-
caux seront également supprimés, notamment 
ceux établis sur la rivière de Loire, sauf les in-
demnités de droit. 

Art. 21. Les 4 et 6 deniers pour livre qui 
sont prélevés sur fournitures, retenus sur les 
gages des équipages de la marine royale et mar-
chande, ou tous autres fonds versés de quelque 
manière que ce soit dans la caisse des invalides 
de la marine, seront répartis également sur les 
hommes d'équipage de l'une et l'autre marine 
royale et marchande, devenus invalides par l'âge 
de soixante ans ou par leurs blessures, ainsi que 
sur les veuves et orphelins nécessiteux de cette 
classe. 

Art. 22. Le commerce du tabac sera libre en 
lixant un droit équivalent à celui établi dans le 
régime actuel ; ce droit sera perçu sur le tabac à 
son entrée dans le royaume. 

Art. 23. Aucun subside ne sera levé sous quel-
que prétexte et dénomination que ce soit, sans 
le consentement des Etats généraux; il ne pourra 
être consenti qu'à la pluralité des deux tiers 
de voix. 

Art. 24. Tout subside, corvées de grands che-
mins et autres charges publiques seront également 
répartis entre tous les sujets de Sa Majesté indis-
tinctement, en proportion de leurs facultés, et ne 
sera formé pour tous qu'un même rôle. 

Art. 25. Les impositions qui seront établies sur 
les terres seront réglées par les égaiiieurs des 
paroisses de la situation des biens, sans que les 
officiers des .seigneurs ni leurs fermiers puissent 
être du nombre des égaiiieurs. 

Art. 26. La contribution particulière de la pro-
vince à la masse générale des subsides, consentie 
par la nation, ne pourra être définitivement ar-
rêtée que dans l'assemblée de ces Etats, la Breta-
gne ne devant payer auciih subside qu'elle ne 
l'ait elle-même consentie, parce que néanmoins et 
dans aucun cas l'impôt représentatif de celui de 
la gabelle ne pourra avoir lieu en Bretagne sous 
tel prétexte que ce soit. 

Art. 27. il sera pourvu au moyen de simplifier 
et d'économiser la perception des subsides ainsi 
que les dépenses de l'Etat, en réduisant surtout le 
nombre des agen ts de la finance. 

Art. 28. On assurera des pensions viagères à ceux 
des officiers de finance qui seront supprimés, 
s'il y a lieu ; ces pensions cesseront dès l'instant 
où les préposés réduits seront pourvus de nou-
veaux emplois. 

Art. 29. Le droit de centième denier qui se per-
çoit sur les offices et autres emplois quelconques 
ainsi qu'en successions collatérales sera sup-
primé ; il en sera de même du droit de pareille 
nature qui s'èxige dans le comté nantais sur les 
acquits de communauté à la mort de l'un des 
conjoints. 

Art. 30. Les titres et pièces enregistrés aux 
greffes du consulat et de l'amirauté pour en en-
voyer des copies aux colonies ne seront sujets à 
aucuns droits de contrôle,; les,pièces sous signa-
ture privée relatées dans les inventaires en seront 
pareillement exemptes. 

Art. 31. Il sera fait un tarif des droits de con-
trôle ainsi que de tous autres droits, après modé-
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ration d'iceux ; les droits réservés, les droits de 
scel et petit scel seront supprimés. 

Art. 32. En général le droit de contrôle ne sera 
perçu que sur. l'acte présenté et non sur les 
pièces y référées ; les délibérations des paroisses 
et de tous autres corps politiques en seront 
exempts. 

Art. 33. La dette nationale sera vérifiée et con-
solidée par la nation ; pour parvenir à sa liquida-
tion, il sera proposé aux créanciers des sommts 
exigibles qu'il ne sera pas possible de solder tau -
le-champ, des contrats sous le cautionnement 
de la nation ou des billets à termes limités por-
tant intérêt et remboursables par les moyens ci-
après. 

Art. 34. L'égalité de répartition des impôts de-
vant produire de l'augmentation dans les revenus 
de l'Etat, il en sera fait un aperçu, et le produit 
de cette augmentation formera le premier rond de 
remboursement. 

Art. 35. Avant d'établir de nouveaux subsides, 
on s'occupera des économies à faire en suppri-
mant les places inutiles auxquelles sont attachés 
des appointements considérables. 

Art. 36. La dette nationale une fois reconnue, 
il sera avisé aux moyens de pourvoir à son 
extinction. 

Art. 37. Chaque paroisse percevra ses taxes et 
les versera directement dans la caisse du trésorier 
général de la province, ' qui lui-même sera tenu' 
de verser aussi directement dans la caisse de 
l'Etat. 

Art. 38. Le droit de franc-fief sera aboli; en at-
tendant cette suppression il sera provisoirement 
défendu aux receveurs de percevoir au delà du 
vingtième. 

Art. 39. Les droits de marque et impôts sur les 
cuirs, papiers, cartons et fers seront supprimés. 

CHAPITRE III. 
De la législation. 

Art. 40. Les lois civiles et criminelles seront 
réformées, la coutume de eette province le sera 
également et tous les usements locaux seront 
supprimés. 

Art. 41. Il sera nommé des commissaires pour 
dresser un plan de législation qui n'aura d'exé-
cution qu'après qu'il aura été adopté par la na-
tion et sanctionné par le Roi. 

Art. 42. Les juridictions seigneuriales seront. 
supprimées, sauf le remboursement des offices; il 
sera établi des juridictions royales de distance 
en distance et de proche en proche ; elles auront 
une compétence déterminée en dernier ressort ; 
les droits et frais de procédure dans ces nouvelles 
juridictions ne seront pas plus considérables qu'ils 
ne le sont actuellement dans celles qui seront 
supprimées. 

Art. 43.11 sera établi dans les càmpagnes des 
juges de paix qui seront nommés chaque année 
dans l'assemblée de la généralité des habitants 
de chaque district ; ils résideront sur les lieux ; 
ils prêteront serment de vent les juges royaux; ils 
rendront justice sans frais parce qu'ils seront 
appointés par les généraux des paroisses ; ils 
auront une compétence déterminée, et-dans le cas 
où les juges en exercice ne pourraient pas con-
naître d'une affaire, elle sera portée •devant le 
dernier juge de paix sorti de charge. 

Art. 44. Toutes les juridictions d'attributions, 
même les intendances et les chambres des comptes, 
les tribunaux des consuls exceptés, seront sup-
primés et réunis aux tribunaux ordinaires les 
p lus prochains des lieux de leur établissement, 
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parce que le remboursement des offices ne pourra 
souffrir aucun retardement. 

Art. 45. Les tribunaux consulaires seront éta-
blis sous une meilleure constitution dans leur 
forme et constitution; la compétence des juges 
sera augmentée, ils connaîtront seuls des faillites. 

Art, 46. Les juridictions de police seront dis-
traites des municipalités ét réunies aux juridic-
tions ordinaires. 

Art. 47. Il sera donné une ampliation aux pré-
sidiaux ; lorsqu'ils auront prononcé en dernier 
ressort, on ne pourra se pourvoir contre leurs 
jugements qu'en cassation ; tous jugements et dé-
clarations de compétence seront supprimés. • 

Art. 48. Il sera sévèrement défendu à tous juges 
de recevoir des sollicitations et d'en faire eux-
mêmes. 

Art. 49. Il ne sera accordé à ceux d'entre eux 
qui auront bien mérité de la patrie que des dis-
tinctions purement honoraires; ils seront inamo-
vibles et ne pourront être destitués que pour cause 
de forfaiture. 

Art. 50. Les arrêts d'évocation et les arrêts sur 
requête seront interdits à tous les tribunaux, et 
le droit de committimus sera aboli. 

Art. 51. Personne ne pourra dans aucun cas 
être traduit en première instance que devant ses 
juges naturels et ordinaires. 

Art. 52. Il sera défendu aux juges supérieurs 
d'énoncer aucun décret, sauf à renvoyer devant 
les juges en première instance, s'il y a lieu ; il leur 
sera pareillement défendu de prononcer aucuns 
arrêts commis sous le nom de veniat en général; 
tout juge ne pourra prononcer aucun décret sans 
titre d'accusation. 

Art. 53. 11 sera ordonné aux juges supérieurs 
et autres de motiver leurs arrêts ou sentences et 
derendrepublics par l'impression et affiches ceux 
rendus contre les accusés de quelque condition 
qu'ils soient. 

Art. 54. La formalité du serment à l'égard des 
accusés sera abolie; ils seront admis à fournir 
leurs faits justificatifs dans tout le cours de l'in-
struction; il leur sera également permis dans tous 
les • as et jusqu'au jugement définitif de repro-
cher les témoins ; passé le premier interrogatoire, 
il leur sera donné un conseil de leur choix. 

Art. 55. Les accusés déclarés absous par sen-
tence des premiers juges ne pourront être tra-
duits devant le juge d'appel; ils seront élargis sitôt 
la prononciation de leur sentence sans qu'il soit 
besoin devidi . 

Art. 56. La formalité des déclarations de gros-
sesse des filles et veuves sera abolie. 

Art. 57. Ne pourront,les vœux en religion, être 
prononcés avant 1 âge de vingt-cinq ans accomplis. 

Art. 58. Seront tenus, les juges des lieux, de 
visiter les maisons de force et de réclusion et 
d'en élargir tous ceux qui n'y seront pas retenus 
pour cause de folie, laquelle cause ils seront 
tenus de constater par information, à l'exception 
des entants mineurs en correction. 

Art. 59. 11 sera pourvu au moyen de concilier 
les mœurs et l'opinion publique avec les lois sur 
les duels. 

Art. 60. Le prêt d'argent à intérêt au taux de 
la loi, par billets ou obligations à terme, sera 
permis indéfiniment à toutes personnes ; les lois 
contre les usuriers seront remises en vigueur. -, 

Art. 61. Il sera pris des moyens convenables 
pour obliger les habitants des colonies à payer 
leurs dettes. 

Art. 62- Il sera fait un tarif des vacations des 
notaires; celui des frais de procédure et des vaca- ; 

tions des procureurs sera rédigé de nouveaud'une 
manière plus claire. 

CHAPITRE IV. 

Du clergé. 
Art. 63. Les biens des maisons religieuses qui 

ont été supprimées ou qui pourront l'être par la 
suite, seront vendus; il ne pourra y avoir dans 
chaque ville qu'un couvent de chaque ordre reli-
gieux; il sera également pourvu à la subsistance 
des religieux mendiants, 

Art. 64. Les bénéfices simples et autres sans 
fonctions, à l'exception de ceux affectés à des 
familles,seront supprimés à la mortdes titulaires; 
les biens qui en dépendent ainsi que ceux des 
couvents supprimés seront vendus, pour le prix en 
provenant être employé à l'acquit des dettes de 
l'Etat; il en sera néanmoins prélevé ce qui sera 
nécessaire pour former, comme il sera demandé 
ci-après, le revenu des curés et vicaires de parois-
ses où les bénéfices et couvents sont situés, ainsi 
que pour l'amélioration des hôpitaux, autant que 
faire se pourra. 

Art. 65. Les dîmes ecclésiastiques seront sup-
primées; il sera pourvu à la dotation des curés et 
vicaires qui, à ce moyen, ne recevront plus de 
rétributions casuelles pour l'exercice de leurs 
fonctions. . 

Art. 66. Le revenu des curés et vicaires sera 
déterminé par les Etats généraux; il sera assigné 
sur les fonds des bénéfices simples et des cou-
vents supprimés dans chaque paroisse ; en cas 
d'insuffisance dans une paroisse il y sera pourvu 
sur ceux des paroisses voisines qui excéderaient 
les revenus destinés à leurs curé et vicaire; lesdits 
curés seront déchargés des réparations grosses et 
usufruitières de leurs presbytères, à L entretien 
desquels il sera pareillement pourvu. 

Art. 67. Les curés et vicaires seront nommés 
par les paroissiens, agréés et confirmés par l'évê-
que diocésain auquel il sera présenté trois sujets 
sur lesquels il en choisira un ; les curés n'auront 
plus le droit de permuter ni de résigner. 

Art. 68. Les canonicats des cathédrales et collé-
giales qui seront conservés ne seront remplis que 
par d'anciens curés du diocèse, selon leur âge; et 
sur le refus des anciens, par ceux qui les suivront. 

Art. 69. Les bénéfices une fois réduits a ceux 
auxquels il y a des fonctions attachées, les défenses 
d'en posséder plusieurs seront renouvelées sous 
des peines;il y sera rigoureusement tenu la main 
par les procureurs du Roi des lieux. 

Art. 70. La loi de la résidence des bénéficiers 
dans les lieux de la situation de leurs bénéfices 
et des prélats dans leurs diocèses sera établie 
dans toute sa vigueur ; les procureurs du Roi des 
lieux seront également obligés d'en maintenir 
l'exécution. 

Art. 71. 11 sera pris des mesures pour prévenir 
la dissipation des biens des successions dépen-
dantes des ecclésiastiques et particulièrement de 
celles qui tombent aux économats, administra-
tion dont il est convenable d'examiner et de ré-
former les abus. 

Art. 72. Les baux des ecclésiastiques décédés 
seront entretenus par leurs successeurs, excepté 
ceux qui auraient été faits par anticipation avant 
les deux dernières années du bail courant; et pour 
obvier aux abus résultant des derniers que les 
bénéficiers se font donner, ils ne pourront passer 
de baux que par adjudication. 

Art. 73. Les annates et autres taxes qui se payent 
à la cour de Rome seront supprimées; les dispen-
ses de parenté pour cause de mariage seront don-
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nées par les archevêques et évêques diocésains ; 
et au cas qu'il soit fixé des aumônes, elles ne 
pourront être que très-modiques et tourneront au 
profit des pauvres des paroisses et dés hôpitaux 
au domicile des impétrants; les empêchements de 
mariage pour cause de consanguinité seront ré-
duits au dégré de cousins germains. 

Art. 74. Il sera indiqué au plus tôt par le Roi un 
concile national pour que l'EgliSede France puisse 
concourir à la réforme des abus indiqués et l'éten-
dre à toutes les parties de la discipline intérieure. 

Art. 75, Les privilèges qui sont accordés par 
les évêques pour les livres élémentaires, comme 
catéchismes, livres d'école, seront donnés gratis; 
il n'y aura qu'un seul catéchisme pour toute la 
France. 

Art. 76. Tous les curés seront obligés de publier 
èn chaire, au prône de leurs messes paroissiales, 
les actes concernant les affaires temporelles, sans 
rétribution. 

Art. 77. Par addition à la déclaration de 1736, 
les recteurs et vicaires seront obligés de. porter 
sur les registres de leurs paroisses, , dans les actes 
baptistaires, le nom de la paroisse où les père et 
mère de l'enfant seront mariés. 

Art. 78. Lès rentes foncières dues aux gens de 
mainmorte seront déclarées rachetables. 

Art. 79. Le droit de boisselage perçu par quel-
ques curés de la province sera supprimé. 

CHAPITRE V. 

Du commerce. 

Art. 80. Il sera établi un ministre et un conseil 
du commerce dans lequel conseil tous les dépu-
tés des différentes Villes auront voix délibéra-
tive. 

Art. 81. Les députés du commerce à Paris se-
ront dépendants des chambres du commerce et 
amovibles à la volonté desdites chambres. 

Art. 82. Toutes lés pêcheries seront encoura-
gées, et les primes accordées par le gouverne-
ment à cet égard seront exactement payées. 

Art. 83. Le commerce du Nord sera encouragé 
par des primes. 

Art. 84. Lés navires négriers seront protégés 
pendant le temps de leurs traites à la côte d'A-
frique. 

Art. 85. L'arrêt du conseil du 30 août 1784 sera 
retiré. 

Art. 86. La position de l'île de Tabago méritant 
la protection du gouvernement, son commerce-
sera favorisé par des primes. 

Art. 87. Les mêmes encouragements seront ac-
cordés pour la colonie de Gayenne. 

Art. 88. Les règlements concernant la défense 
de l'importation des fariues étrangères et autres 
comestibles dans les colonies seront rigoureu-
sement observés. 

Art. 89. Il sera pourvu par de bonnes lois sur 
le commerce des grains au moyen de concilier 
l'intérêt public avec celui de l'agriculture et de 
la liberté des propriétés. 

Art. 90. Il sera libre d'établir des caisses d'es-
compte partout où des négociants pourront réu-
nir assez de fonds pour rendre ces établissements 
Solides et assurer la confiance publique. 

Art. 91. L'union ou société des courtiérs entre 
eux sera défendue comme tendante au mono-
pole. 

Art. 92. Les acquits-à-caution par mer pour 
l'étranger seront supprimés comme gênant inuti-
lemenvie commerce. 

Art. 93. Les plombs apposés aux toiles peintes 
1™ SÉRIE, T . I V . 
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et autres étoffes de fabriques nationales seront 
supprimés comme inutiles et onéreux, et la libre 
circulation de-ces marchandises dans le royaume 
sera accordée. 

Art. 94. Les tabacs du Brésil pourront entrer en 
France et seront entreposés par la côte de Guinée. 

Art. 95. L'entrée des indiennes étrangères dans 
le royaume, à quelque destination que ce soit, sera 
sévèrement défendue. 

Art. 96. L'échéance des effets de commerce sera 
uniforme dans tout le royaume. 

Art. 97. Les juges ordinaires jugeront consu-
lairement dans le ressort des barres royales où il 
n'y aura pas de consulats établis. 

Art. 98. Les marchands brocanteurs et merciers 
qui vont de Ville en ville seront obligés de faire 
des déclarations de la nature et de la quantité de 
marchandises de là manière qui sera jugée con-
venable pour empêcher le transport des effets 
volés. . . | /v-:^-'; • 

Art. 99. La compensation aura lieu entre le Roi 
et un particulier sans avoir égard au prétexte de 
la différence des départements, sauf à solder par 
mandats sur le trésor royal. 

Art. 100. Les négociants seront autorisés à faire 
les avances aux propriétaires dès marchandises 
qui leur seront adressées après la réception des 
connaissements et à s'en faire rembourser sur 
la valeur, de préférence aux réclamations. 

Art. 101. Les capitaines de navires marchands 
ne pourront être employés dans la marine royale 
qu'en qualité d'officiers majors, étant contraire 
au bon ordre qu'ils soient commandés par des 
officiers inférieurs. 

Art. 102. La presse, à bord des bâtiments mar-
chands, par les officiers de la marine royale, sera 
prohibée : la levée des matelots sera faite indis-
tinctement au bureau des classes et en proportion 
égale sur tous les rôles. 

Art. 103. L'ancienne forme pour le désarme-
ment dans les colonies sera observée, avec-sup-
pression de la lettre ministérielle cLu 24 novem-
bre 1786, qui en ordonne le dépôt au bureau des 
classes du lieu, ou bien il sera remis de suite aux 
capitaines des lettres de change surle trésorier des 
invalides du département, avec le décompte des 
gens de mer, tant décédés que vivants. 

Art. 104., GhaqUe matelot désarmé des vais-
seaux de Sa Majesté sera payé de suite ou de re-
tour à son département, pour la conservation des 
matelots dans le royaume. 

Art. 105. Les privilèges exclusifs attribués à des 
particuliers et à des compagnies pour l'exploita-
tion d'objets de commerce étant contraires aux 
droits de propriété, seront proscrits et abolis par 
une loi formelle, notamment la. compagnie des 
Indes, la compagnie du Sénégal et la compagnie 
de Bénin. 

Art. 106. On prendra les moyens nécessaires 
pour prévenir le monopole dans les achats con-
cernant le service de la marine. 

Art. 107. Les négociants du royaume seront 
consultés sur les effets du traité" de commerce 
avec l'Angleterre et du traité fait avec les Etats-
Unis de l'Amérique. 

Art. 108. La liberté du commerce du sel sera 
accordée dans tout le royaume, sans entraves ni 
opposition. 

Art. 109. Il seTa permis à tout étranger de s'ap-
provisionner de sel comme par le passé, et l'intro-
duction des sels de Bretagne dans les différentes 
parties du royaume ne sera pas sujette à une im 
position plus forte que les sels des autres pro-
vinces. 

7 
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CHAPITRE VI. 
Des droits féodaux. 

Art. 110. Les droits de chasse et de pêche ex-
clusifs seront supprimés ; il sera permis à tous 
propriétaires de chasser sur ses domaines seule-
ment et de pêcher dans les rivières vis-à-vis de 
ses possessions. 

Art. 111. Il sera permis à toute personne de 
défendre sa récolte contre le ravage des bêtes 
fauves , même en les tuant, de tendre sur ses 
terres des collets et autres pièges à pigeons, per-
drix, lièvres, lapins et tous gibiers nuisibles aux 
semences et productions de terre. 

Art. 112. Les corvées seigneuriales, les bana-
lités de moulins, fours et pressoirs seront suppri-
mées en dédommageant les seigneurs sur le prix 
qui sera fixé par les Etats généraux. 

Art. 113. Les droits féodaux, comme lods et 
ventes, rachat, retrait féodal et autres, seront con-
vertis en simples redevances franchissables au 
denier trente. En conséquence, il ne sera plus 
rendu d'aveux, fourni dénombrement ni fait de 
foi et hommage, le contrat de converlissement 
suffisant pour assurer la redevance qui tiendra 
lieu de tous droits supprimés. 

Art. 114. Les dîmes laïques seront abonnées en 
denrées qui prendront nature de rentes amortis-
sables et qui pourront être amorties au denier 
trente de la valeur moyenne qu'auront eue les 
denrées fixées à l'appui, suivant les dix années 
antérieures aux franchissements. 

Art. 115. Les lods et ventes qui ont lieu en 
Bretagne en fait d'échange, et qui sont perçus par 
les seigneurs, quoique l'exemption en ait été ac-
quise par les Etats des deniers communs de la 
province, et principalement de ceux de la majeure 
partie de la nation, seront supprimés sans aucun 
remplacement de rente ni payement d'amortis-
sement. 

Art. 116.Les colons de vignes à comptants Seront 
maintenus dans l'exemption des lods et ventes 
pour l'aliénation desdites vignes. Les baillées de 
vignes à complants seront pareillement exemptes 
du droit. 

Art. 117. Il sera fait défense aux seigneurs 
d'afféager les communes et marais de leurs fiefs, 
plusieurs ayant déjà disposé de leurs tiers ou 
triage, et à l'égard de ceux qui ne l'ont pas eu, i l 
leur sera accordé parce qu'il sera néanmoins 
compris dans le triage. Les afféagements par eux 
faits dans les quarante ans antérieurs à l'année 1758, 
époque à laquelle cette demande a 'été faite aux 
Etats de la province, ledit triage ne pourra 
toutefois leur être accordé sur les communs tenus 
d'eux à titre onéreux et sans préjudice des droits 
de propriété des vassaux sur tous les communs 
enclavés dans leur tenue, enclaves et fresches; 
lesdits seigneurs de fiefs ne pourront disposer 
des arbres qui sont sur les chemins vicinaux ni 
des chenais ; les riverains ne pourront être res-
ponsables de la démolition des fossés. 

Art. 118. Et les alluvions appartiendront aux 
riverains aussi incontestablement que leurs pro-
priétés adjacentes. 

Art. 119. Il sera permis aux débiteurs de rentes 
féodales de franchir chacun séparément la part 
dontilsse trouveront contribuables, etce, au denier 
trente; à ce moyen, ceux qui auront franchi leur 
part seront déchargésdela solidarité. Il en sera de 
même pour toutes les rentes en grains et pour 
toutes les rentes foncières en argent qui pour-
ront être franchies sur le prix moyen des évalua-
tions communes des dix dernières années. Les 

arrérages desdites rentes foncières seront pres-
crits pour, cinq ans. 

Art. 120. Les droits de quintaine et toutes au-
tres redevances emportant suggestion person-
nelle seront supprimés sans amortissement. 

Art. 121. Les seigneurs de fief recueillant les 
successions par déshérence ou bâtardise seront 
obligés de pourvoir à la subsistance des bâtards. 

Art. 122. Tout ce qui est demandé ci-dessus 
sera accordé, tant vis-a-vis du Roi comme seigneur 
et dans ses domaines, que dans les autres fiefs. 

Art. 123. Tout droit de banc et autres, boutallage, 
avage, péage, méage et minage et autres de même 
nature seront supprimés. Les règlements concer-
nant les roulages seront revus pour recevoir une 
réforme convenable à l'intérêt public. 

Les seigneurs de fiefs seront ténus à faire lever, 
à leurs frais, un plan figuratif des domaines de 
leurs fiefs avec leurs débornements et distinction 
par couleurs différentes; de faire rédiger un état 
dé rentes et redevances pécuniaires dues chaque 
année, et par chaque héritage en particulier, les-
quels plans et états seront déposés par duplicata 
au greffe du siège royal du ressort et aux archi-
ves de la paroisse. 

Art, 124. Le droit de pacage pour bestiaux pri-
vilégiés sera supprimé au moyen d'une indemnité 
en argent. 

Art. 125. Les seigneurs de fiefs qui n'auront 
pas fait réformer leur rôle rentier en dix ans, 
contradietoirement avec leurs vassaux, seront, 
non recevablés à poursuivre le payement de leurs 
rentes, et les frais qu'ils feront à ce sujet seront 
pour leur compte. 

CHAPITRE VII. 

De l'administration générale. 
Art. 126. L'aliénabilité du domaine du Roi à 

titre irrévocable sera regardée comme loi de 
l'Etat. 

Art. 127. Les domaines incultes appartenant 
aux gens de mainmorte, ainsi que les domaines 
vagues qui resteront aux seigneurs de fief après 
leur triage exercé, s'il y a lieu, seront plantés en 
bois, si mieux n'aiment les mettre en autres va-
leurs ou les vendre, à la charge de ladite planta-
tion ou de toute autre culture. L'importance de 
ces plantations, semis et replantations de bois 
exige qu'il soit accordé des encouragements à 
cet égard. - v . â, 

Art. 128. Les bois et forêts seront clos, faute de 
quoi les propriétaires ne pourront saisir les bes-
tiaux ni prétendre à dédommagement. 

Art. 129. Dans le cas de clôture desdits bois, 
les bestiaux qui seront saisis ne pourront être 
vendus sur-le-champ. Ils seront mis en fourrière 
pendant un délai convenable pour en faciliter la 
réclamation aux propriétaires. 

Art. 130. Ilsera établi, dans chaque ville épis-
copale de la province, une maison de charité et 
de réclusion où un père, dé l'avis de trois parents 
maternels; et une mère, de l'avis de six parents 
paternels, pourront mettre leurs enfants mineurs 
de vingt-cinq ans en correction pendant six mois, 
après en avoir obtenu la permission du juge.. 

Les orphelins y seront élevés, les vieillards y 
trouveront un asile, les mendiants y seront ren-
fermés et-occupés. Ces maisons seront régies par 
un bureau d'administration. 

Art. 131. L'administration des hôpitaux sera 
réformée. 

Art. 132. Les universités et les collèges seront 
réformés ; les examens y seront publics. 

Art. 133. Il sera permis aux gens de mainmorte, 
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et notamment aux généraux de paroisses et aux 
hôpitaux, de colloquer leurs fonds sur les person-
nes et corps laïques qu'ils jugeront à propos. 

Art. 134. Les maréchaussées seront augmentées 
pour la sûreté publique ; leurs chevauchées seront 
plus fréquentes et seront partagées de manière 
qu'il y ait toujours des cavaliers sur les routes. 

Art. 135. Les campagnes et les villes ne seront 
j plus désolées par la levée des milices de terre et 

j de mer; tout engagement sera volontaire ; la paye 
des soldats et des matelots sera augmentée; le 
voyage et séjour des troupes ne sera plus à là 
charge des habitants. On les emploiera à la répa-
ration des grands chemins et aux travauxpublics. 

Art. 136. Les prisons seront aussi saines que 
sûres. 11 y en aura de civiles pour les débiteurs 
et autres emprisonnés non prévenus de délits. 

Art. 137. Tous citoyens sans distinction seront 
soumis aux mêmes lois, aux mêmes peines et 
aux mêmes réparations. La famille du condamné 
sera expressément déclarée, par Une loi de l'Etat, 
exempte de tous reproches. 

\ Art. 138. La confiscation des biens meubles ni 
( immeubles ne pourra avoir lieu pour quelque 
' délit que ce poil. 

Art. 139. La noblesse ne sera plus vénale. Au-
I cune charge ni emploi, quelque éminents qu'ils 

soient, ne pourront la conférer, cette récompense 
n'étant due qu'au mérite et à la vertu. 

Art. 140. Les titres de noblesse seront vérifiés 
par des commissaires des trois ordres. 

Art. 141. Tous les sujets'du Roi, généralement 
et sans distinction, auront également le droit de 
prétendre par le mérite it toutes les dignités, 
places et emplois ecclésiastiques, civils et mili-
taires. 

Art. 142. La liberté des élections des officiers 
municipaux sera-rétablie ; les élections ainsi que 
les administrations municipales seront réglées 

| dans une meilleure forme. 
Art. 143. Les officiers municipaux ne seront 

soumis qu'aux Etats de la province. 
Art. 144. 11 y aura dpns tout le royaume uni-

formité de poids et mesures ; les mesures seront 
rappelées à la toise et au pied de roi et les poids 
à celui de marc. 

Art. 145. Sera défendu à toutes personnes de 
I jeter des nasses dans la rivière ni rien qui puisse 

fixer les grèves et nuire à la navigation. 
1 Art. 146. Tous charlatans, empiriques et autres 

I ne pourront être autorisés par brevets ni tolérés 
I en aucune manière. 

Art. 147. Il sera établi dans les bourgs un no-
I taire royal qui aura droit de rapporter tous in-

ventaires, même les actes ecclésiastiques, en pré-
sence et avec le concours de deux témoins âgés 
de vingt-cinq ans ; il pourra également rapporter 
les inventaires et apposer les scellés; à sa mort, 
les minutes de ces actes ainsi que celles de tous 

| autres notaires seront déposées au greffe du siège 
du ressort. 

Art. 148. Il sera établi des écoles gratuites dans 
i les bourgs et des écoles d'hydrographie dans les 

ports de mer ; il sera avisé aux moyens d'en ap-
pointer les maîtres. 

Art. 149. Il sera porté un œil attentif sur les 
abus énormes des postes aux lettres ; le secret de 
la correspondance sera déclaré inviolable sous 

[ des peines sévères et sévèrement exécutées. 
Art, 150. Le titre et la valeur des monnaies 

I n'éprouvera aucun changement sans le eonsente-
I ment de k nation. 

Art. 151. L'ordonnance concernant les eaux et 
forêts sera scrupuleusement examinée; celles de 
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ses dispositions qui peuvent tendre à la conserva-
tion des bois et au bon état du lit des rivières 
seront répétées et exécutées sous des peines sé-
vères. 

Art. 152. Les bagages des troupes ne seront 
. transportés qu'à prix d'argent ; le prix des char-
rois en sera invariablement déterminé. 

Art. 153. Les milices gardes-côtes seront sup-
primées; il sera pourvu à leur remplacement 
d'une manière qui garantisse la sûreté des côtes, 
sans gêner les travaux de la campagne. 

CHAPITRE VIU. 
Des demandes particulières de la Bretagne. 

Art. 154. Les députés de la ville et comté de 
Nantes sont expressément chargés de défendre la 
conservation des droits, franchises et libertés de 
la province de Bretagne, relativement à l'exécution 
des lois qui y seraient contraires, quoique faites 
pour le royaume, à l'établissement de tous sub-
sides, à la composition des Etats d'une manière 
convenable aux intérêts respectifs des ordres, à 
la liberté de leur assemblée, à leur retour pério-
dique, à leur police intérieure, au droit des Bre-
tons de ne pouvoir être traduits dans des tribu-
naux étrangers,àl'affranchissementdela province 
comme le reste du royaume des règlements delà 
cour de Rome, à l'affectation de tous les Bretons 
indistinctement aux bénéfices de la province et à 
tous autres droits et franchises consignés dans les 
contrats de mariage de la duchesse Anne avec 
les rois Charles VIII et Louis XII, les lettres 
d'union de la province à la couronne et dans, les 
autres chartes et contrats faits avec les rois de 
France, sans que lesdits députés puissent y déro-
ger en manière quelconque. 

Art. 155. Les habitants et propriétaires des 
campagnes auront, ainsi que ceux des villes, des 
députés domiciliés et payant capitation aux Etats 
généraux et à ceux de la province en proportion 
de leur population. 

CHAPITRE IX. 
Demandes particulières de la ville de Nantes^ à ses 

corporations et aux paroisses du comte. 
Art. 156. L'exemption du droit de lods et ventes 

dans toute l'étendue du fief de la prévôté, soit 
en ville ou hors la ville, sera confirmée, ce droit 
ayant été acquis, à titre d'échange, au profit de 
la communauté de la ville de Nantes. 

Art. 157. Les octrois que perçoit cette ville se-
ront réformés et établis de la manière la moins 
préjudiciable au peuple et aux habitants des cam-
pagnes; les droits additionnels seront supprimés, 
notamment les 10 sous par livre établis sur les-
dits octrois. 

Art. 158. La déclaration du 16 juin 1735, qui 
accorde aux propriétaires des vaisseaux naufra-
gés dans la rivière de Loire un délai de deux 
mois pour les relever, sera supprimée, et ce délai 
réduit à huit jours, pour prévenir les amoncelle-
ments de sable qui en résultent au préjudice de 
la navigation; faute de quoi le ministère public 
en fera faire la levée aux frais des propriétaires 
desdits navires ou autrement de qui il appar-
tiendra. 

Orfèvres. 
Art. 159. Les marchands orfèvres de la ville de 

Nantes demandent le rétablissement, sous les 
peines les plus sévères, de toutes les lois qui con-
cernent le commerce des matières d'or et d'argent: 
1° qu'il ne soit permis qu'à eux seuls de faire le 
commerce desdits ouvrages et matières, d'acheter 
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de vieille vaisselle et autres vieilles pièces d'or 
et d'argent ailleurs que dans des ventes publi-
ques, de les fondre et à plus forte raison de fa-
briquer tous ouvrages de ces métaux, et parce que 
le public n'a besoin que d'être assuré de la bonté 
du titre des ouvrages d'or et d'argent qu'ils 
achètent, ces ouvrages, quant à ceux qui en sont 
susceptibles, seront marqués de deux poinçons 
seulement, dont l'un du maître qui les aura 
fabriqués , et l'autre de la maison commune, 
après essais, sans qu'il soit besoin de l'apposition 
d'un troisième poinçon de décharge du fermier 
de la marque d'or et d'argent, dont les droits se-
ront supprimés; quant aux mêmes ouvrages d'or 
et d'argent, ils seront essayés et contremarques 
au bureau de la maison commune, de manière 
que le titre soit assuré, et l'orfèvre restera res-
ponsable du commerce de ses ouvrages sans appo-
sition de poinçon qui les difformeraient ; 2° que 
les marchands merciers ne puissent vendre que 
des ouvrages de fabrique étrangère et encore 
après qu'ils auront été apportés à la maison com-
mune pour être contremarqués d'un poinçon par-
ticulier; 3° que si, contre espoir, le droit de mar-
que d'or et d'argent n'était pas supprimé, il soit du 
moins modifié pour la sûreté du commerce et pour 
celle de la propriété des particuliers ; 4° que les 
marchandises fabriquées en France en sortent 
sans payer aucun droit, et que celles non fabri-
quées ainsi que les marchandises difformes, cas-
sées ou détériorées ne puissent sortir du royaume 
sous peine de confiscation. 

Marchands de drap. 

Art. 160. Les marchands de drap demandent à 
être maintenus dans les droits et prérogatives 
qui leur ont été octroyés par les anciens ducs de 
Bretagne et par les rois de France d'être admis 
aux charges municipales et consulaires comme 
par le passé et en qualité de plus anciens mar-
chands de la ville de Nantes. 

MaUres sargers. 
Art. 161.;La communauté des maîtres sargers de-

mande, pour l'avantage des manufactures : 1° l'exé-
cution des règlements pour la fabrication de tous 
les draps et étoffes de laine et coton ; 2° qu'elle 
soit rétablie dans les droits dont elle jouissait 
avant l'arrêt du conseil de 1762, et quelle soit 
spécialement autorisée à vendre toutes étoffes 
grossières; 3° que les inspecteurs des manufac-
tures ne vérifient ni ne rapportent de procès-
verbaux de contravention sans le concours de la 
communauté. 

Perruquiers. 

Art. 162» Les maîtres perruquiers demandent : 
1° qu'il ne soit plus créé de nouvelles lettres de 
maîtrise, le nombre de quatre-vingt-douze ac-
tuellement existant étant déjà trop considérable ; 

2° Qu'il ne soit plus accordé de brevet de coif-
feurs de femme, ce droit appartenant aux maîtres 
perruquiers par leurs privilèges. 

Apothicaires. 

Art. 163. La communauté des marchands apo-
thicaires demande : 1° que, dans chaque ville du 
royaume, il soit établi une commission composée 
de magistrats, de médecins et d'apothicaires pour 
l'examen de tous médicaments particuliers, et 
qu'aucuns ne puissent être vendus ni distribués 
qu'ils n'aient été approuvés par la commission ; 

2° Que toutes les communautés d'apothicaires 
du royaume soient érigées en collèges, surtout 
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dans les grandes villes ; que ces collèges aient 
l'inspection de toute pharmacie, drogues et mé-
dicaments qui subsisteront dans leur district. 

Art. 164. Les six corps des marchands de Nantes 
réclament les mêmes privilèges dont jouissent 
ceux de la capitale. 

Art. 165. Les maîtres serruriers demandent 
qu'il soit défendu aux entrepreneurs des maisons 
d'employer des serrures forées, demande qui in-
térresse la sûreté publique. 

Les huissiers. 
Art. 166. Le corps des huissiers de la ville de 

Nantes demande : 1° la suppression des 2 sous et 
10 sous par livre en sus des droits perçus sur 
leurs vacations et sur celles des sergents royaux, 
et à être réunis" en communauté; 

2° Les huissiers à la chambre des comptes 
demandent le jugement définitif du procès au 
conseil entre le parlement, les Etats et la cham-
bre des comptes, relativement aux aveux des 
biens roturiers relevant du domaine du Roi. 

Les habitants de la paroisse de Vallet. 

Art. 167. Les habitants de Vallet demandent le 
rétablissement de leur collège, et que le produit 
des biens y affectés et dont la vente a été faite 
depuis les dix ans derniers leur soit rendu pour 
être appliqué au même collège. 

Les députés de la ville de Nantes déclarent, au 
surplus, tant en leur nom qu'en celui des citoyens 
qu'ils représentent, adhérer aux charges et récla-
mations qui ont été présentées au Roi par les 
députés du tiers-état de la Bretagne et dont copie 
sera jointe à la présente pour ne faire avec elle 
qu'un seul et même cahier. 

Sénéchaussée de Guérande. 
Les habitants de la sénéchaussée de Guérande 

demandent la confirmation des privilèges accordés 
par les ducs de Bretagne et les rois de France, 
leurs successeurs, aux paroisses de Bats et de 
Groisic, pour le troque des grains et sels dans 
toute la province. 

Art. 168. De mettre sous les yeux du gouverne-
ment tous les ports du royaume, et en particulier 
ceux du Groisic, Pouliguen, Liriac et Mesquer, leur 
destruction s'il n'est obtenu des secours, et la 
perte immense que ferait Sa Majesté dans l 'extinc-' 
tion des droits qu'elle en retire et la ruine de 
milliers de familles qui ne subsistent que du 
commerce et de la culture des marais. 

Art. 169. Que les habitants de Pouliguen auront 
la disposition des octrois qui se perçoivent sur 
leurs boissons, pour le produit être par eux em-
ployé aux réparations de la tenue de Batz et du 
port de Pouliguen.. 

Art. 170. Le douaire en Bretagne aura lieu au 
profit des hommes ainsi qu'il existe au profit des 
femmes. 

Tehillac succursale. 

Art. 171. Les habitants de Tehillac exposent 
que depuis longtemps ils gémissent sous toute 
espèce de fardeaux injustes ; qu'on leur a enlevé 
un canton de marais et landes duquel ils payant 
rente à leur seigneur, et qu'on leur a intercepté la 
communication, avec la ville dè Pontchàteau en 
allongeant leur chemin de près d'une lieue; de 
même que celui qui conduit à Miziilac. 

Nivillac et autres demandent que les droits 
de péages et passages soient supprimés ou que 
les propriétaires soient obligés d'entretenir les 
bateaux, bacs de passages bien gréés en ustensiles 
et hommes suffisants pour que les voyageurs ne 
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souffrent aucuns risques ni retardement, ainsi 
que les ponts et chaussées en bon état, en payant 
seulement le taux porté en des pancartes établies 
de chaque côté, si mieux on n'aime en accorder 
l'entretien et jouissance aux paroisses ou munici-
palités voisines. 

A nets. 
Art. 172. Les habitants des paroisses d'Ànets et 

la Roussière demandent la suppression du droit 
abusif d'épaver, qui est onéreux et ruineux pour 
les propriétaires. 

Mizillac. 
Art. 173. Les habitants de la paroisse de Mizillac 

demandent la suppression des octrois qu'ils payent 
à la Roche-Bernârd. 

Vertou. 

Art. 174. Les habitants de la paroisse de Vertou 
demandent que les religieux de cette paroisse ré-
tablissent la chaussée de manière qu'elle soutienne 
les eaux et que les prés qui sont au-dessus ne 
soient pas submergés, et'qu'attendu que son ter-
ritoire est coupé par une rivière, il soit fait érec-
tion d'une trêve ou seconde cure de l'autre coté 
de cette rivière. 

Saffré. 
Art. 175. Les habitants de Saffré demandent 

que la chaussée que le seigneur a' fait faire près 
le bout du bois et qui retient les eaux de là rivière 
d'isaac, au préjudice des terres voisines, soit dé-
truite ; qu'il soit obligé de fournir sur les chesnayes 
le bois nécessaire pour les ponts sur la rivière 
d'isaac, et que le seigneur produise ses titres re-
lativement au boisseau ou mesure pour la per-
ception des^ rentes. 

Art. 176. Les habitants des paroisses de Blain, 
Vay, Guéménée et autres circonvoisins de la forêt 
du Garce exposent que le gouvernement a décidé 
que cette forêt serait enclose, qu'il serait vendu 
des buissons de bois pour fournir à cette dépense, 
et que, quoique la vente ait été faite, la Clôture 
de la forêt ne s'effectue pas ; ceux de Blain de-
mandent la suppression du droit de guet à raison 
duquel ils payent 6 sous par feu. 

Art. 177. Les habitants de Paimbeuf demandent 
un entrepôt, un règlement et capitaine de port et 
un député aux Etats de la province. 

. Art. 178. Les paroisses de Saint-Julien et CoU-
celles et de la Chapelle-Basse-Mer demandent à 
être autorisées à lever une imposition sur tous les 
biens sujets à l'inondation, afin de réparer une 
digue qui les en garantirait et que les glaces de 
l'hiver, dernier ont endômmagée, parce que la de-
mande sera préalablement vérifiée "par les Etats 
de la province. 

krt. 179. Les habitants de Machecoul demandent 
à être réintégrés dans leur ancien droit de députer 
aux Etats de Bretagne, ou la décharge de droit 
d'inspecteur aux boissons qui n'est pas dû par les 
campagnes. 

Art. 180. Les habitants du duché de Retz de-
mandent que les propriétaires des droits de ter-
rage soient tenus de terVager, sur la réquisition 
dlun teneur, dans les vingt-quatre heures de l'a-
vertissement, malgré que les blés des autres te-
neurs ne seraient pas tout prêts, vu que le retar-
dement dans les années pluvieuses surtout fait 
.pourrir les blés dans lès champs, et les proprié-
taires des vignes sujettes au même droit de terrage 
demandent également à être autorisés à vendanger 
après les vingt-quatre heures qui suivent l'aver-
tissement. 
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Art. 181. Vieillevigne demande qu'on y établisse 
des postes. 

Art. 182. Vialle demande l'établissement des 
foires et marchés en sa paroisse. 

Les députés aux Etats généraux seront chargés 
de porter à. l'assemblée auguste de la nation le 
présent cahier de doléances et de s'y conformer, 
surtout relativement aux articles concernant les 
droits particuliers et la constitution de la province, 
donnant au surplus, les soussignés, à leursdits dé-
putés aux Etats généraux le pouvoir d'aviser, con-
sentir et proposer to»t ce qui peut concerner les 
besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établis-
sement d'un ordre fixe et durable dans toutes les 
parties de l'administration, la prospérité générale 
au royaume et de tous et chacun des sujets du 
Roi. • 

Arrêté en la grande salle de l'hôtel de ville de 
Nantes, èn l'assemblée des électeurs, pour la 
nomination des députés aux Etats généraux, ce 
jour 16 avril 1789. Signé Giraud Duplessis ; Halgan 
de la Morandais ; Alexandre Glémenceau; Morvan 
père; Videment jeune; Chanceaulme; Pellerin; 
Pussm ; Blin; Clavier; Malassis ; Brusseté; Proust 
fils aîné ; Faullois ; Cayaud ; Bridon ; Quilly ; Marie 
de Gétray ; Chaillou; Praud de la Nicoliere; Le 
Meiguen ; Barouave ; Maupassant ; Reingeard ; 
Papin; Marcé; Moneron;Delaunay; LesCot; Ëstaset 
de la Buchetièré; Dominé Rainbaud: Marion de 
Procé ; Gocaud ; Le Mesle; Herbaut de la Perrière ;, 
Estafel de laBlandinière; Milon; Crépelde Keado ; 
Lallemand ; Jourdain;-Baco ; Bellabre, sans que 
de ma signature il puisse résulter un consente-
ment de ma part à ce qui pourrait être demandé 
contraire aux droits, franchises et libertés de l à 
province et à mes droits particuliers, à raison de 
mon office, et Robert. 

Délivré conforme à la minute aux fins d'ordon-
nance de M. le président, par nous, greffier com-
mis juré, soussigné,, en qualité de secrétaire de 
l'assemblé. A Nantes, le 23 avril 1789. Signé Robert. 

PROCÈS-VERBAL 

D'assemblée générale de la sénéchaussée de Gué-, 
rande et cahier de doléances de ladite séné-
chaussée '" 

Extrait des minutes du greffe de la sénéchaussée 
royale de Guérande. 

Procès-verbal des séances du tiers-état de la sé-
néchaussée de Guérandé, assemblée en la grande 
chambre d'audience de ladite sénéchaussé, par 
ordre du Roi, pour nomme^des électeurs à l'effet 
de concourir, avec, ceux de la sénéchaussée de 
Nantes, à la nomination de huit députés aux Etats 
généraux du royaume, assignés par Sa Majesté en 
la ville de Versailles, au lundi 27 avril 1789, ladite 
assemblée présidée par M. Le Peley, sénéchal: 

M. le procureur du Roi présent. 

Du 1 e r avril 1789, deux heures de l'après midi. 

Le tiers-état .de la sénéchaussée de Guérande, 
assemblé en, la grand'chambre d'audience - de 
ladite sénéchaussée,ten vertu dp la lettre de Sa 
Majesté du 16 mars dernier et dés,règlements des 
24 janvier et 16 mars y adressés à M..Le Peley de 
Villeneuve, sénéchal de ladite sénéchaussée, d'or-
donnance en conséquence rendue le 26 mars der-
nier par M. le sénéchal, conformément auxdits 

(1) Nous publions cette pièce d'après un manuscrit 
des Archives de l'Empire. 
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règlements et lettre, à l'effet de faire nommer 
pour la ville de Guérande et du Croisic et les pa-
roisses de Saint-Aubin de Guérande, Notre-Dame 
de Pitié du Croisic, Bats, Piriac, Mesquer, Saint-
Molf, Asserac, Penetin, Camœl, Farel, Herbignac, 
Saint-Liphard, Saint-Nazaire, Saint-André et Es-
coublac, le nombre de députés fixé par lesdits 
règlements, qui ont, ainsi que la lettre de Sa Ma-
jesté, été publiés à l'audience, enregistrés au 
greffe de ladite sénéchaussée et signifiés aux-
dites villes et paroisses, sur le réquisitoire et 
à. la diligence de M. le procureur du Roi, par 
Brunau, huissier, les 27 et 28 dudit mois de 
mars, suivant l'original des exploits représentés 
par M. le procureur du Roi, portant assigna-
tion aux députés desdites villes et paroisses à 
comparaître en ce lieu aujoud'hufj deux heures 
de l'après midi, pour former le cahierde charges 
et doléances du tiers-état de cette sénéchaussée 
et nommer quatre députés pour le porter à 
l'assemblée de la sénéchaussée de Nantes, fixée 
au 7 du présent mois par le règlement du 16 mars, 
et renvoyé au 11 dudit mois d'avril par ordon-
nance de M. le sénéchal de Nantes du 24 mars, et 
concourir à la nomination de huit députés aux 
Etats généraux, fixés au 27 avril prochain en la 
ville de Versailles ; 

Nous-,Henri-Joseph Le Pelëy de Villeneuve, con-
seiller du Roi, son sénéchal et premier magistraten 
la sénéchaussée de Guérande, premier commis-
saire de Sa Majesté en cette partie, assisté de 
maître Mathieu Rouauld de la Villemartin, con-
seiller-procureur du Roi en ladite sénéchaussée, 
ayant pour secrétaire maître Antoine Le Normand, 
greffier en chef de ladite sénéchaussée, nous nous 
sommes, cedit jour et à ladite heure, transportés 
en ladite assemblée dont nous avons fait l'ouver-
ture, le requérant M. le procureur du Roi par la 
lecture de la lettre de Sa Majesté, des règlements 
y joints et de notre ordonnance ci-devant référée. 

Avons ensuite fait évocation des députés des-
dites villes et paroisses, à laquelle évocation se 
sont trouvés :t 

Pour la ville de Guérande. 
MM. Lallemant de Gueho ; Lallemant, notaire 

royal ; Le Borgue, Le Bourdic ; L'Allemant, négo-
ciant ; L'Arragon des Buttes ; Ardouin ; Moissan. 

Pour la paroisse de Guérande. 

MM. Guillaume Ruel; Pierre Thomer; Guillaume 
Mahé ; Yves Malenfant; Pierre Noël ; Pierre Joffreau 
(absent); Julien Yviquel; André Mahé ; Pierre Tiret; 
Jean Maienfant; Jean Le Duc; Simon Mahé (absent); 
Charles Loyer, tous laboureurs. 

Pour la ville de Croisic. 

MM. Millon du Roche ; Giraud des Landreau ; 
Ruzé. 

Pour la paroisse de Croisic. 

Jean Guillard, laboureur. 

Pour la paroisse de Batz. 
MM. Brouard ; L'Amoureux du Coedo ; René Le 

Huédé, laboureur ; Jean Pichon, laboureur; For-
get l'aîné : Guillaume Le Heudé, laboureur ; Le 
Roux ; Aubrée. 

- Pour la paroisse de Piriac. 

MM. Annelots; Lallenient; Thomas Mabaux, 
laboureur. 
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Pour la paroisse de Mesquer. 

MM. Guyomard Duroscourt; François Gapelduc, 
laboureur; François Tallevin, laboureur. 

Pour la paroisse de Saint-Moîf. 
MM. François Pillard (absent); Guillaume Le 

Baud, laboureur; Jacques Le Page, laboureur; 

Pour la paroisse d'Asserac. 
MM. Guillaume Belliot, laboureur ; Yves Camà-

ret, laboureur ; Julien Le Gueff, laboureur ; Gaillo, 
laboureur. 

Pour la paroisse de Pennetin. 
MM. Manon deBriaubêrt; M. le recteur de la-

dite paroisse s'est retiré. 

Pour la paroisse de Camoel. 
M. René Josseau, laboureur. 

Pour la paroisse de Ferel. 
MM. Delalande, laboureur ; Jean Anerot, labou-

reur ; Yves Crusson, laboureur, et Jean Ghalat, 
laboureur. 

Pour la paroisse d'Herbign'ac. 
MM. Crepel de Keadeau ; Haumont des Près ; Le 

Bail; Jean Guemel; Jean-Baptiste de Megnén ; 
Jean-Baptiste-François Ghauvel ; Jean Roussel;. 
Jean Baudet; Julien Menant, tous laboureurs. 

Pour la paroisse de Saint-Liphard. 
MM. Pierre Philippe; Jean Durand; François 

Légal ; François Arenare, labourehrs. 

Pour la paroisse d'Escoûblac. 
MM. ïean Bellorge; Jean Faugaret; Pierré Re-

gniaud, laboureurs. 

Pour la paroisse Saint-Nazaire. 
MM. Duflexcon ; Berthot; Rousselèt ; Lécart, la-

boureurs. 

Pour la paroisse de Saint-André. 
MM. René Ruel; André Deuyo ; Charles Le Coq, 

laboureurs. 
Tous lesquels députés ayant, de notre Ordon-

nance, remis en main de notre secrétaire les pou-
voirs de leurs villes et paroisses, 

L'assemblée a nommé commissaires pour ré-
duire en un seul cahier les différentes réclama-
tions des villeset paroisses de cette sénéchaussée 
et pour, lui en rendre compte : 

MM. Duflexon; Lallemant de Gueho; Millon; 
L'Allemant, notaire royal; Grespel de Keadeau; 
Haumont des Prés ; 

Et a nommé les mêmes commissaires pour, avec 
MM. le sénéchal et le procureur du Roi, chiffrer et 
signer tous les arrêtés qui seront pris en ladite 
assemblée: et pour donner le temps à la commis-
sion pour la rédaction du cahier de réclamation 
de résumer son objet, l'assemblée a été renvoyée et 
s'est ajournée à demain 2 du présent mois, deux 
heures ée ^'après-midi. Signé en la minute : Le 
Peley de Villeneuve, Rouault de la Villemartiii, 
Duflexqn, Crespel du Keadeau, Millon, Lallemant 
de Gueho, Haumont des Prés et Lallemant. 

Aujourd'hui 2 avril, deux heures après midi, 
d'après la lecture des arrêtés pris hier et leurs si-
gnatures, MM.les commissaires nommés hier ont 
rendu compte deleur travail pour la rédafction eh 
un seul cahier des différentes réclamations des 
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villes et paroisses de cette sénéchaussée, et lecture 
faite d'icelui, l'assemblée l'a généralement adopté ; 
en conséquence, elle a délibéré qu'il serait inscrit 
au présent, ce qui a été fait ainsi qu'il suit : 

CAHIER 

Des charges et doléances des députés du tiers-état 
de la sénéchaussée de Guérandepour être remis 
à ses électeurs, qui seront nommés pour procéder 
à Vélection, en rassemblée de Nantes, des dé-
putés aux Etats généraux (1). 
Art. 1er. De se joindre à toute la province pour 

obtenir l'exécution des réclamations de l'ordre du 
tiers consignées dans les arrêtés faits à l'hôtel de 
ville de Rennes les 22, '24,25, 26 et 27 décembre 
1788, et dans le procès-verbal de ses séances du 
14 au 21 février dernier. 

Art. 2. La suppression du droit de franc-fief; et 
en attendant cette suppression, supplier Sa Majesté 
de défendre aux receveurs de ces droits, d'en 
former la demande pour plus d'une année seule-
ment et sur le pied du produit réel des biens qui 
y sont sujets, sans y ajouter les 8 sous pour livre, 
ne pouvant donner plus que le produit sans alié-
ner le fond. 

Art. 3. Abolition des droits de,centième denier, 
d'ensaisinement, et modération sur celui du con-
trôle, grand et petit scel ; et en attendant la sup-
Sression du droit de centième denier, supplier Sa 

ajesté de défendre à ses receveurs de percevoir 
célui nouvellement exigé sur le survivant des ma-
riés de l'évêché de Nantes, pour Cause des acquêts 
de communauté. 

Art. 4. La suppression de tous autres impôts, 
sous quelque dénomination qu'ils puissent être 
établis depuis 1614, attendu qu'ils ont été créés 
sans le consentement de la nation. 

Art. 5. Consentir la perception plus simple et 
plus économique des impôts sous les moindres 
dénominations possibles, auxquels tous les ordres 
de l'Etat contribueront également, et la recette en 
être faite comme celle des vingtièmes et capita-
tions par des receveurs nommés par les municir 
palités et généraux de paroisses, sans ministère 
d'employés quelconques, et versés dans une caisse 
diocésaine qui les ferait parvenir directement 
dans celle de l'Etat. 

Art. 6. Demander la suppression de la cham-
bre des comptes, comme tribunal absolument 
inutile, les juges royaux des lieux pouvant en 
remplir les fonctions, et dans le cas d'impossibi-
lité actuelle, arrêter,en attendant cette suppression 
si utile, que les pourvus d'offices ne jouiront que 
de la noblesse personnelle et non transmissible. 

Art. 7. La suppression des généraux des finances, 
de toute juridiction d'attribution, excepté celle du 
consulat et de l'amirauté ; abolition entière de 
toute juridiction seigneuriale, sauf l'indemnité 
pour lé remboursement des offices par le seigneur. 

Art. 8. L'établissement des juridictions royales, 
à des distances convenables et proportionnées au 
besoin des citoyens, jugeant en dernier ressort 
jusqu'à une somme qui sera définie par les Etats 
généraux. 

Qu'aucun sujet du Roi ne puisse être jugé et 
encore moins puni sans être entendu, ce qui 
suppose l'abolition, ;en tout cas, la vérification des 
lettres de cachet contradictoirement avec Je dé-
tenu, qui pourra appeler des conseils ; mais si le 
bonheur et la tranquillité des familles exige que le 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

iLEMENTAIRES - [Sénéchaussée de Nantes.] 1 0 3 

monarque use quelquefois de ce droit, au moins 
faut-il que l'abominable juridiction prétendue 
correctionnelle soit ôtée aux cours souveraines, 
qui, sur des accusations inventées par la lâcheté 
et souvent par la calomnie, se font un jeu de 
donner des adveniat et exercent ainsi un despo-
tisme orgueilleux envers des sujets presque tou-
jours innocents, mais trop faibles pour se faire 
rendre justice ; que tout accusateur sera donc 
nommé et que les prétendus griefs soient com-
muniqués au prétendu coupable, afin qu'il puisse 
y répondre et obtenir des dommages et intérêts 
envers le lâche accusateur s'il échoit, et que cet 
accusateur ne puisse emprunter le nom d'un in-
solvable. 

Art. 9. L'établissement dans des districts com-
posés de quelques paroisses ou d'une seule, à 
raison de leur population," d'un notaire revêtu 
de la qualité de juge de paix, qui veillerait au 
maintien des lois et de la police, et jugerait 
même en dernier ressort les petits différends jus-
qu'à la concurrence d'une somme modique fixée 
par les Etats généraux, qui, de plus, ferait l'appo-
sition des scellés, tutelles, inventaires, ventes, 
curatelles et décrets de mariage, le tout sans 
frais, parce qu'il serait appointé par les généraux 
des paroisses de son district et choisi par eux ; 
que les lettres d'émancipation et de restitution 
seront données sans frais par le juge royal. 

Art. 10. La réformation de la coutume de Bre-
tagne et l'abolition des usemènts locaux contraires 
au droit public, pour être converties, s'il est pos-
sible, en une loi générale commune à tout le 
royaume ; le douaire en Bretagne en faveur des 
hommes comme il l'est pour les femmes. 

Pareille réformation des ordonnances civiles et 
criminelles, même l'édit de 1695 et de ceux des 
saisies réelles, avec faculté aux créanciers de se 
faire assiette sur les biens de leurs débiteurs jus-
qu'à la concurrence de leurs dus après l'épuise-
ment des meubles et effets non ^prohibés. 

Art. 11. La faculté aux vassaux de s'affranchir 
de toute redevance féodale aux deniers qu'il 
plaira aux Etats généraux de fixer, ainsi qu'à 
chaque particulier des rentes foncières auxquelles 
ils seront assujettis ; et dans le cas qu'il ne plaise 
pas aux débiteurs de franchir, que la prescription 
des arrérages en soit acquise par cinq ans, et que 
les rentes féodales en grain demeurent perpé-
tuellement appréciées à un prix moyen par le 
juge royal du district non possesseur de fiefs. 

La suppression des aveux, sauf aux seigneurs 
des fiefs à se conformer à la coutume pour la 
réformation de leurs rôles. 

De plus, une loi sur les communes, qui en as-
sure la propriété aux riverains, sauf le partage 
entre eux, et ordonne la restitution de ceu-x que 
les seigneurs ont envahis. 

Art. 12. L'abolition sans aucune finance des 
droits de fuies et garennes, de banalités de four 
et moulins et autrès, de corvées de toute espèce 
qui ne sont pas fondées en titre, de coutumes, 
de foires et marchés, du droit de chasse; la fa-
culté seulement aux propriétaires ou aux fer-
miers de chasser sur le terrain qu'ils cultivent 
par leurs mains. 

Art. 13. Que toutes les abbayes, collégiales, 
prieurés et bénéfices sans charge d'âmes seront 
détenus en séquestre pour servir d'allégement à 
l'impôt, attendu que tous biens ecclésiastiques va-
cants appartiennent de droit à la nation. 

Que chaque province aura l'administration des 
biens formant le temporel des archevêchés et 
évêchés, à l'exception des palais et dépendances, 
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parce qu'elles payeront aux possesseurs d'iceux, 
pour tout revenu, la somme que les archevêchés 
et évêchés sont taxés, ou celle qu'il plaira aux 
Etats généraux de fixer, et les nouveaux pourvus, 
qui seront dispensés de se pourvoir en cour de 
Rome pour y obtenir des bulles, ne seront tenus 
qu'aux réparations locatives de leur palais et 
annexes. 

Que lesdits archevêques et évêques sont auto-
risés à accorder toutes les dispenses sans frais, 
pour lesquelles on a été obligé de se pourvoir en 
cour de Rome. 

Qu'au surplus, les Etats généraux doivent avi-
ser aux moyens de conserver en France le numé-
raire qui en sort et qui est versé dans les coffres 
de la cour de Rome. 

Art. 14. Qu'il soit pris des mesures pour établir 
de bonnes écoles nationales dans les villes et 
bourgs efr des écoles d'hydrographie dans les 
ports de mer, aux dépens au gouvernement, qui 
en a jusqu'ici tiré le plus grand avantage ; qu'il 
soit aussi établi des hôpitaux ou ateliers de cha-
rité par districts et aviser aux moyens les plus 
efficaces pour détruire entièrement la mendicité, 
et qu'il n y ait qu'un catéchisme invariable pour 
tout le royaume. 

Art. 15. Qu'il soit libre à tout propriétaire de 
donner à son champ la production qu'il jugera la 
plus convenable au sol, et qu'on avise au moyen 
ae l'encourager à planter des bois. 

Art. 16. Faire des représentations en faveur 
de la classe utile des gens de mer, à l'effet d'éta-
blir une règle invariable ; de les envoyer à leur 
tour âu service, l'augmentation de leurs gages, 
l'exactitude de leur payement, ies invalides de 
droit à l'âge de soixante ans, et la demi-solde à 
leurs veuves et enfants, tant qu'ils n'auront pas 
de moyens de subsister, ainsi qu'à tous ceux qui 
auront été blessés tant au service du Roi qu'à 
celui du commerce, de façon à ne pouvoir gagner 
leur vie; de ne pouvoir contraindre au service de 
mer que le sujet destiné à la mer; au surplus, 
demander l'exécution exacte des ordonnances 
rendues à ce sujet. 

Art. 17. Qu'à l'avenir les députés aux Etats de 
la province et à ceux du royaume seront nom-
més devant le juge royal du district et à l'assem-
blée qui sera convoquée à cet effet ; y assisteront 
et auront voix, les députés des paroisses du même 
district, sans que les nobles ni les ecclésiastiques 
puissent s'y trouver. 

Art. 18. Suppression des notaires apostoliques 
et compétence aux notaires royaux pour rapporter 
tous actes ecclésiastiques chacun dans leur res-
sort. 

Art. 19. Qu'il n'y ait dans tout le royaume qu'un 
seul poids et qu'une seule mesure. 

Art. 20. Qu'il ne sera accordé aucun privilège 
exclusif dans tous lès cas, et particulièrement 
pour les pêches et pêcheries sur les côtes et ri-
vières du royaume. 

Art. 21. La liberté du commerce du sel dans 
tout le royaume, sans aucune entrave et sans 
aucune imposition, avec faculté aux étrangers 
de s'en approvisionner comme par le passé sans 
payer plus de droit dans un port que dans un 
autre. 

Art. 22. Que les dîmes ecclésiastiques en grain 
et vin, même celles prétendues inféodées, soient 
réduites au trentième, et que leur perceptioa 
n'aura lieu que sur les gros grains et vins et sels ; 
que chaque recteur dîme dans sa seule paroisse, 
et que le droit de champart et autres de pareille 
nature soient entièrement abolis. 

EMENTA1RES. [Sénéchaussée de Nantes.] 

Que les gros décimateurs seront tenus de sti-
pendier les prêtres qui seront établis dans les 
îrairies ou cueillettes éloignées d'une demi-lieue 
de l'église paroissiale, n'étant pas juste que les 
habitants de ces frairies qui payent dîme soient 
encore obligés de payer un prêtre pour leur dire 
la messe et leur administrer les sacrements. 

Art. 23. De mettre sous les yeux des Etats gé-
néraux, en général, tous les ports du royaume et 
en particulier ceux du Croisic, du Poulinguen, 
Piriac et Mesquer, leur situation actuelle, leur 
entière destruction, s'il n'est obtenu des secours 
du gouvernement, d'où il résulterait une perte 
immense pour Sa Majesté par l'extinction des droits 
qu'elle en retire et la ruine d'un millier de fa-
milles qui ne subsistent que du genre de commerce 
du sel et de la culture des marais; lesquels ne 
seraient, après la destruction des ports, qu'un ter-
rain immense, insusceptible d'aucune culture, et 
tomberaient en pure perte tant au gouvernement 
qu'aux particuliers ; observant que, dans la déci-
sion qui aura lieu relativement aux ports du 
Croisic et du Poulinguen, on aura égard aux plain-
tes et réclamations des habitants de Poulinguen et 
champ de Batz envers ceux du Croisic pour par-
ticiper aux octrois qu'ils versent depuis longtemps 
dans la caisse de la communauté du Croisic, pour 
être employés aux réparations de la tour de Batz 
et du port de Poulinguen. 

Art. 24. Demander la confirmation des privilèges 
accordés par les ducs de Bretagne et les rois de 
France} leurs successeurs, aux paroisses de Batz et 
du Croisic, pour le troque des grains et sels dans 
toute la province, attendu l'infertilité de leur ter-
ritoire. 

Art. 25-. Demander qu'il soit permis aux gens 
de mainmorte, et notamment aux généraux des 
paroisses et hôpitaux, de placer leurs fonds sur 
telle personne et corps laïques qu'ils jugeront 
à propos. 

Art. 26. Généralement d'autoriser les élections 
à l'assemblée de Nantes à consentir tout ce qui 
peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme 
des abus, l'établissement d'un ordre fixe et du-
rable dans toutes les parties de l'administration, 
la prospérité du royaume et le bien de tous les 
sujets au Roi. et rassemblée a été renvoyée à 
demain 3 avril, une heure de l'après-midi. 

Art. 27. Et avant la signature l'assemblée a dé 
libéré de porter au nombre de ses charges l'arti-
cle ci-après : 

Que les recteurs ne soient plus sujets aux grosses 
et moyennes réparations ae leurs presbytères et 
dépendances, mais seulement à celles locatives qui 
consisteront en vitrages et carrelages, ardoises 
fayantes, enduits et blanchissages intérieurs, ser-
rures et ferrures, lorsque la réparation desdites 
serrurés et ferrures n'excédera pas la valeur de 
3 livres; que pour cette exemption, ils verseront une 
quotité de leur revenu annuel dans les coffres de 
leur paroisse, et à chaque mutation il sera dressé 
un procès-verbal estimatif des réparations loca-
tives manquantes , lequel procès-verbal sera rap-
porté par un seul expert nommé par le juge du 
lieu, lequel expert sera de la paroisse ou des limi-
trophes; le montant desdites réparations sera mis 
aux mains du recteur entrant, sans qu'il puisse 
exiger ni les réparations en nature, ni plus grande 
somme que celle qui sera estimée par l'expert ; 
et dans tous les cas, le recteur ne pourra deman-
der de grosses ni moyennes réparations, mais 
seulement prévenir le ministère public et les mar-
guilliers pour qu'ils les fassent faire lorsque le 
cas l'exigera. Signé Le Peley de Villeneuve, Rouard 
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de la Villlemartin, Haumont des Prés, Crespel de 
Keado, Duflexon, Millon, Lallemant de Gueho, 
Lallemant. 

Aujourd'hui 3 avril, une heure après midi, 
l'assemblée a fait ses remercîmeiits à MM. les 
commissaires de la rédaction du cahier des 
charges. 

Ensuite, le requérant M. le procureur du Roi, 
M. le sénéchal a reçu le serment de tous les 
membres de l'assemblée, qui ont juré et affirmé 
séparément, la main levée, de nommer en con-
science les quatre sujets qu'ils croiront les plus 
dignes de leur confiance et les plus attachés à 
leurs intérêts et à ceux de l'Etat, et, après avoir 
de suite recueilli les voix, l'assemblée, par la plu-
ralité des suffrages , a nommé pour porter le 
présent cahier contenant celui des doléances du 
tiers-état de cette sénéchaussée à l'assemblée gé-
nérale des électeurs de Nantes et concourir à l'é-
lection de huit députés aux Etats généraux : 

MM. 
Le Peley de Villeneuve, sénéchal. 42 
Millon 47 
Lallemant 32 
Crespel de Keado 40 
Auxquels elle donne tous les pouvoirs généraux 

EMENTAIRES. • {Sénéchaussée de Nantes.] 

ci-devant exprimés, conformément aux règle-
ments. 

Au surplus, l'assemblée a arrêté que le présent 
sera et demeurera déposé au greffe de cette séné-
chaussée, avec les procurations des villes et pa-
roisses du ressort, qu'une expédition du présent 
sera délivrée auxdits députés, signée par MM. 
le sénéchal, procureur du Roi, et les six commis-
saires de la chiffrature. 

Clos et arrêté en la chambre d'audience de la 
sénéchaussée de Guérande, cedit jour 3 avril 1789, 
sous les seings des membres de l'assemblée qui 
savent signer. Signé en la minute : Le Peley de Vil-
leneuve, Rouard de la Villemartin, Jean-Baptiste Le 
Meguen, Julien Le Menan,Delalande, Jean Aueze, 
Jean Quesnel, Haumont, Julien Le Gueff, Moizen, 
Charles Lecoq, FrançoisCabelduc, Talevin,Duros-
couet, Rousselet, Louis Lescar, Jean Le Duc, Pierre 
Tiret, Pierre Thomer, Jean Bellorge, Forget aîné, 
Le Borgue, Giraud Deslandès, Dubochetfils,Bertho, 
Hardouin, Guillaume Ruel, Guillaume Le Heudé, 
Yves Malenfant, Jean Malenfant, Jean Guillard, 
L'Arragon des Buttes, Lallemant, Thomas Malo, 
Pierre, Philippe Duflexon, Crespel de Keado, 
Millon, Lallemant. 

Pour copie conforme à la minute. Signé Le Peley 
de Villeneuve. 



PROVINCE DE NAVARRE. 

Nota. Les cahiers du clergé, de la noblesse et du tiers-état de la province de Navarre manquent aux Archives de 
l'Empire; nous les demandons à Pau, et si l'on parvient à les trouver, nous les insérerons dans le Supplément 
qui terminera le Recueil des cahiers. 

BAILLIAGE DE NEMOURS. 

CAHIER 

DU CLERGÉ DU BAILLIAGE DE NEMOURS (1). 

Religion. 
1° Nous désirons conserver dans son intégrité 

le précieux dépôt de la religion, qui nous est 
spécialement confié en qualité de ses ministres, 
et rejetons tout ce qui pourrait y porter atteinte, 
ainsi qu'à la solennité et à la décente du culte 
public, qui doit être réservé, dans toute l'étendue 
ae ce royaume, à la religion catholique, aposto-
lique et romaine, ainsi que l'uniformité du rit ; 
et pour y parvenir, nous regardons comme très-
utile d'assembler tous les trois ans, dans chaque 
diocèse, un synode ecclésiastique, composé de 
tous les bénéficiers, présidé par l'évêque, en son 
absence, par un président électif au scrutin. 

Droit ecclésiastique. 

2° Nous supplions Sa Majesté de maintenir le 
droit public ecclésiastique et canonique dans 
toute sa vigueur. 

Presse. 

3° Dans le cas où Sa Majesté se rendrait aux 
vœux de la nation pour la liberté de la presse, 
nous la supplions de ne permettre l'impression 
que des ouvrages qui ne blessent ni la religion 
ni les mœurs.-

Religieux. 

4° Le vœu du clergé est que les ordres religieux 
de l'un et l'autre sexe soient conservés, en les 
rendant utiles à l'Eglise et à l'Etat, et en les char-
geant de l'éducation de la jeunesse. On peut per-
fectionner leurs instituts sans les détruire : il en 
est beaucoup parmi eux qui, par leur décence, 
leurs lumières, leur piété et les aumônes publi-
ques et secrètes qu'ils versent dans le sein des 
pauvres, rendent leur existence précieuse. Pour-
quoi retrancher cette belle portion de l'Eglise 
militante? 

Constitution de la monarchie. 

5° Inviolablement attachés au gouvernement 
français, nous rejetons toute innovation qui ten-
drait à altérer les principes constitutifs de la mo-
narchie. 

États provinciaux. 

6° Que toutes les provinces soient réduites en 
pays d'Etat. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscritdes 
Archives de l'Empire. 

Commission intermédiaire. 
7° Que la commission intermédiaire de chaque 

Etat provincial soit chargée de la répartition de 
l'impôt des trois ordres réunis, dont elle sera 
toujours composée; que chaque municipalité 
verse l'impôt dans les différents départements 
qùi seront conservés par lesdites assemblées pro-
vinciales, et forme une masse de fonds établie 
d'une manière fixe et constante à raison des dé-
penses nécessaires et inévitables pour diminuer 
tes frais de transport. 

Conseil des finances. 
8° Qu'il soit établi un conseil des finances com-

posé des trois ordres, qui, chaque année, rendra 
un compte public de tous les revenus de l'Etat et 
de la dépensé. Les ministres, restreints à la comp-
tabilité, rendront aussi, chaque année , leur 
compte audit conseil, qui, dans aucun cas, ne 
pourra être présidé par le contrôleur général. 

Prévarication des ministres. 

9° Qu'il soit fait le procès aux ministres et 
autres officiers publics et commissaires chargés 
de l'administration des deniers royaux, aux mi-
nistres par le parlement de Paris, et aux autres 
officiers par les juges locaux, et que le prince 
réclame, auprès des puissances étrangères ces 
ministres prévaricateurs et fugitifs. 

Observation sur- l'impôt. 

10° Tous les impôts créés depuis 1614 ne peu-
vent et ne doivent être continués sans une adop-
tion et une autorisation des Etats généraux; leur 
création est illégale. 

Il s'est commis mille iniquités de détail, en ce 
que les gens du fisc, à l'aide de lettres des mi-
nistres, d'arrêts du conseil sur requête, décisions 
particulières des contrôleurs généraux, et sur les 
rapports privés et cachés des intendants des 
finances, les exacteurs des fermes et gabelles et 
régie du domaine ont accru et dénaturé la pre-
mière assiette des impôts, et se sont efforcés a'en 
substituer une tout à fait conforme à leurs pré-
tentions. < 

Nous observons encore que toutes les compa-
gnies du fisc ont des conseils d'avocats à leurs 
ordres; mais crue la nation n'en a point auxquels 
elle puisse s'adresser pour retarder l'activité fu-
neste des décisions frauduleuses. Pourquoi nous 
demandons que la nation établisse un conseil 
séant à Paris, en faveur des peuples, qui puisse 
donner des consultations et décisions sûres èt à 
peu de frais aux opprimés, relativement à la 
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perception des,droits fiscaux et aux contesta-
tions qui en résultent. 

États généraux. 

" 11° Que le retour périodique des Etats généraux 
soit fixé, parce que la nation a le plus grand 
intérêt de connaître le bon effet de ses sacrifices. 

Observation sur la régie des domaines. 

12° La régie des domaines renfermant un 
nombre immense de différents impôts, les abus 
qui en résultent sont aussi effrayants que multi-
pliés. Lorsqu'il existe le plus petit vestige qu'une 
terre, une commune ou place publique ont pu ou 
dû appartenir au Roi, les agents du domaine s'én 
mettent en possession sans nul égard pour les 
propriétaires et possesseurs de bonne foi, qui en 
jouissent depuis plusieurs siècles. La régie des 
domaines soutient que c'est aux propriétaires à 
démontrer comment et pourquoi ils en jouissent ; 
et par des procès aussi longs que cruels, les fa-
miUes se trouvent ruinées et écrasées. 

Nous n'ignorons pas qu'en Guyenne, en Poitou, 
en Normandie, en Bretagne, il existe une multi-
tude de procès pour des concessions de prétendus 
lais et relais de la mer ; les agents des domaines 
travaillent et rongent les propriétaires sans relâ-
che depuis vingt où trente ans* malgré la déci-
sion obtenue par le parlement de Bordeaux, sur 
les alluvions, en présénce du Roi. 

Sel. 

13° Le sel étant uné denrée de première néces-
sité, chercher les moyens à prendre pour le rendre 
moins cher et commerçable. Assujettir à la ré-
forme toutes les provinces, sauf à indemniser 
celles qui sont franches de droits ou qui se sont 
rédimées. 

Tabac. 

14° Que le commerce du tabac soit libre, que 
les fermiers généraux ne forcent plus à l'acheter 
râpé ; avant cette .préparation,, il est plus difficile 
de le détériorer. Que les assemblées provinciales 
soient autorisées à démontrer aux procureurs 
généraùx la falsification de cette matière utile. 

A ides . 

15° Qu'il soit rendu compte du produit des 
aidés, tel qu'il est versé au trésor royal ; que. l'on 
tâche de connaître cet impôt tel qu'il ëst levé par 
les commis, dont on peut se passer en classant 
les vignes comme les terres ; cette opération sèrâ 
faite, tant par les assemblées provinciales que 
par le? municipalités dans chaque paroisse. Toutes 
les provinces renonçant à leurs privilèges, qu'il 
soit établi un impôt unique, général et direct sur 
chaque arpent de vignes, à raison du produit, 
de la qualité et du prix du vin. 

Péages. 

16° Que l'on supprime dans tputes les provinces 
les droits de péages, banalités, minage, ihesu-
rage, droits de foires, marchés et navigation, en 
autorisant lesuites provinces'à se faire représen-
ter les titres de propriété desdits droits, et en 
léur accordant la faculté de rembourser les pro-
priétaires légitimes, à la charge d'évaluer lesdils 
biens et droits sur le pied dû denier vingt-cinq. 
Pàr là on évitera toutes les procédures, vexations 
et entraves qu'ils mettent au commerce, et sur-
tout à la navigation, d'autant plus utile qu'elle 
épargne au public les frais de transport. 

LEMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.] 1 0 7 

Lettres de cachet. 
17° Qu'il soit établi un tribunal composé des 

trois ordres, pour examiner la validité, rauthen-
ticitê des motifs d'obtention des lettres de cachet 
et des moyens de défense de l'accusé ; qu'il n'en 
soit expédié aucune qu'après le jugement dudit 
tribunal. 

Lettres d'État. 

18° Qu'il ne soit plus accordé de lettres d'Etat, 
en temps de paix et en temps de guerre, qu'à 
cëux seulement qui sont forcés de joindre brus-
quement l 'armée; les gens honnêtes et sages 
trouveront à emprunter ; les dissipateurs ne mé-
ritent pas d'échapper à la rigueur des lois ; ils 
volent leurs créanciers. 

Tribunaux de justice. • 

19° Que tous les tribunaux de justice soient 
composés des trois ordres en nombre égal, afin 
que les citoyérts qui ont recours à ces magistrats 
puissent espérer d'y trouver dëà juges impartiaux, 
èt que l'on tranquillise le propriétaire de bonne 
foi qui est souvent dans là' Cruelle position de 
redouter autant celui qui se charge de ln dé-
fendre, que les malfaiteurs qui essayent de Te dé-
pouilléi\ 

Juges de paix. 

20^ Les officiers de justice n'ont pour l'ordi-
naire aucun domicile Iquedans les grandes villes ; 
il en résulte Une grande difficulté dans la conci-
liation des petites affaires : l'administration d'une 
bonne police et là résolution d'une multitude dé 
questions sur de légers délits occasionnés par la 
débauche des cabarets, les échappées des vaches, 
moutons, oies où autres aniftiàux. Les Etats fe-
ront en eorté qu'il sbit érigé uta tributial composé 
de trois jugeâ de paix par village, qui résoudront 
toutes lès difficultés de ce ge&rè, et par là pré* 
viendront une foule de procès dispendieux pour 
le peuple et nuisibles à Ses travaux. 

Milice. 

Que l'on conservé lès milices, si on les juge 
hécessàirës, mais qu'on adoucisse ce fardeau si 
onéreux eh recourant aux moyens indiqués par 
Céux qui ont travaillé à cet objet. 

Corvée. 

22° L'utilité des chemins de communication 
reçpnnue, il est d'équité que l'impôt représentatif 
çte la corvée soit indistinctement supporté par 
tous les sujets de l'Etat. 

Agr^cultiire. 

23° L'agriculture est •fe mine là plus abondante 
et la plus riche qu'on puisse fouiller en faveur 
dès besoins,4ë l'Etat; on ne peut trop étendre les 
pouvoirs de èeux qui travaillent a cimenter la 
Êrotection due aux laboureurs, agriculteurs et 

abîtànts des campagnes. 

Économie. 

24° Faire un vœu pour l'économie dans toutes 
les parties qui en sont susceptibles, c'est joindre 
Je vœu de la nation à celui de notre auguste 
monarquévet en supprimant toutes les charges 
inutiles à la cour et à charge à l'Etat, c'est le 
moyehd 'yparvenih 

Gar'ctntie de prôpriété. 

25° Que nul propriétaire ôe .puisse être privé 
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de ce qui lui appartient qu'en vertu d'une loi 
nationale et pour motif d'utilité publique recon-
nue. Alors il serait naturel que le dédommage-
ment eût pour tarif le prix de la plus haute esti-
mation. 

Droit de contrôle. 

26° La nécessité de la réforme du droit de 
contrôle a pour base l'aveu des contrôleurs, qui 
conviennent eux-mêmes de bonne foi que leur 
manière de percevoir les droits varie suivant les 
ordres qu'ils reçoivent. Ce n'est donc pas la loi 
qui sert de guide, mais les commentaires des 
administrateurs qui aperçoivent- dans la loi tout 
ce qu'ils sont intéressés à y voir. 

Édifices ecclésiastiques. 
27° Qu'on établisse dans chaque province une 

caisse d'épargne, formée sur l'imposition géné-
rale de la province, pour les réparations et re-
constructions des clochers, nefs, chœurs, autels, 
sacristies, des presbytères, granges et tous les 
bâtiments généralement quelconques utiles et 
nécessaires aux curés. 

4 Capitaineries. 
28° Les sujets de Sa Majesté se réunissant pour 

faire de généreux efforts tendant à l'extinction 
de la dette nationale, peut-on douter des disposi-
tions du souverain et des princes pour faire le 
sacrifice des capitaineries dans les provinces qui 
les supportent, puisqu'elles sont inconciliables 
avec un surcroît d'impôts ; quelques princes veu-
lent bien en faire au public le sacrifice géné-
reux. 

Chasses seigneuriales. 
29° Qu'à l'exemple que va donner le souverain, 

les seigneurs dans leurs terres ne laissent point 
le gibier se multiplier, et surtout les lapins. 

Mendicité. 
30° Que chaque paroisse ait la charge de ses 

pauvres ; que le gouvernement s'occupe des 
moyens de les employer utilement : par là, l'on 
extirpera la mendicité qui est le fléau des cam-
pagnes et serait une source intarissable de 
cnmes, si les propriétaires ne les prévenaient 
par des sacrifices toujours onéreux. 

Charlatans. 
31° Que les charlatans, si dangereux et si per-

nicieux à la société, soient à jamais bannis du 
royaume, et qu'on ne reçoive que des chirur-
giens experts et des sages-femmes expérimentées. 

Droit de franc-fief. 

32° Le droit de franc-fief étant obscur, person-
nel, donnant lieu à des abus, Sa Majesté sera sup-
pliée de l'établir sur des bases certaines et sur-
tout claires, et de le mitiger si elle n'en décharge 
pas tout à fait ses sujets. 

Revenus des curés. 

33° Qu'il soit assuré à tous les curés, en biens-
fonds ecclésiastiques, un revenu honnête avec 
lequel ils puissent vivre décemment, soulager les 
pauvres , et qui les mette en état de ne plus 
exiger le casuel forcé ; pour y parvenir, que l'on 
prenne des augmentations sur les bénéfices en 
commende, lors de leur vacance, qu'on opère la 
réunion des petits bénéfices et la suppression de 
ceux qui sont inutiles et peu importants. 

RLEMENT AIRES. [Bailliage de Nemours.] 

Vicaires 7 
34° Le vœu est le même pour nos dignes coo-

pérateurs, vicaires de nos paroisses : qu'ils soient 
suffisamment dotés: la religion et la justice l'exi-
gent également. 

Collation des bénéfices. \ 
35° Que tous les impétrants des bénéfices à 

charge d'âmes justifient de cinq ans de travail 
dans le saint ministère, sans laquelle qualité ils ne 
pourront être nommés ni résignataires. Les gra-
dués pourront jouir de ce privilège après trois 
ans. 

Dignités de VEglise. 
36° Les curés étant les pasteurs les plus utiles 

de la hiérarchie ecclésiastique après les évêques, 
pourquoi ne pourraient-ils pas espérer toutes les 
dignités de l'Eglise ? 

Conseil de Vévêque. 
37° Le conseil de l'évêque pourrait être com-

posé en partie de ses grands vicaires et des an-
ciens curés que l'âge aura forcés de cesser leurs 
fonctions -, que pour être à sa portée on leur 
donne une partie des canonicats des cathédrales. 

Pluralité des 'bénéfices. 
38° La pluralité des bénéfices est condamnée 

par la Sorbonne et tous les casuistes, mais jus-
qu'ici elle n'est défendue par aucune loi de l'Etat"; 
il conviendrait d'en solliciter une. 

Curés primitifs. 
39° Que les curés primitifs renoncent à tous 

leurs droits honorifiques, mais qu'ils soient in-
demnisés de l'abandon qu'ils feraient de toutes 
redevances pécuniaires. 

Archidiacres. 
40° Que les archidiacres, leurs promoteurs et 

reffiers visent gratuitement les comptes des fa-
riques et n'exigent rien des curés. 

Economats. 
41° Que l'on supprime totalement les écono-

mats, et que l'on établisse une régie qui rendra 
chaque année un compte public aux assemblées 
provinciales; et quant à la succession des curés 
dont les économats n'ont pas droit de prendre 
connaissance, que les abus et déprédations usités 
soient réformés. 

Dépôt des registres. 

42° Que tous les curés soient autorisés à- lever 
et déposer les registres des baptêmes, mariages 
et sépultures au bailliage royal le plus voisin de 
leur paroisse. 

Décimes. 

43° Le clergé, qui renonce à ses privilèges, pé-
cuniaires, êonsent à payer sa part proportion-
nelle des impôts; si cependant la nation jugeait 
plus convenable de lui laisser la faculté et la 
liberté de sé taxer lui-même, il demande, l'éta-
blissement d'un bureau, électif, dans la compo-
sition duquel il entrerait uû curé, de chaque 
doyenné changé tous les ans. 11 y serait dressé 
le tableau de ,1 imposition généralé èt individuelle 
qui serait envoyé à chacun des contribuables. 

Pensions. 
44° Qu'il soit rendu aux curés hors d'état de 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P. 

remplir leurs fonctions l'espoir d'obtenir des pen-
sions sur le clergé. Pourquoi seraient-ils exclus 
de cette faveur si juste et si naturelle après de 
longs travaux ? 

Ordre de Malte. 

45° Que l'ordre de Malte fasse, comme le reste 
des citoyens, le sacrifice de ses privilèges pécu-
niaires, sauf à se pourvoir, à raison de ses res-
ponsions, envers le grand maître. 

Bois. 

46° La destruction des bois vient de la cherté 
occasionnée par la non-plantation et les délits, 
suite de la misère. Encourager la plantation, lever 
les obstacles qui s'y opposent, surtout pour les 
gens de mainmorte, et permettre aux proprié-
taires d'intéresser librement la maréchaussée à 
dénoncer les délinquants. Tel doit être le vœu de 
la nation. 

Maîtrise Ï 

47° Que les gros décimateurs soient indem-
nisés si l'on plante dans d'autres terrains que les 
lances, friches ou autres endroits vagues et in-
cultes; que les frais de maîtrise pour les bois de 
réserve, qui absorbent les trois quarts du prix 
dès coupes, soient réduits, fixés et je nombre des 
vacations bien déterminé. 

Promulgation des lois. 

48° Que les Etats génér-aux déterminent la ma-
jorité des voix en matière grave et importante : 
crue les lois faites auxdits Etats soient sur-le-
champ promulguées dans toute l'étendue du 
royaume et envoyées à chaque curé pour être pu-
bliées au prône de la messe paroissiale; que les 
baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants soient 
suffisamment autorisés à les faire mettre à exé-
cution. 

Lecture faite du présent cahier des vœux, do-
léances, plaintes et remontrances du clergé du 
bailliage de Nemours, après qu'il en a été bien 
examiné et discuté, il a été approuvé à l'unanimité 
des voix, et il a été arrêté et signé de tous les 
membres composant ladite assemblée, cejour-
d'hui seizième jour de mars 1789. Siyné Bouillon, 
curé de Fromont ; Guillard, curé de Bagneaux ; Be-
zont, curé dé Fay ; Fostel, curé de Boissy-aux-
Gailles; Vacherot, curé de Pannes ; Colin, curé de 
Rémau ville ; San té, curé de Néron ville ; Levasseur, 
curé de Gondreville-la-Franche ; Belhomme, curé 
de Jacqueville; Poitevin, prieur-curé de Villebeon; 
Faucheux, curé de Freusi; Gollin, curé d'Auffer-
ville; Jacquemet, curé dé Ghenou; F. Villevielle, 
prieur de Gercanceaux ; Huot, curé de Bordeaux; 
Naudin, curé de Ladon; dë Laval, curé de Mondre-
ville ; Belhomme, curé de Pont-sur-Yonne; Le-
bois, curé de Beaumont ; de Launoy, vicaire de 
Nemours; Fondu, curé de Rumont; Brigaud, 
vicaire de Nemours; F. Parisot, prieur-curé de 
Grez Boulanger, curé d'Ichi; Thibault, curé de 
Souppes ; Larcher, curé de Nanteau ; Pitois , 
prieur-curé de Cheroi; Guillaume, curé de Mai-
son celles ; Burbe , curé d'Auxy ; Tondu , curé 
deBôugligny; Poney, curé de Fromonville ; Ra-
vinet, curé d'Echilleuse ; Boyer, prieur-curé de 
Notre-Dame ; d'Ambrun, curé de Ghevrainvilliers ; 
Feucher, prieur-curé de Saint-Séverin ; Thomé, 
prieur-curé de Nemours ; Héomet, curé de Rou-
ville ; Gibon, curé de Bransles, président- Le Luyt, 
curé de la Madeleine, secrétaire. 
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CAHIER 
Des pouvoirs et instructions du député de l'ordre 

de la noblesse du bailliage de Nemours, remis à 
M. le vicomte DE No AILLES, élu député aux pro-
chains Etats généraux, par l'ordre de la noblesse 
du bailliage de Nemours, le 16 mars 1789 (1). 
En vertu des lettres de convocation qui ordon-

nent aux trois ordres du bailliage de Nemours 
d'élire leurs représentants aux Etats libres et gé-
néraux du royaume, et de leur confier tous les 
pouvoirs et instructions qui seraient jugés né-
cessaires pour la restauration de l'Etat et la pros-
périté particulière de la province et du bail liage de 
Nemours, nous donnons par ces présentes à notre 
député auxdits "Etats, qui doivent se tenir à Ver-
sailles le 27 avril 1789, les pouvoirs et instruc-
tions tels qu'ils suivent, lesquels pouvoirs et in-
structions ne pourront avoir leur plein et entier 
effet que pour un an, à dater du jour de la pre-
mière séance des Etats génèjraux. 

Objets qui intéressent le'royaume. 
Art. 1er. Le vœu de la noblesse du bailliage de 

Nemours est que, dans la salle des Etats généraux, 
les places soient occupées sans distinction de 
province et de députation, afin d'éviter tout ce 
nui pourrait laisser présumer quelque prééminence 
de l'une de ces provinces sur l'autre. 

Art. 2. Que le président de l'ordre de la noblesse 
aux Etats généraux soit élu librement par son 
ordre et dans son ordre, sans distinction de pro-
vince ni de rang. 

Art. 3. Que les membres des Etats généraux 
soient déclarés personnes inviolables, et que, dans 
aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu'ils 
auront dit ou fait dans les Etats généraux, si ce 
n'ést aux Etats généraux eux-mêmes. 

Art. 4. Que le vœu de l'ordre de la noblesse du 
bailliage est que l'on opiue par ordre. 

Art. 5. Que dans le cas cependant où l'opinion 
par ordre serait absolument rejetée par les Etats 
généraux, et lorsque le député du bailliage aura 
vu qu'une résistance ultérieure à l'opinion par 
tête deviendrait inutile, il demandera alors que 
cette opinion par tête se prenne dans les chambres 
séparées de chaque ordre, et non pas dans une 
assemblée générale deâ trois ordres réunis. 

Que les Etats généraux décideront combien il 
faudra de voix au delà de la moitié pour déter-
miner la majorité. 

L'opinion par tête ne pourra jamais avoir lieu 
lorsqu'il s'agira de délibérer sur un objet qui inté-
resserait particulièrement un seul des trois ordres. 

Art. 6. Que la noblesse du bailliage veut déclarer 
avant tout aux Etats généraux que son intention 
est que l'impôt soit également et généralement 
réparti sur tous les individus des trois ordres, 

Et que, désirant toujours donner l'exemple de 
i l'obéissance la plus entière aux lois du royaume, 

elle demande que les lois civiles et criminelles 
j qui doivent protéger également tous les citoyens 
| puissent aussi sévir contre tous, et les frapper 

sans distinction de rang ni de naissance. 
Art. 7. Que la nation se trouvant réunie dans 

l'assemblée des Etats généraux, elle rentre dans 
tous ses droits, et qu'en conséquence tout impôt 
actuellement établi doit être déclaré nul, comme 
n'étant pas consenti par la nation, qui seule en a 
le pouvoir. 

Art. 8. Que la noblesse cependant consent à 
accorder l'impôt dans la même forme et tel qu'il 

(f) Nous publions ce cahier d'après an imprimé de la 
Bibliothèque du Corps législatif. 
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existe aujourd'hui, mais seulement pour la durée 
des Etats généraux. 

Art. 9. Que le vœu de la noblesse du bailliage 
est qu'avant de traiter aucun ohjet, la liberté in-
dividuelle soit garantie à tout Français ; que l'on 
comprenne sous ce titre de liberté le droit 
daller, de venir, de vivre et de demeurer partout 
où il plaît, dans l'intérieur et hors du royaume, 
sans qu'il soit besoin d'aucune permission, s'en 
rapportant aux Etats généraux pour déterminer 
le cas où il serait nécessaire de restreindre cette 
liberté pour la sortie du royaume. 

Art» 10. Que toute personne détenue ou arrêtée, 
de quelque manière que ce puisse être, soit remise, 
dans un délai fixé par les Etats généraux, entré 
les mains des juges ordinaires, et qu'il soit or-
donné de l'interroger dans les vingt-quatreheures, 
et de statuer sur sa détention dans le plus court 
délai possible. 

Art. f i . Que l'élargissement provisoire soit tou-
jours acpordé en fournissant caution, excepté dans 
le cas oû le détenu serait prévenu d'un délit qui 
entraînerait une punition corporelle. 

Art. 12. Que toutes personnes, autres que les 
juges ordinaires et les officiers de police, qui au-
raient signé un ordre de détention, puissent .être 
prises à partie par-devant les juges compétents, 
non-seulement pour y être condamnées en des 
dommages et intêréts,mais encore pour être punies 
corporellemerit, ainsi qu'il sera Ordonné par les 
Etats généraux. 

Art. 13. Que la liberté de la presse soit accor-
dée, sauf les réserves qui pourraient être faites 
par lès Etats généraux. 

Art. 14. Que le respect le plus absolu pour 
toutes les lettres confiées à la poste soit pareille-
ment ordonné, et que l e s Etats généraux pren-
nent les moyens les plus sûrs pour qù'il ne lui 
soit porté aucune atteinte. 

Art. 15. Que la culture, l'industrie, les arts et 
le commerce jouissent de la plus grande liberté, 
et soient délivrés du monopole qu'entraînent les 
privilèges exclusifs. 

Art. 16. Que tout droit dé propriété soit in-
violable, que tout individu ne puisse en être privé 
que pour la seule raison d,e l'intérêt public, et 
qu'alors il en soit dédommagé sans délai et ainsi 
qu'il sera réglé par lés Etats généraux. 

Art. 17. Queles Etats généraux soient constitués 
d'après une juste proportion entre les ordres, et 
que le pouvoir législatif l e u r soit entièrement 
confié, Que ce pouvoir soit rappelé dans tous les 
actes émanés des Etats généraux par la formule 
qui établira, de la manière la plus authentique, 
la puissance législative appartenante aux Etats 
généraux assemblés, laquelle, pour avoir toute 
sa force, n'a besoin que d'être sanctionnée par 
l'adhésion de l'autorité royale. 

Art. 18. Que les tribunaux supérieurs, chargés 
de conserver le dépôt des lois, ne puissent les 
soumettre à aucun examen, ni s écarter d'aucune 
de leurs dispositions. 

Art. 19. Que dans les Etats généraux qui sui-
vront ceux-ci, les deux premiers ordres soient 
réunis en une seule et même chambre, sous la 
condition expresse que cette chambre, formée des 
deux premiers ordres,'soit composée dans la pro-
portion d'un membre du clergé et de deux de la 
noblesse. Qu'alors tout objet traité dans la pre-
mière ou la seconde chambre puisse être égale-
ment proposé, rejeté ou accepté dans l'autre, 
de manière que le consentement libre des deux 
chambres séparées soit nécessaire pour donner 
force de loi a tout ce qui sera délibéré par elles. 
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. Art. 20. Qu'il ne soit à l'avenir donné aucun 
règlement qui puisse gêner la liberté du bailliage 
assemblé pour la convocation des Etats généraux, 

| si ce n'est celui qui aura été fixé par lesdits Etats 
i généraux. 

Art. 21. Que l'usage des procurations paraissant 
susceptible de beaucoup d'inconvénients, les Etats 
généraux décident la manière dont tout membre 
de la noblesse ayant. droit de comparaître à l'as-

j semblée de son bailliage pourra s'y faire repré-
! senter. 

Art. 22. Que dans le cas de guerre, de change-
ment de règne ou de régence, les Etats généraux 
soient assemblés dans l'espace de six semaines. 

Art. 23. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux soit fixé à deux ans, à compter de la fin 
de la première assemblée. 

Art. 24. Que lés élections soient toujours renou-
velées à éhaque convocation des Etats généraux. 

Art. 25. Que, dans le cas où la tenue des Etats 
•généraux passerait le terme d'un an, à dater du 
jour de leur première séance, que les circon-
stances rendraient nécessaire d'en continuer lés 
délibérations, les Etats généraux seraient néan-
moins dissous, et il serait aussitôt procédé à de 
nouvelles élections, ainsi qu'il est porté dans les 
pouvoirs du député de la noblesse du bailliage de 
Nemours, auquel il est enjoint de ne pas demeu-
rer aux Etats généraux passé le terme indiqué 
d'un an. 

Art. 26. Qu'aucun impôt ou contribution quel-
conque ne sera jamais accordé que pour un 
temps limité, et au plus pour deux ans, à dater 
du jour de la dissolution des Etats généraux ; que 
lesdits impôts ne puissent être levés ni perçus 
passé ledit jour, à peine contre les percepteurs 

! d'être poursuivis comme concussionnaires. 
Art. 27. Que les Etats généraux n'établissent, 

sous aucune dénomination quelconque, aucun 
corps chargé par eux de les représenter ou de tra-
vailler en leur nom-

Art. 28. Que la répartition des différents bail-
liages dans les provinces sera examinée et réfor-
mée de manière qu'aucun bailliage ne puisse se 
trouver dans deux provinces différentes. 

Art. 29. Que les ministres soient comptables 
aux Etats généraux de.l'emploi des fonds qui leur 
seront confiés, et responsables auxdits Etats gé-
néraux de leur conduite en tout ce qui sera re-
latif aux lois du royaume.' 

Art. 30. Que l'on s'occupe de la réforme du 
Code civil et criminel, de manière à accélérer la 
marche de la justice, à en diminuer les frais, à 
assurer la publicité des procédures, et à rappro-
cher. les tribunaux des parties qui peuvent y être 
appelées. 

Art. 31. Qu'il né puisse y avoir de déni de 
justice dans aucun eas ni pour personne. 

Art. 32. Que l'on proscrive ce qu'on appelle ju-
risprudence des arrêts d'où il résulte une espèce 
d'arbitraire dans les jugements. 

Que les lettres de surséance soient abolies, et 
qu'on ne puisse en accorder dans aucun cas et 
sous aucun prétexte.. 

Art. 33. Que l'on cherche les meilleurs moyens 
d'assurer l'exécution des lois du royaume, en 
sorte qu'aucune ne puisse être enfreinte sans que 
quelqu'un n'en soit responsable. 

Art. 34. Que les Etats généraux ne procèdent à 
aucune délibération ultérieure avant que la loi 
n'ait été promulguée sur les objets qu'ils auront 
arrêtés. 

Art. 35. Que la constitution ainsi déterminée, 
les députés demandent au ministre des finances 
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l'état et la situation actuelle des finances du 
royaume. 

Art. 36. Que cet état soit discuté, accepté et 
réformé* ainsi qu'il plaira aux Etats généraux. -

Art. 37. Que le vœu formel de la noblesse du 
bailliage de Nemours est que la dette, une fois 
constatée et arrêtée j Soit consolidée par la 
nation. 

Art. 38. Qu'après l 'examen et la réforme la plus 
rigoureuse dans tous les départements, les sommes 
nécessaires à la dépense desdits départements 
soient fixées. 

Art. 39. Qu'aucun emprunt, Sous quelque forme 
qu'il puisse être, aucun papier circulant, aucun 
office ou commission, de quelque nature qu'ils 
soient, ne puissent être créés et établis que par 
la volonté et le consentement de la nation as-
semblée. 

Art. 40. Que l'ott puisse appeler, s'il est néces-
saire, toute personne hors des Etats généraux en 
état de discuter lés plans proposés ou d'en offrir 
de nouveaux. 

Art. 41. Que 'les journaliers et les plus pauvres 
habitants soient exempts, s'il est possible, de 
toute espèce d'impôts. 

Objets relatifs aux provinces. 

Art. 42. Qu'il soit stipulé qu'il ne sortira des 
provinces que la partie de l'impôt qui ne pourra 
pas y être consommée. 

Art. 43. Qu'en conséquéncé, il soit créé et établi 
dans tout le royaume dies assemblées d'adminis-
tration, composées de membres élus dans les pro-
vinces chargées de répartir et percevoir,. par des 
préposés choisis par Mie, les impôts de chaque 
province, et qu'elles réunissent indistinctement 
toutes les branches de l'administration. 

Art. 44. Que iesdltes assemblées d'administra-
tion ne soient considérées que comme étant dé-
léguées par les provinces, et qu'elles ne soient 
jamais Comptables qU'envers lés Etats généraux. 

Art. 45. Que les Etats généraux s'occupent, le 
plus tôt qu'il sera possible, de la composition et de 
la formation- desaites assemblées d'administra-
tion. 

Art. 46. Que l'on s'occupe également de 1g ré-
forme du régime véxatoire et abusif dés milices, 
dont les effets sont essentiellement préjudiciables 
à l'agriculture. 

Art. 47. Que les capitaineries formant une ju-
ridiction étrangère aux lois du royaume, étant 
une violation manifeste du droit sacré de la pro-
priété, et plusieurs personnes usant de ces droits 
usurpéfe d'une manière oppressive et cruelle, qùè 
les Etats généraux eu décicfent au plus tôt l'entière 
destruction. Que la chasse du Roi et celle des 
princes soit réduite aux simples droits de chasse 
sur l'étendue des terres et seigneuries de leurs 
domaines. 

Art. 48. Que le régime des eaux et forêts étant 
illégal, abusif et véxatoire, il soit absolument 
détruit, et que l'on Confie aux assemblées d'ad-
ministration l'exécution des règlements qui paraî-
tront nécessaires aux Etats généraux. 

Art. 49. Que ies Etats généraux s'occupent des 
moyèhs de commuer le droit de banalité en un 
autre droit équivalent et moins onéreux au peuple. 

Art. 50. Que l'abolition du droit de franc-fief 
soit demandée aux Etats généraux. 

Art. 51. Que l'on s'occupe de détruire l ' impôt 
désastreux delà gabelle. •<•• i( . 

Art. 52. Qu'il n 'y ait dans les marches de là 
province qu'un Seul poids et une seule me-
sure. 
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Objets relatifs au bailliage. 

Art. 53. Que l'on adoucisse le régime des aides, 
plus accablant encore dans le bailliage de Ne-
mours que dans le reste du royaume, jusqu'à ce 
que les Etats généraux aient statué sur les moyens 
de le remplacer. 

Art. 54. Que l'on s'occupe dé rappeler dans le 
ressort du bailliage les différentes parties qui en 
auraient été distraites. 

Art. 55. Le vœu de la noblesse du bailliage de 
Nemours est que les Etats généraux multiplient 
les maisons d'éducation des deux sexés dans 
tout le royaumé ; et principalement dans le bail-
liage de Nemours qui en manque absolument, et 
que l'on établisse aussi les moyens de perfection-
ner les écoles dé chirurgie, celles d accouchë-
ment et les écoles vétérinaires. 

Art. 56. Le bailliage réclame fortement contre 
les droits domaniaux et de contrôle qui s'exércent 
dans l 'étendue de son rèssort, et dont il demande 
la diminution et la fixation invariable. 

Objets relatifs à l'ordre de la noblesse. 

Art. 57. Le vœu de la noblesse du bailliage de 
Nemours est qu'en demandant de supporter avec 
tous les citoyens les impositions de l'Etat, cet en-
gagement ne puisise porter atteinte à ses droits 
de propriété utiles et honorifiques. 

Art. 58. Que l 'on détruise les obstacles qui em-
pêchent le tiers-état d'occuper toutes les charges 
et places quelconques^ 

Art. 59. Qu'aucun emploi ni profession nepuisse 
devenir dérogatoire de la noblesse. 

Art. 60. Qu'il ne soit accordé, à l'avenir, aucune 
survivance. 

Art. 61. Qu'aucune charge véhale ne donne dé-
sormais ni les privilèges de la noblesse ni la 
noblesse héréditaire^ et que cette distinction ne 
puisse être accordée que pour de longs et utiles 
services rendus à l'Etat, et constatés par le suf-
frage des provinces. 

Art. 62. Qu'il soit ordonné de nouvelles recher* 
ches contre les usurpateurs des titres de la no-
blesse, et qu ' i l soit établi un tribunal permanent 
pour vérifier les preuves et juger les contesta-
tions qui y sont relatives. 

Art. 63. Le vœu de la noblesse du bailliage de 
Nemours est de conserver le droit qui appartient à 
son ordre, de marcher à la défense de l'État, dans 
le cas où on convoquerait le ban et l 'arrière-ban. 

Art 64. Que l'on s'occupe promptement de la 
suppression et du remboursement des charges 
militaires. 

Art. 65. Que toute personne exerçant charge, 
place ou emploi à la cour ne puisse etré députée 
aux Etats généraux. ^ 

Art. 66. Que les emplois militaires et. places 
politiques ne soient plus regardés comme charges 
de cour, et distribués à quelques familles qui les 
possèdent en quelque sorte à titre d'héritage. 

Art. 67. La noblesse du bailliage se joindra au 
vœu général exprimé depuis longtemps, pour que 
les colonies françaises puissent envoyer des dé-
putés aux Etats généraux, comme étant une partie 
de la nation. 

Objets relatifs à l'ordre dû clergé. 

Art. 68. Le vœu de l'ordre de la noblesse du 
bailliage^de Nemours, relativement à-L'ocdre-du 
clergé, est que tout évêque ou abbé commenda-
taire sbit tenu dé résider dans son diocèse ou ab-
baye, et qu'il ne lui soit pas permis devo i r un 
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établissement quelconque dans aucune autre ville 
du royaume. 

Art. 69. Que les ecclésiastiques sans fonctions 
particulières, jouissant de bénéfices, soient ré-
partis dans les diocèses, pour -y être occupés à 
des objets relatifs à leur état. 

Art. 70. Que les Etats généraux s'occupent des 
moyens de borner les fortunes ecclésiastiques, et 
d'en faire une meilleure répartition. 

Art. 71. Que les curés reçoivent une augmen-
tation de revenus, qui les mette à même de se 
livrer aux soins charitables auxquels leur état 
les appelle. 

Art. 72. Que les nouveaux possesseurs de bé-
néfices ou commanderies soient obligés de main-
tenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins 
qu'il n'y ait lésion du tiers. 

Art. 73. Que le clergé soit soumis à tous les im-
pôts que supporteront la noblesse et le reste de la 
nation. 

Art. 74. Que les Etats généraux statuent sur la 
dette du clergé. 

Art. 75. Que le clergé ne puisse délibérer sur 
les impôts que dans les assemblées nationales. 

Art. 76. L'ordre de la noblesse du bailliage de 
Nemours termine ses pouvoirs et instructions, en 
exprimant à son député que son vœu le plus 
formel est que les Etats généraux n'accordent au-
cun impôt avant qu'il n'ait été statué sur toutes 
leurs demandes, et que la loi faite par eux ait 
reçu la sanction et l'adhésion royales. 

En manifestant son vœu, l'ordre de la noblesse 
du bailliage de Nemours n'entend pas prescrire 
au député qu'il choisira pour le représenter un 
plan fixe, dont il ne puisse s'écarter : au con-
traire, il s'en rapporte à ses lumières pour l'ap 
plication et l'extension des principes renfermés 
dans ses instructions. Mais, convaincu de leur 
vérité, de l'importance dont leur adoption sera 
pour le bien général, il ordonne à son député de 
les bien méditer, et d'en faire la base de sa 
conduite. 

Ce sera par la patience et la fermeté qu'il ap-
portera à les faire accepter, qu'il répondra digne-
ment à. la confiance de ses commettants, et qu'il 
recevra le tribut si flatteur de leur reconnaissance 
et de leur estime. 

Ces articles ont été rédigés par MM. les commis-
saires soussignés. 

A Nemours, le 16 mars 1789. Rouville, Gou-
vernet, Dulau-Dallemans, deCaraman,d'Arthaud, 
Amyot, Rougé, Noailles, président. 

Approuvés par rassemblée générale de la no-
blesse du bailliage de Nemours: Daverton, Arthaud, 
Caraman, Dulau-Dallemans, Amiot, Ferra de Rou-
ville, Giblot de Saint-Georges, Guerville, Bouvier 
de la Motthe, Mousselard, Neufchèze, Popincourt, 
Pillerin de Frauvert, Pillerin de la Grand maison, 
de Rougé, Ricier, de Voisines, Hédelin, Hédelin 
du Tertre, Colin de Saint-Marc, Bodequin, Noail-
les, président; La Tour duPin-Gouvernet, secré-
taire. 

REMONTRANCES, 

Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne~ 
mours charge ses députés de porter aux Etats 
généranx (1). 

(1) Noos publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

ELEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.] * 

INTRODUCTION GÉNÉRALE. 

Reconnaissance du peuple de ce que le Roi vient à 
son secours par la convocation des Etats géné-
raux. Causes des maux qu'il a éprouvés. Divi-
sion de son cahier en trois parties. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours charge 
ses députés de commencer par témoigner la re-
connaissance du peuple, de ce qu'il voit un spec-
tacle dont jamais il n'avait eu l'espérance, et qui 
malheureusement n'a que peu d'exemples » un 
Roi qui cherche la vérité de bonne foi, qui veut 
l'entendre de tous ses sujets, et qui déclare qu'il 
n'a pas eu de bonheur, parce qu'il les savait dans 
la souffrance. 

On juge les rois comme les autres hommes, par 
leurs actions ; et les tentatives, les efforts que Sa 
Majesté a faits constamment pour améliorer le 
sort de son peuple, ont donné une véritable et 
profonde confiance en sa vertu personnelle. 

Cependant il s'est fait beaucoup de mal, même 
sous le règne du Roi ; mais ce n'est point à lui 
que le peuple en impute la plus légère partie. Ce 
peuple en général, celui du bailliage de Nemours 
en particulier, est convaincu que le mal s'est fait 
principalement par ignorance de la part de 
l'adpiinistration supérieure, qui n'a pu contenir 
l'avidité de l'administration inférieure, et n'a été 
supporté qu'à cause du peu «de lumière du peuple, 
qui ne savait pas à quel point on violait ses droits, 
et qui n'osait pas les réclamer. Peut-être tous les 
maux des nations n'ont-ils jamais eu d'autre 
source. 

Le Roi veut la bannir, cette ignorance, qui lui 
paraît un grand malheur pour ceux qui sont gou-
vernés et un délit grave de la part de ceux qui 
osent se charger de conduire les autres, quand 
ils n'ont pas l'honneur et le malbeur d'y être con-
damnés par leur naissance. Il sera béni à jamais 
pour avoir eu une si louable pensée. 

Il faut que, dans son empire, le mal ne puisse 
plus être commis involontairement; il faut qu'il 
ne puisse plus l'être impunément et, comme l'a 
très-bien fait dire un grand prince par son fondé 
de procuration dans l'assemblée des trois ordres, 
il faut qu'il ne puisse exister un seul abus dont 
le peuple souffre sans qu'il y ait quelqu'un qui 
doive en répondre à la nation entière. 

Le travail que le tiers-état du bailliage doit 
mettre sous les yeux des Etats généraux renfer-
mera la démonstration complète de cette vérité, 
que les désordres qui se sont introduits, et les 
calamités dont la nation a été la proie, n'auraient 
jamais existé si'les droits et les intérêts du peu-
ple n'avaient pas été méconnus, s'il eût su à qui, 
devant qui, contre qui devaient être portées ses 
plaintes, comment les faire parvenir au Roi, com-
ment lui prouver qu'elles étaient fondées. 

Il exposera dans ses remontrances combien les 
lois fiscales en particulier sous lesquelles il a 
encore à gémir sont imparfaites, obscures, in-
justes, dangereuses et cruelles, et de combien 
d'abus anciens et nouveaux leur exécution est 
chargée. 

Dans ses moyens, il soumettra aux lumières 
des Etats généraux une idée des établissements 
constitutionnels qui lui paraissent nécessaires 
pour assurer la réforme et prévenir le retour de 
toutes les mauvaises institutions et de toutes les 
mauvaises lois. -

Il indiquera dans ses avis quel usage la nation 
pourra faire de tous les moyens d'influence, de 
bienfaisance et de puissance que les Etats géné-
raux lui préparent, pour protéger efficacement 
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les droits des citoyens et pour assurer la prospé-
rité de l'agriculture et du commerce. 

Il met son espoir dans la bonté du Roi et dans 
le poids imposant que la justice et la raison doi-
vent avoir lorsqu'elles se manifestent au milieu 
d'une nation assemblée. 

REMONTRANCES. 

Introduction particulière aux remontrances. Dif-
férente nature des objets qu'elles doivent em-
brasser. 

Le tiers-état pourrait borner ses remontrances à 
un seul mot. 

Il a toujours été le seul ordre qui ait fait naître 
la subsistance et les richesses de la nation en-
tière : il a été le seul ordre sur lequel on ait ac-
cumulé toutes les injustices et tous les fardeaux, 
sur lequel on ait aggravé les uns et les autres de 
siècle en siècle. 

On sait confusément, dans les villes, que le 
tiers-état n'a pas été un ordre favorisé; on n'y 
connaît qu'une très-faible partie de ce qu'il a 
souffert dans les campagnes ; et il faut avoir beau-
coup vécu au milieu des cultivateurs pour s'en 
former une juste idée. 

C'est bien le même peuple qui habite toute la 
France; mais les familles qui se sont fixées dans 
les villes, profitant d'une éducation plus soignée, 
à portée du secours des lettres et des arts, entou-
rées des jouissances du luxe, accoutumées comme 
le clergé lui-même et comme la noblesse à con-
sumer le fruit du travail d'autrui, n'ont pu 
s'empêcher de prendre quelques-uns des préjugés 
des ordres supérieurs, de se croire souvent et 
d'avoir peut-être des intérêts opposés à ceux de 
la campagne, d'imaginer que le commerce et la 
jurisprudence sont encore plus importants que 
l'agriculture, de regarder le titre de bourgeois 
comme plus honorable que celui de jpaysan. 

Ce sont les paysans néanmoins qui soutiennent 
le pays : ce sont eux dont les mœurs sont les 
plus pures, dont les travaux sont les plus utiles, 
qui jamais ne font leur fortune aux dépens de 
personne, et qui, au contraire, ne peuvent dimi-
nuer leur pauvreté qu'en augmentant dans une 
proportion plus grande encore la masse des ri-
chesses de la nation. 

La ville capitale du bailliage de Nemours se 
flatte avec justice d'avoir moins qu'aucune 
autre du royaume de ces préjugés et de ces prin-
cipes affligeants pour lés cultivateurs et nuisi-
bles à leur noble profession. Cependant les ci-
toyens de cette ville qui ont concouru à faire 
l'extrait des cahiers des différentes paroisses 
et communautés du bailliage, avouent avec 
la franchise qu'ils se doivent à eux-mêmes 
et qu'ils doivent surtout à leurs concitoyens, 
qu'ils ont puisé dans ces cahiers la connaissance 
d'un grand nombre de maux, d'abus et d'injus-
tices auxquels ils n'avaient pas pensé jusqu'à 
ce jour. 

Le tiers-état du bailliage va en exposer le ta-
bleau dans les chapitres suivants en le réunis-
sant à celui des maux, des autres abus, des au-
tres injustices, dont les habitants du chef-lieu 
ont été eux-mêmes frappés, et que leurs commis-
saires ont exposés dans te cahier de la ville. 

Il indiquera sur chacun des objets et sur cha-
cun des vœux qui doivent être présentés aux 
Etats généraux, de quelles paroisses ils renfer-
ment l'opinion ; de cette manière on saura quel 
est le sentiment de chaque paroisse, et tous les 
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habitants ayant été libres de concourir aux 
cahiers de leurs communautés, il n'y aura réel-
lement aucun individu du bailliage dont le 
vœu raisonnable ne soit arrivé jusque sous les 
yeux de la nation et du Roi. 

Mais quoique toutes les paroisses n'aient pas 
traité les mêmes objets dans leurs cahiers, dès que 
l'opinion d'une de ces paroisses, bu d'un seul 
de leurs députés, a été adoptée par Pordre, elle 
est devenue celle de l'ordre. 

Lorsqu'il n'aura point pris de parti, il expri-
mera son doute; lorsqu'il ne doutera point, il se 
croira obligé de parler affirmativement, soit que 
son sentiment ait été déterminé par celui d'un 
grand nombre ou d'un petit nombre de paroisses, 
ou par le seul pouvoir de la raison, manifesté 
dans le travail de ses commissaires, ou dans les 
conférences entre ses députés. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des • privilèges rélatifs aux impositions et nom-
mément à la taille. 

Les privilèges de la noblesse relatifs aux im-
positions n'étaient anciennement que celui de 
ne pas payer deux fois pour le même service 
public. v : 

La noblesse était alors chargée, à raison de 
ses fiefs, de faire la guerre en personne et à ses 
frais, toutes les fois qu'elle en était sommée. 
C'était pour elle une très-pesante charge. 11 était 
juste qu'elle ne contribuât pas en argent pour 
les autres dépenses de la société, lorsqu'elle 
avait à supporter seule la plus importante et la 
plus lourde contribution sociale, celle qu'exigent 
fa défense du territoire de l'Etat et la sûreté pu-
blique. 

Mais depuis qu'on a cessé d'obliger la noblesse 
à servir dans l'armée, soit qu'elle le voulût ou 
ne le voulût pas, depuis qu'elle est maîtresse ou 
d'entrer dans la magistrature ou de cultiver en 
paix ses champs paternels; depuis qu'elle est 
payée par le peuple beaucoup mieux que le 
peuple, et en outre avec beaucoup plus d'espoir 
d'illustration, d'avancement et de fortune, lors-
qu'elle embrasse l'état militaire, le titre de ses 
exemptions en matière d'impôt est ' totalement 
détruit, et l'on sent qu'il est devenu également 
injuste et absurde de faire payer au peuple toutes 
les dépenses de l'armée dont une grande partie 
sont au profit de la noblesse, tandis qu'autrefois 
c'était la noblesse qui en faisait la, dépense, et 
le peuple qui profitait de la sûreté qui en résulte. 

Toutes ces manières de mettre le fardeau, tan-
tôt d'un côté et tantôt de l'autre, sont également 
répréhensibles. La raison dit que dans les sociétés 
politiques, comme en toute autre société, les 
avantages et les frais doivent êtr.e mis en 
commun. 

La noblesse en convient aujourd'hui ; elle de-
mande à payer les impositions comme le tiers et 
ne fait en cela que justice au peuple ; mais il est 
si rare que les hommes puissants sachent se con-
damner eux-mêmes à faire justice, que l'on ne 
peut disconvenir que cet hommage rendu aux 
droits du peuple, et cette résolution de partager 
ses charges, ne soient dictés aussi par un senti-
ment de générosité. Le tiers-état le voit ; il en 
est touché, et le retour des autres ordres à l'équité, 
qu'il avait droit d'exiger d'eux, lui inspire un 
mouvement de reconnaissance. 

Il y a malheureusement bien longtemps que ce 
retour aurait dû avoir lieu ; .et parce qu'il a été 
tardif, le peuple s'est vu réduit à une extrême 
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détresse, et l'Etat a été privé d'une grande partie 
de sa puissance. 

Il a fallu que la France entretint ses armées, 
et fit la dépense sociale qui convient à la pre-
mière nation de l'Europe, avec les seuls moyens 
dont pouvaient disposer ses pauvres ; ce sont eux 
qui ont été chargés du soin de la conservation des 
propriétés des riches. Il n'est pas étonnant que 
l'Etat ait paru accablé, lorsque ceux qui pouvaient 
le secourir efficacement se refusaient à y con-
tribuer en raison de leur fortune ; lorsqu'ils pré-
tendaient qu'un acte de citoyen les aurait avilis; 
et lorsqu'en attachant des idées de honte au tri-
but du patriotisme, et dérangeant ainsi les plus 
saines maximes de la morale, ils joignaient l'in-
jure même à la surcharge envers le seul ordre de 
la société qui puisse exister sans les autres, et 
dont les autres ne se peuvent passer. 

Cette injustice était beaucoup plus étendue 
qu'on ne le croyait à la cour, à Paris et même 
dans la plupart des grandes villes. Il était 
commun d'entendre dire que le privilège de la 
noblesse, relativement à la taille, n'était pas très-
onéreux, qu'il était illusoire en grande partie, 
qu'il se réduisait à l'exemption de la taille pour 
le labourage de quatre charrues ; qu'il n'y avait 
pas dans le royaume plus de six mille familles 
nobles qui fissent valoir un labourage ; que la 
plupart d'entre elles n'avaient qu'une ou deux 
charrues ; que 500,000 francs repartis sur l'Etat 
entier faisaient donc les frais de cette espèce de 
prime pour l'encouragement de la culture par les 
mains des propriétaires ; que les terres affermées 
des nobles, des ecclésiastiques, des privilégiés 
payaient la taille comme celles du peuple par les 
mains de leurs fermiers, et qu'il fallait bien que 
les propriétaires en tinssent compte aux fermiers 
dans la stipulation de leurs baux. 

La plupart de ces raisonnements étaient de 
bonne foi; la probité de ceux qui se les permet-
taient faisait impression chez les administrateurs, 
dans les cercles qui se décorent plus particuliè-
rement du litre de bonne compagnie, et jusque 
dans les assemblées des notables qui ont eu lieu 
en 1787 et 1788. Elles y couvraient les réclama-
tions du petit nombre de gens qui avaient quelque 
notion de Ge qui se passe dans les campagnes. 

Mais la probité ne peut garantir de l'ignorance 
qu'après qu'elle s'est appliquée au travail. Aussi 
r u n de ses premiers devoirs est-il d'étudier à 
fond les matières sur lesquelles elle veut pro-
noncer. 

Il est vrai que les terres labourables des nobles, 
des ecclésiastiques et des privilégiés payent la 
taille lorsqu'elles sont affermées, et que cette 
taille diminue d'autant le revenu du propriétaire; 
mais il n'est pas vrai qu'elles la payent comme 
celles du peuple. 

La taille sur les terres affermées est en général 
réglée d'après le prix du fermage et Je produit 
des terres; et quoique ce soit d'une façon très-
arbitraire sur laquelle le tiers-état du bailliage de 
Nemours sera obligé de revenir, on doit regarder 
le prix du fermage et le produit des terres comme 
un bon principe ae répartition pour la partie de la 
taille dont les fermiers font l'avance. Il peut y 
avoir à cet égard de l'erreur de la part des 
hommes : il n'y a point d'injustice dans la loi. 

Le propriétaire, de quelque rang qu'il soit, 
est certainement obligé de tenir compte à son 
fermier de la taille qu'on demande à celui-ci, qui 
ne peut payer son bail qu'en raison de ce qui 
reste après que ses frais de culture sont rem-
boursés et que la taille est acquittée. 
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Mais si le propriétaire est noble, ecclésiastique 
ou privilégié, il se trouve quitte lorsque la taille 
d'exploitation du fermier est payée, et on ne lui 
demande rien à raison de sa propriété. 

Si, au contraire, il n'est pas dans les classes fa-
vorisées, il porte une cote de taille à raison du 
revenu qu'il tire de ces mêmes terres, qui ont 
déjà payé par les mains du fermier, la taille 
d'exploitation. 

Les terres labourables affermées payent donc 
deux tailles lorsque leur propriétaire est'de l'ordre 
le plus nombreux, mais le plus pauvre de la na-
tion; elles n'en payent qu'une seule lorsque leur 
propriétaire est ecclésiastique, noble ou pourvu 
de quelque charge qui donne des privilèges. 

Les bois, les prés, les étangs et autres oiens de 
pareille nature ne payent point de taille d'exploi-
tation, mais sont soumis à une taille de pro-
priété lorsqu'ils appartiennent à l'ordre laborieux; 
ils ne sont soumis à aucune taille lorsque le 
propriétaire est noble, ecclésiastique ou privilégié, 
et cette espèce de biens forme la plus grande 
partie de la richesse des deux ordres supérieurs, 
et par conséquent, une partie considéraDle de la 
richesse de la nation, puisque proportionnelle-
ment ces ordres sont de beaucoup les plus riches. 

Les écrivains et les administrateurs qui ont fait 
le plus de recherches sur la valeur des récoltes 
et des revenus du royaume, évuluent à 490 mil-
lions le produit total des prairies; et à 120 mil-
lions seulement les frais d'arrosage, de garde 
et de faucbaison : ce qui laisse 370 millions pour 
le produit net des prés et dès herbages. Ils esti-
ment le produit total des bois à 225 millions et 
les frais annuels de plantation, de garde et 
d'exploitation à 55 millions, ce qui établit le 
revenu net des bois à 170 millions. 

Les quatre cinquièmes de ces deux espèces de 
biens appartiennent à la noblesse et au clergé. 
Ce sout donc environ 540 millions de revenu net 
qui ne sont pas soumis au principal impôt ter-
ritorial, 

Quant aux terres labourables, dont les récoltes 
jointes aux produits des basses-cours qui leur sont 
accessoires, valent environ 1,800 millions, qui 
donnent à peu près 600 millions de revenu, il n'y 
en a pas plus d'un sixième dont le produit net 
soit entre les mains des deux ordres supérieurs, 
tant à titre de propriété foncière que comme 
dixièmes,, champarts ou autres droits seigneu-
riaux; cela forme encore 100 millions de revenus 
qui ne contribuent à l'imposition territoriale 
qu'en partie à raison de l'exploitation seulement, 
et non pas à raison de la propriété. 

On ne parle pas ici des 12,000 charrues qui pa-
raissent mises directement en valeur par des pro-
priétaires nobles, ecclésiastiques ou privilégiés. 
Sans doute, c'est encore une surcharge pour le 
peuple, puisque aucune exemption ne peut avoir 
lieu dans une imposition en somme déterminée, 
comme la taille, sans que chacun des contribuables 
paye"la part de ce qu'aurait dû acquitter le pri-
vilégié qu'on exempte. C'est un petit objet en 
comparaison de ceux dont on vient de parler: 
mais on n'en sent que plus fortemeut combien 
une exemption qui s'étend sur environ 600 mil-
lions de revenus, doit être onéreuse aux taillables 
forcés de répartir entre eux la contribution qu'un 
revenu si considérable aurait naturellement dû 
supporter. 

On sent combien la nation a mal raisonné lors-
qu'elle a souffert que de tels revenus ne contri-
buassent qu'incomplètement et qu'indirectement 
à sa puissance. 
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Comment des idées d'illustration ou de dignité 
ont-elles pu faire passer par-dessus le danger 
d'une si grande erreur politique ! 

Le tiers-état respecte plus que personne les 
fonctions religieuses du clergé, si paternelles et 
si utiles. Le tiers-état respecte les noms et le rang 
des familles qui ont bien servi la patrie. Mais 
que font, que peuvent faire à l'impôt les fonctions 
et le nom? La sûreté publique est l'objet d'une 

! immense société. Que penserait-on d'un juge qui, 
dans un partage de frais pour un procès soutenu 
en commun, demanderait à chaque partie : quels 
sont votre rang et votre état? Il faut dire : quelle 
est votre quote-part? pour combien étes-vous in-
téressé dans cette affaire ? 

Le rang doit régler les préséances, sans doute, 
mais c'est aux revenus à déterminer les contri-
butions. 

La surcharge que le défaut de contribution de 
la noblesse et du clergé pour leurs bois, leurs 
prés, leurs étangs et la propriété de leurs terres 
labourables, rejette sur le peuple, était, dans la 
constitution de la France, un vice destructeur 

j qu'on aura peine à croire un jour. On aura peine 
l a croire qu'il ait suffi d'être riche pour devenir 

noble, et de devenir noble pour cesser de payer; 
de sorte qu'il n 'y avait qu 'un unique moyen 
d'échapper à l'imposition: c'était de faire fortune. 

Les funestes effets de ce principe absurde de 
surcharge pour le tiers-état ont été constamment 
accrus par l 'autre principe, que la répartition 
devait être arbitraire, c 'est-à-dire livrée à tous 
les abus de l ' ignorance, de la haine et de la cor-
ruption. 

Ce principe cependant n'avait pas été établi 
dans de mauvaises intentions. Ce n'était qu'un 
fruit de l'ignorance, égarée par un faux aperçu 
d'équité privée, impossible à réaliser; il partait 
de l'opinion que c'étaient les hommes et non les 
biens qui étaient contribuables ; de sorte qu'au lieu 
de calculer le produit net des récoltes, on éva-
luait au hasard l'aisance des particuliers. 

Ceux-ci, pour lors, craignaient d'avoir aucune 1 

richesse ostensible; ils n'osaient se procurer le 
nombre de bestiaux nécessaires à une bonne 
exploitation; ils cultivaient pauvrement afin de 
passer pour pauvres, et le devenaient en effet; ils 
affectaient de mal payer pour n'être pas obligés 
de payer trop; ils ajoutaient ainsi à la lenteur iné-
vitable des recouvrements une lenteur volon- j 
taire; ils se refusaient toute commodité, toute I 
consommation, toute jouissance dans leurs ali- | 
ment s, dans leurs logements, dans leurs habits; 
ils coulaient leurs jours dans les privations, dans 
la tristesse : leur courage et leur santé s'en alté-
raient, ils en avaient l'air plus humiliés, et cette 
contenance môme excitait tes percepteurs et les 
citadins à les humilier davantage. La terreur de 
l'arbitraire faisait encore plus de mal que ses 
vexations. 

Enfin on a senti dans quelques provinces, et 
particulièrement dans celle dont le bailliage de 
Nemours fait partie, qu'il fallait rassurer les es-
prits sur l'étendue que l'arbitraire pourrait donner 
à la contribulion personnelle, et à adopter quel-
ques règles de répartition relatives aux revenus 
qui rendissent au moins en partie à la taille le 
caractère d'un impôt réel. 

On a envoyé des commissaires dans les parois-
ses pour évaluer les biens-fonds ; on a môme fait 
faire des arpentages ; mais les arpentages ont été 
faits avec beaucoup de précipitation et d'incor-
rection ; les commissaires, souvent peu instruits j 
dans l'agriculture et ne consultant pas assez les j 

habitants auxquels ils inspiraient d'ailleurs une 
grande défiance, ont fait souvent des estimations 
hasardées ; un grand nombre de paroisses du bail-
liage de Nemours en ont porté leurs plaintes à 
l'assemblée provinciale ; elles ont rappelé ces 
plaintes dans leurs cahiers, et le tiers-état du 
bailliage ne doute pas que l'assemblée n'y fasse 
droit. Quant à lui, sa fonction est de charger ses 
députés de requérir dans les Etats généraux, con-
formément au vœu qui paraît unanime aujour-
d'hui entre les trois ordres, et à la justice, qu'il 
faudrait encore écouter et suivre, quand même 
les trois ordres ne le voudraient pas : 

1° Que la taille soit supprimée et qu'il soit 
substitué un imposition territoriale dont la répar-
tition, confiée aux Etats provinciaux ou assem-
blées provinciales de département, et munici-
pales,soit faite, sans aucune exception ni exemp-
tion, sur tous les biens des citoyens des trois 
ordres à raison de leur revenu. 

2° Que l'imposition n'ait rien d'arbitraire, 
qu'elle soit locale et réelle, assise et levée en to-
talité dans chaque paroisse où se trouvent les 
biens ; qu'on n'en réserve pas une partie pour 
aller chercher la personne du propriétaire où elle 
habitera : ce qui met double taxe sur les pro-
priétaires des campagnes qui deviennent cultiva-
teurs ou veulent vivre à portée de leurs fermiers, 
et fait échapper à la moitié de l ' impôt les cita-
dins, dont on ne peut connaître au lieu de leur 
domicile quels sont les revenus territoriaux ; 
usage qui serait propre à rendre de fait à la no-
blesse et au clergé la moitié des privilèges aux-
quels ils veulent renoncer de droit : usage enfin 
qui, en ajoutant à l 'attrait des villes par l 'épargne 
de l ' imposition, détourne les citoyens du tiers-
état qui ont amassé des capitaux, de se ret irer 
dans les champs qu'ils t iennent de leurs pères ou 
qu'ils peuvent avoir acquis et d'y consacrer leurs 
capitaux à l 'agricul ture. 

3° Que le revenu soit évalué le p lus exacte-
ment possible, et très-publiquement, par les dif-
férentes assemblées g radue l les , sans concours 
d 'aucune autre autorité, de MM. les intendants , 
de leurs subdélégués, ni même de commissaires. 

4° Qu'afin de rendre la perfection de cette répar-
tition plus sûre et moins suspecte, il soit établi 
une parpétuelle liberté pour tous les contr ibua-
bles, pour toutes les paroisses, pour tous les can-
tons, pour toutes les provinces qui pourraient se 

I croire lésés, de recourir aux lumières et d 'en ap-
peler au jugement de leurs voisins mêmes : de 
manière que depuis le dernier individu, dans la 
p lus petite des paroisses, jusqu 'aux plus grandes 
provinces dans les Etats généraux, chaque con-
tr ibuable puisse faire constater la justesse ou 
l ' e r reur de sa taxe par tous ses concitoyens de 
tout ordre, de iout rang, contr ibuables comme lui, 
et que l 'arbi traire et l ' injust ice puissent ê tre b a n -
nis de toutes les dis t r ibut ions d ' impôts dans toute 
l 'é tendue du royaume. 

C'est le vœu unanime de toutes les villes et 
communautés du bailliage. 

CHAPITRE II. 

De la capitation. 
La capitation ne passe pas généralement pour 

un impôt dans lequel il soit fait injustice au peu-
ple et qui nuise à l'égalité de la contribution. 

Cependant la capitation est l'objet d'uue exemp-
tion connue, et d'une autre qui ne l'est pas, toutes 
deux très-considérables. 

D'abord le clergé ne paye point la capitation et 
il ne donne aucun impôt en remplacement. 
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Lorsqu'elle a été établie en 1695, le clergé ne 
prétendait pas ne la point devoir, il ne contestait 
que sur la forme, et se borna seulement à sup-
plier le Roi d'y laisser, quant à l'ordre ecclésias-
tique, celle de don gratuit. 

Il se soumit à ce que ce don gratuit fût fixé au 
payement annuel de 4 millions de ce temps-là, 
qui feraient 8 millions d'aujourd'hui. Il spécifia 
en propres termes, dans ses délibérations et dans 
le contrat passé avec le Roi à ce sujet, que ces 
4 millions, ou ces 8 millions d'aujourd'hui, se-
raient payés annuellement pour tenir lieu de 
capitation. 

11 l'a ainsi payé depuis 1695, date du premier 
établissement de la capitation jusqu'en 1698 
qu'elle cessa par tout le royaume. 

La capitation ayant été rétablie en 1701, le 
clergé renouvela le même contrat, la même obli-
gation de payer annuellement un don gratuit 
de 4 millions d'alors, ou de 8 millions d'aujour-
d'hui, tenant lieu et place de capitation, et ce 
payement a été régulièrement fait jusqu'en 1705. 

En 1706 les deux sous pour livre furent ajou-
tés à la capitation de tous les autres citoyens; 
mais le clergé y échappa. Il continua jusqu'en 1710 
son payement annuel de 4 millions d'alors ou de 
8 millions d'aujourd'hui, qui, s'il eût acquitté les 
deux sous pour livre comme la noblesse et le 
peuple, aurait dû être de 8,800,000 livres. 

En 1710, le Roi, pressé d'argent, fit une étrange 
popositionà ceux de ses sujets qui voudraient 
avancer le payement de six années de leur capi-
tation : ce serait de leur faire la rente de cette 
avance, et de les exempter de la capitation pour 
toute leur vie. 

Le clergé effectua comme beaucoup d'autres 
citoyens ce rachat : mais au lieu de le faire sur 
le pied d'une contribution de 4,400,000 livres 
du temps, ou 8,800,000 Iivi'es de notre monnaie 
actuelle, ce qu'il aurait dû, s'il n'eût pas com-
mencé à payer de moins que la noblesse et les 
autres contribuables les deux sous pour livre, il 
ne le fit que sur le pied de 4 millions, et ne donna 
donc que 24 millions d'alors, ou 48 millions 
d'aujourd'hui, pour un payement qui eût coûté 
52,800,000 livres de notre monnaie présente aux 
nobles et aux Gitoyens du tiers-état. 

Le clergé jugea qu'une exemption qui devait 
être à vie pour les citoyens qui l'avaient achetée 
comme lui, devait durer à perpétuité pour l'ordre 
ecclésiastique, puisque le clergé ne peut mourir. 

La nation n'a pas été à portée de lui faire à cet 
égard aucune objection, car la nation n'était pas 
consultée; elle ne se mêlait point de ses affaires ; 
et pendant cet intervalle, trois prélats ont été 
élevés au premier ministère : l'un d'entre eux l'a 
occupé pendant très-longtemps. Un quatrième 
ecclésiastique a été ministre des finances pendant 
une autre époque assez longue. 

.L'idée de l'immortalité de son corps ne fait pas 
en faveur du clergé un argument d'une grande 

force; elle ne lui est pas plus applicable qu'à 
aucun autre ordre de citoyens. La noblesse et le 
peuple ne sont pas moins immortels; et peut-
être le peuple a-t-il plus que personne cet heu-
reux privilège. 

Ce n'est m avec des sophismes ni avec des fi-
gures que l'on jioit décider les questions de droit 
public et les objets d'administration. 

Dans le yrai, Louis XIV reconnût que le contrat 
qu'il avait passé pour le rachat de la capitation 
était usuraire, et qu'on ne pouvait pas être 
exempté d'une imposition pour la vie par un 
payement de six années, dont on avait touché les 
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intérêts. En 1714, il rétablit pour l'année suivante 
la capitation et ses deux sous pour livre sur tou s 

les membres de la noblesse et du peuple qui les 
avaient achetés. 

Le contrat rompu pour tout le monde devait 
donc l'être aussi pour le clergé, et tout ce qu'il 
pouvait avoir à prétendre de la nation, était qu'il 
lui fût tenu compte du payement de cinq ans cinq 
mois et quelques jours, qu'il avait avancé, lors-
que les autres contribuables avaient fait l'avance 
de six années complètes, et que l'on imputât de 
plus sur les payements suivants les intérêts de 
cette avance avec les intérêts des intérêts. 

En suivant cette règle, dont la justice aurait été 
manifeste, le clergé aurait été quitte de la capi-
tation jusqu'en 1717. Mais il l'aurait due à compter 
de l'année suivante, et il la doit en effet depuis 
lors sur le pied de 8,800,000 livres par année : les 
dons gratuits qu'il a faits ayant d'ailleurs été 
loin d'équivaloir à la contribution proportionnelle 
qu'il aurait eue à fournir en raison de ce que 
la noblesse et ie peuple ont payé de dixièmes et 
de vingtièmes. 

Quoi qu'il en soit, le clergé est donc encore 
exempt de la capitation : la noblesse et le tiers-
état qui la payent ont intérêt et droit de dire que 
si l'on n'en exemptait pas le clergé ils auraient 
d'autant moins à payer pour parfaire la somme 
nécessaire aux dépenses publiques. 

Mais le tiers-état doit ajouter en son particulier 
que, puisqu'il était au moins établi que la noblesse 
et les non taillables des grandes villes ne devaient 
pas être exempts de la capitation, il aurait été de 
toute justice crue la répartition en fût faite entre 
eux et les taillables, avec équité et proportionnel-
lement à leurs revenus. 

Or voici comment se fait cette répartition : 
La noblesse est taxée selon les titres qu'elle 

porte ; et cela est déraisonnable envers elle, car 
le titre ne fait rien à la fortune : on peut être 
duc et pauvre, on peut être fils d'un secrétaire du 
Roi et riche ; il y a des exemples de l 'un et de 
l'autre. Il est impossible de dire dans quelle pro-
portion, avec le revenu, se trouve la capitation de 
ta noblesse; mais il y a lieu de croire qu'en masse 
elle est ménagée. 

On peut en juger par les données suivantes : 
La capitation de la noblesse, celle de la cour 

et celle des compagnies de magistrature ne se 
montent qu'au treizième de la somme imposée 
sur les taillables à titre de capitation ; et il n'est 
pas vraisemblable que la noblesse, les gens de la 
cour et les magistrats ne possèdent que le qua-
torzième des biens du royaume, ceux du clergé 
déjà défalqués. 

On estime que le çlergé lui seul possède plus 
d'un dixième des revenus de la nation. Il n'est pas 
vraisemblable que la noblesse, la magistrature et 
les personnes employées à la cour ne soient pro-
priétaires que d'un quatorzième des neuf dixièmes 
restant, ou que d'un quinzième au plus, des biens 
du royaume ; ces trois classes de citoyens réunis 
ne peuvent pas être d'un tiers moins riches que le 
clergé à lui seul. 

On peut donc présumer sans erreur que les non 
taillables sont ménagés. Voici une autre manière 
de s'en convaincre : 

Les personnes qui n'ont point de titre payent à 
Paris la capitation en raison du loyer des maisons 
qu'elles occupent. Si celles qui sont titrées con-
tribuaient dans une proportion plus forte, elles 
se plaindraient et demanderaient à être réduites 
au taux que leur loyer peut indiquer. Il y en a 
même beaucoup qui n'ont que des titres usurpés 
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une multitude de marquis et de comtes qui ne 
sont pas gentilshommes, et dont quelques-uns, au 
moins, renonceraient au titre pour faire réduire 
l'impôt ; on n'en voit point qui prennent ce parti ; 
on en doit conclure que la disproportion entre la 
capitation distribuée selon le titre, ou répartie 
suivant le loyer, n'est pas énorme à Paris; 

On estime à Paris qu'un homme raisonnable 
consacre à son loyer la dixième partie de son 
revenu ; et cela est assez exact, si l'on excepte 
quelques artisans dont le commerce demande un 
grand emplacement ; mais ces artisans, qui payent 
à leur communauté, sont taxés d'après d'autres 
règles. 

La capitation de Paris, pour les gens qui 
n'ont point de qualité, est réglée sur le pied d'un 
dixième du prix de leur loyer, avec les deux sous 
pour livre en sus. Le principe est donc que la 
noblesse et la plupart des habitants de Paris 
payent la capitation à raison d'un quatre-vingt-
dixième de leur revenu présumé. 

Dans la généralité de Paris, dont le bailliage de 
Nemours fait partie, le principal de la taille d'ex-
ploitation est réglé sur des taux variés, depuis 
3 deniers pour livre du revenu pour les plus 
mauvaises terres, jusqu'à 4 sous pour livre du 
revenu pour les meilleures, ce qui suppose le taux 
moyen sur le pied d'environ 2 sous pour livre 
du revenu. 

La taille de propriété est réglée constamment 
à 1 sou pour livre ou au vingtième du revenu. 

Les accessoires ou le second brevet, sur l 'une 
et l'autre taille, sont à 10 sous pour livre du prin-
cipal, et la capitation est à un peu plus de 12 sous 
pour livre de ce même principal. 
' Ainsi le taux moyen du principal de la taille 
dans cette province étant aux trois vingtièmes 
dont deux pour l'exploitation et un pour la pro-
priété, et la capitation étant aux 2 sous pour 
livre de ces trois vingtièmes, elle se trouve à peu 
près au onzième du revenu présumé. 

Les taillables payent donc la capitation au on-
zième de leur revenu ; la noblesse et les autres non 
taillables qui ne sont pas ecclésiastiques la payent 
au quatre-vingt-dixième : le clergé no Ja paye 
point du tout. 

On voit que la noblesse éprouve une injustice 
par l'exemption du clergé; on voit que le peuple 
en éprouve une bien plus grande, puisque, relati-
vement à son revenu, il est chargé de capitation 
dans UDe proportion huit fois plus forte que la 
noblesse. 

Le tiers état du bailliage de Nemours demande 
aux Etats généraux, au Roi, au bon sens et à la 
raison des deux ordres privilégiés, s'il y a quel-
que principe d'équité dans une telle répartition ; 
s'il n'est pas juste que la noblesse paye dans> la 
même proportion que le peuple la capitation au 
sujet de laquelle elle n'a jamais réclamé aucune 
exemption ; s'il n'est pas juste qu'elle le paye à 
raison de son revenu, et non pas de ses titres; s'il 
n'est pas juste que le clergé l'acquitte comme les 
deux autres ordres (1). 

CHAPITRE M . 

De la contribution pour les chemins. 

Personne ne peut exposer aussi bien que le 
Roi l'a fait, dans son édit de février 1776, la né-
cessité de détruire les corvées et de répartir la 
dépense qu'exigent les routes et autres chemins 
sur le revenu des citoyens de tous les ordres. 

(1) C'est le vœu de la paroisse d'Herbauvilliers. 
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Lorsqu'au mois d'août de la même année, un 
ministre, bien différent de celui qui lui avait 
proposé cet édit solennel et salutaire, s'est per-
mis, pour complaire à des intrigues de ville et à 
une cabale de cour, de l'engager à en suspendre 
moralement l'exécution, il n'a pas osé lui de-
mander de le révoquer; il a seulement laissé aux 
intendants le choix des moyens qu'ils jugeraient 
les plus convenables pour la confection des routes 
de leurs provinces. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours avait 
donc lieu de croire que lorsque le Roi se serait 
convaincu par l'expérience qu'il ne pouvait y 
avoir aucune raison pour laisser subsister les 
corvées dans une partie du royaume, ce serait, 
aux dispositions, et surtout à l'esprit de son édit 
de 1776, que Sa Majesté reviendrait. 

Il n'a donc pu voir qu'avec douleur que la 
déclaration du 27 juin 1787 déroge formellement 
à cet édit, et ordonne que la dépense des roules 
sera payée uniquement par les taillables, c'est-
à-dire qu'elle ne portera point sur les revenus 
des bois, prés et des étangs qui appartiennent à 
la noblesse et au clergé, ni sur celui des terres 
labourables que les citoyens de ces deux ordres 
ou de ceux qui leur sont assimilés, font valoir, 
ni sur le revenu, qu'ils retirent de la propriété 
de celles qu'ils afferment. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours comprend 
très-bien qu'il peut y avoir des gens puissants 
par leur rang et par leurs charges, qui voya-
gent avéc plaisir sur les routes qu'ils ne payent 
pas, mais quelques citoyens de son ordre ont 
étudié l'histoire et savent : 

Que même avant l'établissement des Francs 
dans les Gaules, la contribution pour les chemins 
et pour les ponts était répartie sur les biens-
fonds des propriétaires de tous les ordres ; 

Que Gharlemagne a déclaré que les terres même 
appartenant aux églises devaient être soumises 
à cette contribution ; 

Que le parlement de Paris a jugé en 1387 que 
personne ne serait exempt des drpits établis pour 
l'entretien des routes, excepté les princes du 
sang jusqu'au cinquième degré ; 

Que les lettres patentes du 18 juillet 1556 or-
donnent que personne ne pourra s'affranchir de 
la contribution établie pour les chemins, sous 
prétexte de son état ou office et quelques privi-
lèges, jugements, arrêts ou déclarations qu'ils 
puissent prétendre avoir obtenus ou pourraient, 
dans la suite, obtenir à ce contraires : 

Que le parlement de Paris, en 1583, a déclaré 
non valable et avec dépens la prétention formée 
par l'abbé et les religieux de Saint-Victor, de ne 
pas contribuer pour la route d'Orléans; 

Qu'en 1670, Louis XIV, sur l'avis de Golbert, a 
ordonné que les grands chemins et ceux de tra-
verse seraient incessamment réparés et entre-
tenus aux frais et dépens des propriétaires des 
terres... selon les ordonnances, qui n'y ont ja-
mais soumis les taillables plus que les autres 
propriétaires; 

Que cé n'est qu'en 1720 que, pour la première 
fois, il a paru commode à quelques intendants 
d'employer la corvée pour réparer les routes; 

Qu'ils se le sont permis très-illégalement, sans 
y être autorisés; 

Qu'ils ne l'ont été qu'au bout de dix-sept ans,, 
en 1737, par une simple instruction du conseil; 

Que les ordonnances d'intendants, une instruc-
tion du conseil, des déclamations passagères dic-
tées en 1776 par un intérêt aussi peu noble crue 
malentendu, et un simple usage qui n'a pas plus 
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de soixante-neuf ans de date, ne peuvent et n 'ont 
pu détruire un droit public, fondé sur la raison, 
et consolidé par une jurisprudence de quinze 
cents ans; 

Enfin, que la nullité de la déclaration du 
27 juin 1787 a été prononcée d'avance par les 
lettres patentes de 1556, qui ont voulu que nulle 
exemption, relative à la' construction et à l'entre-
tien des roules, ne pût avoir l ieu, quelques dé-
clarations que pussent obtenir dans la suite ceux 
qui se prétendraient exempts. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours sait de 
plus que, même quand la jurisprudence du 
royaume, dont il vient d'exposer un extrait, se-
rait moins authentique et moins claire, quand elle 
n'aurait jamais existé, la justice qui existait 
avant les ordonnances, et qui existera encore 
après elles, prescrivait de faire payer les routes 
par tous les propriétaires de terres, sans distinc-
tion de rang, et en raison de leur revenu , 
attendu que ce revenu vient du débit des pro-
ductions de leurs terres, et que le principal usage 
des roules est de servir à voiturer les productions 
des terres aux marchés et dans les villes qu'habi-
tent les consommateurs. 

Le tiers-étal du bailliage de Nemours réclame 
donc à la fois la justice et la loi lorsqu'il de-
mande aux Etats généraux de déclarer qu'il est 
et qu'il sera irrévocablement décidé que les dé-
penses nécessaires pour la construction et l 'en-
tretien des chemins seront payées par les pro-
priétaires des biens-fonds des trois ordres indis-
tinctement et d'après les règles de répartition les 
plus exactes. 

C'est le vœu de soixante-onze villes, bourgs et 
paroisses du bailliage (1). 

Dans ce nombre il y en a dix qui demandent 
que la contribution ne puisse être employée que 
pour des chemins publics et non pour des com-
modités particulières (2), huit qui désirent que le 
produit des contributions s'applique également 
aux grandes routes et aux chemins vicinaux (3), 
et deux qui voudraient que les assemblées muni-
cipales fussent autorisées à veiller à la perfection 
de l 'ouvrage (4). Mais le tiers-état du bailliage de 
Nemours ne peut terminer ce chapitre sans ob-
server, au sujet de la contribution pour les che-
mins, que c'est un devoir de l 'administration d'en 
diminuer le fardeau pour tous les contribuables 
de la nation, en employant à la construction des 
chemins, autant qu'il sera possible, le service 
des troupes. 

(1) Ce sont l 'Archaut , Aufferville, Angerville, Auxi, 
Bagneaux, Bazoehes, Je Bignon, Beaumont , Boesse, 
Boissi , Bougligni, le Boulai, Bordeaux, Boulancourt , 
Boutigni, Bransles, Bromeilles, Chapelon, Cliâteau-
Landon, Sain t -Séver in- les-Châte^u-LanJon, Chevrain-
villiers, Clienou, Chevannes, Chevry, Corguilleroy, Cor-
beilles, Dordives, Ech,lieuses, Egreville, Eguy, Fay , 
Frômont , Fromonvil le , Garentre\i l le, Gaubcri in, Girol-
les, Gondreville, Grez, JacqufVille, Ichy, Jouy, Ladon, 
Lixi, Lorcy, Lorrez, la Madeleine, Maisoncelies, Saint-
Maurice-sur-FessiiiM, Minnières, Mondreville, Moulon, 
Nemours , Sairit-Pierre-les-Nemours, Néronville, Obsou-
Ville, Ormesson, Orville, Paley, Pannes, PoligoV, Pont-
s u r - Y o n n e , P r é a u x , Préfontaines, Sceaux , Souppes , 
Treilles, Treuzy , TreZau, Villernaréchal, Villemoutiers et 
Villevocques. 

(2) Ce sont Bagneaux, Boissy, Chevrainvilliers, F a y , 
Grez, Jacqueville, Nemours, Saint-Pierre- les-Nemours, 
P réaux et Treuzy . 

(3) Ce. sont celles de Beaumont , Gondreville, Ladon , 
Lorcy, Moudreyille, Néronville, Préfonlaine et Ville-
vocques . 

(4) Saint-Maurice-sur-Fessard, Pont-sur-Yonne. 

Il est raisonnable que l'Etat ayant à sa dispo-
sition deux cent mille hommes robustes, déjà 
salariés par la nation, il ne les laisse pas dans 
une oisiveté qui les rend moins propres au ser-
vice militaire, et moins capables de supporter 
ensuite les fatigues de la guerre lorsqu'ils sont 
obligés d'y marcher. 

Les nations anciennes ont fait usage de leurs 
troupes. Le bailliage de Nemours est traversé par 
un chemin que les soldats romains ont construit. 

On aimerait à le voir réparé par les soldats 
français. 

11 'paraît que, pendant la paix, on devrait n'en 
laisser dans les garnisons que ce qui est néces-
saire pour la garde et la police des places fortes, et 
que les autres devraient camper, ou être cantonnés 
à portée des travaux, et toucher le supplément de 
solde qui leur est destiné pendant la guerre; que 
cette paye de guerre doit même être haussée en 
proportion de l 'augmentation qui est nécessaire, 
comme le tiers-état l'expose plus bas pour la 
solde de paix; mais qu'il ne faut pas que le tra-
vail des chemins soit plus lucratif que Je service 
de la guerre pour le soldat, qui ne doit rien voir 
de préférable à la marche contre l 'ennemi. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 
encore que, lorsqu'on emploiera des soldats dans 
une province à la construction des routes, comme 
il en résultera une grande économie dans les tra-
vaux publics, il sera juste que cette province 
contribue de quelque chose pour soulager les 
autres provinces qui n'auront pu avoir le même 
secours, afin que le travail des troupes soit au 
profit de l'Etat entier, et non pas de quelques 
provinces favorisées. 

Il demande aux Etats généraux de peser ces 
vues et ces observations. 

CHAPITRE IV. 

Des vingtièmes. 
Le vingtième est le seul impôt dont le titre et 

! le principe aient quelque chose de raisonnable, 
et qui soit destiné, par l'esprit et par la lettre de 
l 'éditqui en a ordonné l'établissement, à être pro-
portionné aux revenus. 11 est fâcheux que l 'é-
quité ne soit que dans le mot, et qu'elle n'ait 
pas encore existé dans la chose. _ 

Dès l ' instant même de la création du dixième 
en 1710, le gouvernement eut la faiblesse de con-
sentir que les biens du clergé, qui n'avaient été 
désignés dans la déclaration d'établissements 
qu'englobés sous la dénomination vague decettac 
de tous les propriétaires privilégiés ou non pri-
vilégiés,, ne fussent pas compris dans les rôles. 
11 accepta du clergé un don gratuit de 8 millions 
de ce temps, qui en feraient seize d'aujourd'hui, 
pour tenir lieu du dixième, selon que s'expri-
maient la délibération du clergé et le contrat 
passé avec le Roi. 

Ainsi le clergé reconnaissait alors dans le Roi 
le droit de l'imposer au dixième, et dans son 
ordre, l'obligation d'en fournir au moins un 
équivalent; mais le gouvernement, en prenant 
un don gratuit une fois payé, paraissait renoncer 
à l'exercice de son droit, comme aussi à exiger 
même que l'équivalent fût donné dans une pro-
portion régulière et commune avec les revenus 
des contribuables. 

Quand le dixième, cessé en 1718, fu t rétabli en 
1734, le clergé rendit encore hommage au droit 

, qu'ont le Roi et la nation, qu 'un impôt qui 
j frappe sur tous les autres citoyens, soit aussi 

supporté par son ordre, ou au moins que celui-ci 
en fournisse un équivalent. Il vota un don gra-
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tuit en reconnaissance, disent les actes de son as-
semblée, de ce que Sa Majesté n'avait pas voulu 
que les biens ecclésiastiques fussent compris dans 
les rôles. 

Le clergé avouait donc le droit, et se conten-
tait d'éluder le fait par des dons qui ne l'obli-
geaient ni à constater la valeur de ses biens, ni 
a contribuer dans une juste proportion de cette 
valeur. 

En 1750, il prit une résolution plus décidée. 
Le dixième ayant cessé, et un seul vingtième y 
ayant été suppléé, M. de Macbault jugea qu 'un 
vingtième était insuffisant, et qûe d'après les re-
connaissances mêmes du clergé en 1710 et 1734, 
il n'avait point de titre valable d'exemption pour 
un impôt qui devait porter sur la nation entière. 
Il exigea que les biens ecclésiastiques fussentesti-
més. Le clergé alors crut pouvoir déclarer avec 
fermeté que ses anciennes délibérations ne prou-
vaient qu 'un zèle auquel il n'était pas obligé, et 
qu'il ne devait à l'Etat que ses prières. Les amis de 
M. de Macbault disaient que : « si le clergé ne 
devait à VEtat que des prières, VEtatne devait au 
clergé que des aumônes. » La querelle fut très-
vive et fortement soutenue de part et d 'autre. M. 
de Macbault fut disgracié. 

Il fallut trente-sept ans pour qu'un autre ministre 
osât tenter la même entreprise, dont l'événement 
lui a été tout aussi funeste, et n'a servi qu'à mettre 
en place un prélat qui a fait déclarer par l 'arrêt 
du conseil du 5 juin de l 'année dernière, que les 
contributions du clergé ne devaient être propor-
tionnées qu'à son zèle, et qui a témoigné, au nom 
du Roi, de la reconnaissance de ce que le clergé, 
qui, depuis 1750, n'a contribué que sur le pierl 
de trois millions cinq cent mille livres par année, 
voulait bien augmenter cette contribution de neuf 
cent mille livres. Ce prélat n'ignorait cependant 
point (car on Vavait très-clairement établi devant lui 
dans l'assemblée des Notables qui l'a conduit au mi-
nistère) que, pour contribuer seulement comme la 
noblesse, le clergé devait les deux vingtièmes de 
tous ses biens, et les 4 sous pour livre du premier 
vingtième, ce que l'on ne peut estimer à moins de 
treize à quatorze millions; et qu'il devait dép lu s 
dans la proportion tixée au commencement du 
siècle huit millions huit cent mille livres annuelle-
ment pour sa capitation et les 2 sous pour livre. 
11 avait certainement un grand intérêt à bien ar-
ranger les finances du Roi. Il n'avait donc pas 
cru, même étant premier ministre, pouvoir rien 
obtenir de son ordre au delà des neuf cent mille li-
vres dont il l'avait remercié. 

Ces faits prouvent combien la puissance du Roi 
est augmentée par le concours de celle de la 
nation. A peine a-t-il été certain que les Etats 
généraux auraient lieu, que le clergé a déclaré 
de toutes parts qu'il se soumettrait avec joie non-
seulement aux vingtièmes qui étaient la seule 
chose qu'on lui eût demandée en 1750 et en 1787, 
non-seulement à la capitation qu'il avait éludée 
depuis 1717, mais même à l'imposition qui rem-
placerait la taille et qui porterait sur tous les or-
dres; en u n mot, qu' i l renoncerait à tout privi-
lège pécuniaire relatif aux impôts. Ce que 
quatre-vingt ans de travaux n'avaient pu faire, 
ce qui avait coûté leur crédit et leur place à deux 
ministres se trouve fait sans difficulté à l 'instant 
où il a plu au Roi de dire : à moi, mon peuple! 
Il doit voir avec plaisir que ce mot vaut mieux 
que : holà, gardes ! et coûte moins cher. 

Le tiers-état demande que la résolution una-
nime et juste des deux ordres qui ont si longtemps 
eu le privilège de se refuser à secourir la patrie, 

soit constatée, rendue irrévocable et mise en 
exécution sans aulre délai que le temps qu'il 
faudra pour rédiger la loi qui déclarera les trois 
ordres de l Etàt également citoyens; car nul n'est 
citoyen s ' i l 'ne contribue. 

Il demande encore que l'égalité de la contribu-
tion, puisqu'elle est le vœu universel de la jus -
tice, ne soit pas seulement prononcée dans la 
loi ; qu'elle soit assurée dans sa répartition. Le 
peuple a sous les yeux et sur les bras à cet égard 
une fâcheuse expérience. 

Les biens des pauvres ont été taxés au 
vingtième à toute rigueur. 11 n'y a peut-être pas 
un seul des biens des nobles, des magistrats, ou 
même des citoyens du tiers-état distingués par 
leur fortune ou par leurs places, qui soit taxé 
à. son véritable taux. Ils n'ont pas eu besoin pour 
cela de collusion. Le vice était dans le défaut 
général d'esprit public qui ne permettait pas aux 
répartiteurs de croire que l'on pût taxer juste-
ment un homme sans l 'offenser, et qu 'une telle 
offense n'en fit pas un ennemi redoutable, pour 
peu qu'il eût de crédit. 

Le tiers-état est obligé de remarquer encore, 
avec douleur, combien cet abus était inévitable 
quand toutes les compagnies de magistrature le 
soutenaient de tout leur pouvoir. 11 a vu avec un 
inexprimable étonnement que les cours se soient 
toujours opposées à ce que les vingtièmes fussent 
proportionnés aux revenus; qu'elles aient exigé 
pour condition, lors de toutes les prérogatives de 
vingtièmes et de toutes les augmentations pro-
portionnelles de cet impôt , nécessitées par la 
guerre, que la répartition serait faite d'après les 
anciens rôles dont la partialité était connue; 
qu'elles aient mis en maxime qu'il ne fallait pas 
vérifier la valeur des biens pour établir les ving-
tièmes ; que tout ancien abus dans l'estimation des 
revenus devait être passé en droit, et demeurer du-
rable; que l'injustice dans la répartition était un 
privilège national. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que ces principes soient déclarés aussi opposés à 
la constitution qu'ils le sont à la justice; que toute 
faveur dans la répartition soit à jamais bannie et 
que toute erreur puisse être réparée par les as-
semblées provinciales, de département et muni-
cipales. 

Il demande que la même égalité, dont la raison 
et l'équité se font si naturellement sentir, soit 
établie entre toutes les provinces, comme entre 
tous les particuliers; que les abonnements des 
pays d'Etats ne subsistent pas plus que ceux des 
princes. La nation doit être regénérée; tous les 
citoyens qu'elle renferme, tous les pays qui lui 
appartiennent, doivent faire ensemble un nouveau 
contrat, non pas oppressif pour personne, mais 
équitable pour tous; qui que ce soit ne pourrait 

• s'y refuser sans se déclarer ennemi public. 
C'est l'opinion et le vœu unanime du bailliage. 

CHAPITRE v . 

Des milices ; de la manière dont le peuple concourt 
au service militaire, et de la conduite qu'on y 
tient envers lui. 

On ne peut qu'être surpris, et encore plus ef-
frayé, quand on remarque combien, au bout d 'un 
certain temps, les principes constitutionnels s'al-
tèrent chez les nations qui n'y sont pas souvent 
rappelées par des assemblées fréquentes. 

La noblesse, comme l'a déjà fait observer le 
tiers-état du bailliage de Nemours, était autrefois 
seule obligée d'aller à la guerre, et d'y aller à ses 
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frais. C'est à ce titre qu'elle jouissait de ses fiefs, 
et qu'elle avait des privilèges et des honneurs. 

Cette obligation ne subsiste plus pour elle; elle 
a passé tout entière sur le peuple, qui n'a ni 
fiefs, ni privilèges, ni honneurs, qui n'a même 
pas la jouissance complète de ses droits; et au 
lieu de distinctions propres à l'attacher encore 
plus qu'il ne l'est à la patrie, il ne trouve dans 
la manière dont on contraint ses jeunes hommes 
de former les régiments provinciaux que le type 
de l'esclavage. Arrivés à la troupe, c'est encore par 
les formes de l'esclavage qu'ils s'y voient gou-
vernés. Enfin, loin que ce service en nature épar-
gne au peuple aucun impôt, lui procure aucune 
exemption, il lui coûte en argent une contribu-
tion environ cinq fois plus forte que celle qui 
serait nécessaire pour recruter librement les sol • 
dats provinciaux par des engagements volon-
taires. 

Le tirage des milices renferme toutes les du-
retés, toutes les cruautés, toutes les injustices qu'il 
soit possible de combiner dans une imposition. 

C'est un impôt bien autrement onéreux que 
ceux qui sont payés par le revenu des biens : il 
enlève plus que les biens, il s'empare de la per-
sonne même du contribuable. 

Il ne porte pas sur la société entière ; non-seu-
lement il n'y a que les citoyens du tiers-état 
qu'on y ait soumis, mais encore ce n'est point en 
proportion de leur fortune; c'est à raison de leur 
taille qu'ils s'y trouvent assujettis ; un petit homme 
fort riche n'a ni dépense sensible, ni inquiétude 
à essuyer pour la levée des régiments provin-
ciaux; l 'humme d'une taille suffisante qui ne 
possède rien que ses bras avec lesquels il soutient 
son père et sa mère leur est arraché sans pitié, 
et emporte avec lui leurs moyens de subsistance. 

La répartition entre les hommes de taille n'est 
point faite de manière à ce qu'ils contribuent 
également; le hasard du sort en prend un seul ; i l 
l'enlève à lui-même, à sa famille, aux travaux les 
plus utiles pour la société. Ceux que le billet noir 
n'a pas soumis à la même tyrannie, sont les maî-
tres de s'en retourner chez eux et de ne rien 
payer du tout. 

Mais l'équité naturelle et l 'honneur français 
luttent contre cette dernière partie d'une si mau-
vaise institution ; les garçons que le sort épargne 
contribuent, et, touchés par le malheur de leurs 
concitoyens, au delà de ce qui serait nécessaire. 

On lève ordinairement, dans le tirage des mi-
lices, un homme sur quarante. Chacun de ceux 
qui concourent avec lui met au moins 12 livres 
dans sa bourse pour le consoler de son malheur ; 
et il y en a qui mettent jusqu'à un louis. Mais le 
tiers-état du bailliage de Nemours calcule ici au 
plus bas. Cette bourse est une contribution volon-
taire de la part des jeunes gens et de leurs fa-
milles, qu'ils offrent d'avance à celui d'entre eux 
qui perdra sa liberté. 

On a eu la barbarie de leur défendre, à plu-
sieurs reprises, une si louable contribution; heu-
reusement que la force du sentiment a été plus 
grande que celle des ordonnances. Depuis long-
temps on n'a pas osé sévir contre l'esprit de con-
fraternité, de générosité, d'humanité ; et l'usage 
de la bourse pour, le soldat provincial, sans être 
encore autorisé, est du moins toléré et généra-
lement établi. 

Il faut que les jeunes gens perdent trois jours 
pour aller au lieu de l'assemblée, y rester pen-
dant le temps du tirage, et en revenir ; il faut 
pendant ces trois jours qu'ils vivent au cabaret. 
On ne peut guère estimer à moins de 6 livres la 

I perte de leur salaire, jointe à la dépense de leur 
voyage et de leur séjour. 

C'est donc 18 livres qu'il en coûte à chacun 
des hommes qui tirent à la milice et 720 livres 
qui sont très-réellement payées par quarante de 
ces hommes pour fournir au Roi un soldat pro-
vincial. Mais ce n'est pas tout ; il y a encore une 
gratification de 100 sous par homme, imposée 
sur toute la province, pour le commissaire chargé 
de diriger le tirage; ainsi, pour quarante hommes, 
c'est encore deux cents d'imposés, et le soldat 
provincial coûte réellement 920 livres, dont cinq 
vingt-troisièmes à la province, et les dix-huit au-
tres vingt-troisièmes aux familles des grands gar-
çons (1). 

Que l'on voie à présent ce que coûteraient des re-
crues volontaires, et combien il seraitfacile encore 
de rendre les engagements moins dispendieux en 
donnant aux soldats provinciaux quelques petits 
privilèges honorifiques ou utiles, comme une place 
dans le chœur à l'église, la préférence pour être 
messiers ou garde-verdure, le droit de porter le 
chapeau avec le bouton et la cocarde de leur uni-
forme, celui même de porter l 'uniforme complet 
pour ceux qui, se faisant faire une habit pendant 
le temps de leur engagement, le voudraient sur 
le modèle du régi meut, ce qui ne leur coûterait 
pas davantage, et l'on ne pourra s'empêcher d'être 
convaincu que la levée des soldats provinciaux, 
par le tirage des milices, forme pour les paroisses 
et pour les familles un impôt en argent au moins 
cinq fois plus lourd que ne le serait la dépense des 
recrues volontaires, qui ne dérangeraient aucune 
famille, et ne porteraient atteinte à aucun des 
liens de la société. 

Ce n'est pas l'intention du Roi qu'aucun impôt 
soit quintuple de ce qu'exige le service public 
auquel il doit pourvoir ; ce n'est plus l'intention 
de personne que les dépenses utiles et néces-
saires à tous ne soient payées que par quelques-
uns. Il paraît donc juste, raisonnable et indispen-
sable de supprimer le tirage des milices, et de 
recruter à prix d'argent, aux frais de toute la na-
tion, et par des engagements volontaires, les ré-
giments provinciaux. 

C'est le vœu du tiers-état du bailliage de Ne-
mours, énoncé dans les cahiers de soixante et une 
villes, paroisses et communautés (2). 

Quelques-unes ont remarqué que la forme qui 
avait été donnée au tirage était aussi déraison-
nable, aussi injuste que le fond de l'institution ; 

(1) Il est un autre abus auquel le tirage des milices 
donne lieu. Les soldats provinciaux qui veulent se 
racheter, obtiennent leur congé pour une somme de 
210 livres, destinée à procurer un homme qui les rem-
place. On prend cet homme dans les prisons ou dans 
les dépôts de mendicité, souvent a t taqué de maladies 
funestes. Il meurt dans l 'année; et les paroisses qui 
auraient été quittes pour six ans par la vie du jeune 
homme robuste qu'elles avaient fourni, sont obligées 
d'en donner un nouveau et de recommencer à payer la 
contribution de 920 livres. 

(2) C'est le vœu des villes, bourgs et paroisses d 'Auf-
ferville, Augerville-la-Rivière, Auxy, Bazoche, Beau-
mont, le Bignon, Boesse, Bordeaux, Bransles, Bro-
mei l les , Chaintreaux, Chape lon , Château-Landon. 
Saint-Séverin-les-Châteaux-Landon, Chenou, Chevannes, 
Chevry, Corbeilles, Corguilleroy, le Coudray, Courtem-
pierre, Dordines, Echilleuses, Egri, Egreville, F a y , 
Fromont, Gaubertin, Laguerville, Grez, Guercheville, 
Girolles, Ladon, la Madeleine, Lorcy, Lorrez, Saint-
Maurice-sur-Fessard, Mignières, Mignerettes, Moudreville, 
Moulon, Nemours, Neranville, Nouville, Orville, Pannes , 
Préfontaines, Préaux, Recloser, Romonville , Rûmont, 
Sceaux, Souppes, Treilles, Treuzy, Trézau, Vaux, Ville-
beon, Ville-Maréchal, Ville-Moutiers et Voulx. 
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qu'oïl rassemblait plusieurs paroisses pour le i 
tirage, et que lorsque un garçon d'une de ces pa-
roisses avait été aésigné par le sort pour être 
soldat provincial, sa paroisse n'en était pas plus 
exemple de concourir au prochain tirage avec les 
autres paroisses qui n'avaient point de soldats 
provinciaux. On a cité l'exemple de plusieurs 
paroisses dont une, entre autres, par ce mauvais 
régime, a quatre soldats provinciaux sur douze 
jeunes gens en état de porter les armes (1), tandis 
que les paroisses voisines n'en ont pas un. 

On a observé (2) que la dureté avait été poussée 
si loin, qu'un frère même devenu soldat provin-
cial n'exemptait aucun de ses frères du tirage, 
s'ils sont domiciliés dans des paroisses différen-
tes, et n'en exemptait qu'un seul s'ils sont dans 
la même paroisse, encore en supposant qu'ils ne 
soient pas plus de trois; de sorte qu'une seule 
famille peut avoir à fournir tous les soldats pro-
vinciaux du canton. 

On a demandé que le tirage, s'il continuait 
d'avoir lieu, fût perfectionné dans son ré-
gime (3) et fait en présence des juges ordinaires (4). 
Mais ce n'est pas l'avis général du tiers-état, que 
l'on tente seulement de perfectionner une insti-
tution aussi odieuse, aussi tyrannique, aussi vio-
latrice des droits des citoyens, aussi dangereuse 
pour l'agriculture, que l'est le tirage des milices, 
qui n'a été établi par aucune loi et qui n'est 
que l'effet d'un abus d'autorité, compliqué encore 
et aggravé par une multitude d'autres abus d'au-
torité. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne peut 
terminer ce chapitre sans développer ce qu'il n'a 
fait qu'indiquer en le commençant. Combien il 
est injuste que les citoyens de son ordre, devenus 
soldats provinciaux ou volontairement engagés 
dans d'autres régiments, y soient traités pa r l es 
citoyens de l'ordre de la noblesse avec une indi-
gnité qui ne peut convenir à l'égard d'aucun 
homme et moins encore d'aucun militaire ! On ne 
permet plus aux membres du tiers-état d'être 
reçus comme officiers dans les régiments, quelles 
que soient leur éducation et leur fortune, et l'on 
a tor t ; car il n'y a nulle trace qu'ils y aient 
moins bien servi que les autres lorsqu'on les y 
admettait; ceux qui les ont exclus ne se sentaient 
pas sans doute l'étoffe nécessaire pour devenir 
par eux-mêmes Fabert, Ghevert ou Catinat ; ils 
voulaient s'étayer d'un privilège exclusif. 

Mais n'est-ce pas une sorte de conjuration con-
tre le tiers-état, qu'au même temps où on lui a 
interdit l'entrée du corps des officiers, on l'ait 
soumis, comme soldat, à une discipline d'es-
claves ? 

Il faut respecter les soldats si l 'on veut que 

(1) Celles de Chevannes et d'Auxy. 
(2) Les commissaires de l'ordre du tiers. 
(3) C'est le vœu des paroisses d'Aufferville, Auxy, 

Bagneaux, Beaumont, Boesse, Boissy, le Boulay, Bor-
deaux, Bromeilles, Burcy, Chapelon, Château-Landon, 
Saint-Séverin-les-Château-Landon , Chenou , Cheroy , 
Corguilleroy, le Coudray, Courtempierre, Desmonts, 
Dordives, Echilleuses, Fay, Flagny, Fromont, Fromon-
vîlle, Garantreville, Gaubertin, Girolles, Guercheville, 
Grez, Ischy, Jacqueville, Ladou, la Madeleine, Larchamp, 
Lixy, Lorrez, Saint-Maurice-sur-Fessard, Moudreville, 
Moulon, Nemours, Néronville, Nouville, Obsouville, 
Ormesson, Orville, Pannes, Poligny, Pont-sur-Yonne, 
Préaux, Préfontaines, Reclose, Rumont, Sceaux, Soup-
pes, Treilles, Treuzan, Treuzy, Vaux, Villebeon, Ville-
Maréchal, Voulx. 

(4) C'est le vœu des paroisses de Chàieau-Landon, 
Chenou, Préfontaines et Treilles. 

l 'ennemi les respecte. César et Henri IV ne les 
appelaient jamais que compagnons. 

Lorsqu'on admet un homme à l 'honneur de 
défendre la patrie, dans quelque grade que ce 
soit, c'est précisément pour battre ceux qui ose-
raient le menacer, et non pour être battu. 

Il faut qu'il attache une telle idée à sa propre 
valeur, qu'il imagine -que jamais il ne sera 
frappé impunément. 

Que des peuples soumis à des despotes obéis-
sent au bâton ou au fouet, à la bonne heure ; qui 
souffre les coups en est digne : mais que des 
guerriers français insultent les compagnons de 
leurs exploits, flétrissent les courages dont ils 
attendent la victoire, c'est un délire également 
incompréhensible pour les philosophes et pour 
les véritables hommes de guerre ! 

C'est par l 'honneur qu'il faut punir les gens 
d'honneur lorsqu'ils ont manqué à quelque de-
voir ; la subordination n'empêche pas qu'il n'y ait 
une sorte de confraternité entre les braves, de 
quelque rang qu'ils soient, qui doivent mourir 
les uns à côté des autres. Nul titre de noblesse 
ne peut excuser à cet égard aucun oubli, car 
chacun a sa noblesse, en France surtout ; la meil-
leure, peut-être, est celle qui tient de plus près à 
la personne. Il faut permettre à chacun de le 
croire, pour que sa personne en vaille mieux. 
Il est utile sans doute, il est conforme à la jus-
tice, que les grenadiers français se regardent 
comme le corps le plus noble de l'Europe, parce 
qu'ils sont celui qui répand son sang avec le plus 
d'éclat, de grâce et de gaieté, et pour le moindre 
salaire qu'il soit possible, pour l 'honneur d'un 
bonnet qu'on lui a même ôté. 

Il faut penser que nos troupes vont devenir 
celles de la patrie ; que leur courage doit être 
en même temps plus fier et plus raisonné ; que 
toute institution propre à les avilir n'est plus 
soutenable, et mettrait dans l'armée la révolte 
au lieu de la discipline. 

Il faut que la réforme de ces institutions hon-
teuses soit ordonnée, sinon.... elle se ferait. Le 
tiers-état du baillage de Nemours demande que 
son ordre ne soit plus exclu du grade d'officier, 
lorsque les colonels en jugeront dignes les sujets 
qu'on pourra leur présenter. 

Il demande que toute punition corporelle soit 
interdite envers des hommes qu'on ne veut point 
chasser , que l'on regarde comme dépositaires 
d'une partie de la puissance publique et de 
l'honneur nat ional , qui ne doivent être blessés 
que de la main de l'ennemi, et dans la ferme 
persuasion que l'ennemi en mourra. 

Il demande encore que la paye du soldat soit 
augmentée, de manière à lui fournir une nourri-
ture suffisante. La quantité de pain que l'on 
donne au soldat est trop faible pour la plupart 
d'entre eux ; la qualité n'en est pas assez bonne 
parce qu'on y laisse le son qui n'est nullement 
nutritif, qui donne de l'aigreur au pain et qui 
peut même occasionner des coliques. Il a été 
décidé un instant en 1776, que le son serait ôté 
du pain du soldat ; c'était un des biens qu'avaient 
amenés les lumières de M. Turgot, et cette déci-
sion, dictée par l'humanité, la raison, la saine 
physique, n'a point été exécutée. C'est ordinaire-
ment dans la première jeunesse qu'on se fait 
soldat, et les jeunes gens dont le tempérament 
n'est pas encore formé, deviennent maladifs pour 
être mal nourris. 

Le tiers-état observe qu'il faut dépenser beau-
coup d'argent pour les engagements. Que cela 
prouve-t-il? Que le métier de soldat n'est pas 
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bon, et que c'est par séduction qu'on y entre, 
quand ce n'est pas, comme les soldats provin-
ciaux, par servitude. 

Qu'en résulte-t-il ? que ce doit être avec 
peine qu'on y reste ; et que parmi une jeunesse 
tmpatiente, il doit y avoir des désertions. 

Mais n'est-il pas clair que si le sort du soldat 
était à peu près égal à celui des autres journaliers, 
le plaisir de porter les armes et l 'uniforme et 
l'avantage de vivre en chambrée, d'être payé les 
dimanches comme les autres jours, de n'avoir 
point de saison morte, d'être soigné en maladie, 
joints au point d'honneur naturel à la nation, et 
â l'espoir de l'avancement, ferait que la profession 
de soldat serait préférée à celle de journalier et à 
la plupart des métiers du peuple? 

N'est-il pas sensible encore que si le soldat 
était heureux dans son état, il en vaudrait mieux 
comme militaire? Quel est l 'homme que le bon-
heur n'améliore pas ? 

Et ne voit-on pas enfin que des hommes con-
tents de leur sort, ne doivent pas déserter aussi 
aisément que ceux qui pâtissent? 

N'a-t-on pas remarqué d'ailleurs que les enga-
gements et les désertions coûtent une grosse 
somme, plusieurs millions, tous les ans à l 'Etat? 

Eh bien ! que l'on répande ces mêmes millions 
sur l 'armée pour augmenter la paye et le pain du 
soldat, et que l'on supprime les traitements crut ls 
et humiliants : cela suffira. Il ne sera plus néces-
saire d'engager, il ne faudra plus qu'enrôler ceux 
qui se présenteront d 'eux-mêmes, et peut-être 
les places ne sufliront-elles pas ' aux su je t s ; on 
pourra choisir. Les troupes auront, dans des 
corps plus robustes, un meilleur esprit, elles se-
ront plus fières et plus redoutables; elles ne dé-
serteront point. Pour rendre ainsi l 'armée plus 
imposante et plus heureuse, il n 'en coûtera pas 
un sou à la nation. 

Faut-il que ce soit le tiers-état qui enseigne à 
la noblesse les premiers principes d'une consti-
tution militaire? 

CHAPITRE VI. 

De l'impôt des aides à la vente des boissons en 
gros et en détail. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
unanimement que l'impôt des aides sur les bois-
sons soit supprimé : 

Parce qu'il renferme une double imposition 
sur les vignes, déjà chargées de la taille et des 
vingtièmes comme les autres biens; 

Parce qu'il resserre le débit et décourage la 
culture d'une des principales productions du ter-
ritoire ; 

Parce que c'est un impôt local dont la législa-
tion n'a aucune uniformité, et dont le fardeau ne 
porte que sur quelques provinces, encore avec 
inégalité. Les unes payent le droit de gros, les 
autres ne le payent pas; les unes payent les droits 
de détail au huitième, réglé ou fixé d'après une 
évaluation moyenne, les autres au quatrième 
effectif ; et chacun de ces droits est encore sujet à 
différentes variations dans chaque ville des pro-
vinces où les aides ont cours, tandis que les deux 
tiers du royaume en sont entièrement exempts; 
d'où suit que la répartition générale entre les 
provinces est faite sans règle et sans raison; 

Parce que dans chacune des provinces mêmes 
où les droits d'aides sont établis, la réparlition 
sur les contribuables se fait encore contre tous 
les principes du bon sens et. de la justice, les 
droits de détail qui sout les plus lourds ne por 

tant que sur le pauvre qui n'a pas le moyen de 
s'approvisionner en gros; 

Parce que la perception de tous ces droits exige 
des frais énormes et occasionne des procès et des 
accommodements beaucoup plus onéreux encore 
aux contribuables, et qui coûtent peut-être au 
peuple le double de ce que l'impôt rapporte au 

Mais surtout parce que la forme de cette per-
ception est contraire aux bonnes mœurs, attenta-
toire à la liberté personnelle et à la liberté do-
miciliaire. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit que 
la société n 'a été instituée que pour assurer l e s 
droits des citoyens ; que les Français ne sont sou-
mis au Roi et aux lois et n 'acquittent les impo-
sitions qu'afin d'être protégés de toute la force 
publique, parfaitement libres dans leurs per-
sonnes, complètement maîtres dans leurs maisons. 

11 croit que tout impôt qui exige des visites 
domiciliaires est une honte pour u n Etat policé 
et doit en être banni à jamais. 

La nation assemblée ne pourra voir sans é ton-
nement, et le cœur bienfaisant du Roi ne pourra 
considérer sans indignation, que dans u n tiers 
du royaume les citoyens soient obligés d 'ouvrir 
leurs portes de jour et de nuit à des hommes 
armés qui n'ont aucun uniforme, aucune marque 
caractéristique qui puisse les distinguer d'avec 
les brigands, qui sont crus à leur serment en 
justice, sans qu'il soit permis aux procureurs 
généraux de Sa Majesté, ni aux procureurs du 
Roi dans les sièges inférieurs, de faire aucune 
information sur leur vie et mœurs lorsqu'on les 
installe dans leurs fonctions, et que l 'on confie 
à leur périlleuse parole la for tune, l 'honneur 
quelquefois la vie des citoyens. 

Plusieurs de ces jeunes gens sont bien nés ; il y 
en a beaucoup qui ont reçu u n e éducation dis-
t inguée; le plus grand nombre pourra i t soutenir 
l ' information de vie et mœurs , et c'est u n 
malheur de plus, que les idées morales et les 
principes du droit naturel soient si généralement 
mis en oubli, que l'on puisse trouver des h o m m e s 
d 'un état honnête et formés dans les univers i tés 
ou à la suite du barreau, qui veui l lent faire u n 
semblable métier . Mais eussent-i ls naturel lement 
les mœurs les plus douces^ les intent ions les plus 
droites, les tètes les plus sages, comment serait-il 
possible d 'exécuter "sagement, purement , humai -
nemen t des lois insensées, corruptr ices et 
cruelles? 

On ne sait ce qui l'emporte, de l'horreur ou du 
ridicule d'une législationqui condamne un homme 
pour avoir bu ou fait boire à ses amis, dans le 
cours d'une année, plus qu'il n'a été arbitré qu'il 
devait boire; qui le punit si ses tonneaux se. sont 
trouvés mauvais, et si son vin a été perdu ; qui 
ne règle pas même ce qu'il sera permis de boire 
dans une famille en raison des individus dont 
elle est composée, et qui n'accorde pas une bou-
teille de plus au pèrè de douze enfants qu'au 
célibataire isolé ; qui vexe par de grosses amen-
des et flétrit par l'accusation de fraude manifeste 
la combinaison que pourraient faire des citoyens 
qui, de peur qu'on ne fasse payer à l'un d'entre 
eux l'excès de leur consommation, réuniraient 
pour un repas commun le vin que cette législa-
tion barbare tolérerait cependant que chacun 
d'eux pût boire dans sa propre-maison; qui ne 
permet pas même à un curé de secourir ses pa-
roissiens par quelques bouteilles de vin de sa 
cave ; qui défend à tout particulier, vendant 
d'après une autorisation légale le via de son cru, 
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de donner à un infortuné un morceau de pain 
ou un bouillon, s'il n 'a pas payé pour le droit 
plus étendu de vendre son vin à assiette; qui ex-
pose la sensibilité française et la charité chré-
tienne à tomber dans une contravention si res-
pectable, en envoyant des scélérats apostés, fein-
dre l'excès du besoin devant leurs portes ; qui 
prive ainsi les véritables pauvres des secours que 
leur donnerait l 'humanité, avertie de se contenir 
elle-même; qui remet à des commis qu'aucune 
loi n'empêche de trop boire, et dont une loi posi-
tive défend au ministère public d'inspecter les 
mœurs, le pouvoir d'insulter, de menacer, de 
frapper du bâton, de l'épée, du sabre, d'immoler 
même avec des armes à feu les citoyens qu'ils 
vont tourmenter dans leurs maisons, auxquels il 
est si pardonnable de les recevoir avec douleur 
ou même avec murmure, et qui, lorsqu'ils ont 
commis des excès vexatoires, les autorise à les 
traduire comme ils le jugeront à propos dans les 
procès-verbaux qui feront foi en justice et 
d'après lesquels le contribuable blessé ou ses 
parents, s'il est mort, peuvent être condamnés à 
des peines infamantes, et même aux galères. 

Personne, autre que ceux qui en vivent, ne 
peut demander qu'un tel impôt soit continué ; et 
même parmi eux il en est dont le patriotisme est 
supérieur à l'intérêt et qui verront sa destruction 
sans peine. 

Les opinions ne se partagent que sur la forme 
du remplacement. 

Quelques paroisses ont pensé que si l'on ne 
croyait pas pouvoir supprimer entièrement l'im-
pôt particulier aux boissons et former le revenu 
public par des voies plus simples, il serait au 
moins possible, lorsque l'on fait tous les ans, après 
les vendanges l'inventaire dans les celliers, d'at-
tribuer à 1 Etat, sur la récolte qui est alors en 
évidence, une portion suffisante pour compenser 
le produit des droits d'aides, portion qui serait 
affermée par cantons sous la direction des assem-
blées provinciales, et délivrée en nature aux 
fermiers par les contribuables ; ce qui n'oblige-
rait pas celui-ci de débourser de l'argent, ce qui 
néanmoins assurerait également le revenu du 
Roi, ce qui soutiendrait le prix des vins sur un 
pied plus égal, parce que, dans les années d'abon-
dance, les fermiers, plus riches que les contribua-
bles, retireraient de la circulation le vin livré pour 
l'impôt, et le garderaient pour le vendre plus 
favorablement dans les années de disette. On ne 
verrait du moins les commis ou le fermier qu'une 
fois dans l'année, ensuite de quoi le commerce 
du vin serait libre; on en ferait tout ce que l'on 
jugerait à propos ; on n'essuierait plus ni visites, 
ni procès-verbaux, ni saisies, ni confiscations, ni 
amendes; on ne serait plus exposé à des blessu-
res, à des punitions qui touchent à l 'honneur, 
pour l'usage naturellement licite d'une produc-
tion de la terre qu'on ne se procure que par un 
travail pénible et que la bonté du ciel avait donnée 
pour inspirer la joie (1). • 

Le plus grand nombre s'est réuni à désirer que 
l'impôt fût mis en argent et par arpent de vi-
gnes (2). 

D'autres personnes ont jugé que cet impôt de-
vrait, comme tous les autres, être exactement pro-
portionné au revenu (3). 

(1) Ce plan est conforme â l'opinion de Chevannes. 
(2) C'est le vœu des paroisses d'Auffcrviile, Auxi, 

Corbeilles, Lorcy, Lorrez, Mignerettes et Ville-Béon. 
(3) Les commissaires de l'ordre du tiers» 

CHAPITRE VII. 

Des autres droits d'aides, des octrois municipaux, 
des droits rétablis et des droits réservés. 

Les droits sur la vente des boissons en gros ou 
en détail ne sont pas les seuls droits d'aides : il 
y en a d'autres qui portent le même nom, et qui 
sont d'une nature différente. 

Ce sont : 
Divers droits de péage, tels, que celui qui se 

lève à Pont-sur-Yonne, dans le ressort du bail-
liage de Nemours ; 

D'autres aliénés à des officiers de toute espèce 
et perçus depuis au profit du Roi; 

D'autres concédés aux villes pour leurs besoins, 
doublés ensuite avec attribution de ce double-
ment au fisc, et augmentation successive de sou 
pour livre; 

D'autres établis à terme et pour indemniser les 
corps municipaux d'avances faites au gouverne-
ment ; prorogés de même et détournés aussi de 
leur objet, pour accroître les finances, le tout sans 
uniformité, sans ordre , sans principe, comme 
dans un royaume au pillage. 

La seule nomenclature de ces droits est une 
science épineuse, que le tiers-état du bailliage 
de Nemours, qui en connaît très-bien la vexation, 
ne se flatte pas néamoins de posséder parfaite-
ment. 

Il se perd à travers les droits rétablis, les droits 
réunis, les droits réservés, les droits de tarit', de 
cloison, d'imposition, de rêve, de subsistance, 
d'entrée, d'octrois, de passage, de courte-pinte, de 
graissage, et tant d'autres sur le bestial, sur le 
poisson, sur le bois, sur les cendres, sur le suif 
et tant d'autres encore attribués à une armée de 
conseillers du Roi : commissaires jurés-visiteurs, 
marqueurs et contrôleurs de bois ; inspecteurs, 
contrôleurs dedéchiragede bateaux ; contrôleurs, 
marqueurs et essayeurs d'étain ; contrôleurs, 
visiteurs, marqueurs de papiers et cartons ; in-
specteurs de veaux ; jurés contrôleurs, courtiers, 
vendeurs de volailles, gibier, cochons de lait et 
chevreaux ; jurés mesureurs de charbon ; jurés 
porteurs de charbons; jurés vendeurs, contrô-
leurs et compteurs de marée ; jurés vendeurs, 
et contrôleurs de barillage de salines ; jurés 
vendeurs , contrôleurs et compteurs de pois-
sons d'eau douce ; jaugeurs et mesureurs de vins 
et autres liqueurs ; jurés vendeurs et contrôleurs 
de vins ; courtiers et commissionnaires de vin et 
boisson ; rouleurs de tonneaux ; chargeurs et 
déchargeurs de vin et boisson ; inspecteurs, visi-
teurs et contrôleurs généraux de police sur les 
vins; vérificateurs des lettres de voiture; in-
specteurs gourmets sur le vin ; metteurs à ports, 
équipeurs, planchéyeurs et boueurs ; essayeurs ; 
visiteurs, contrôleurs et commissaires d'eau-de-
vie ; inspecteurs, contrôleurs, visiteurs et es-
sayeurs de bière; courtiers, commissaires à la 
vente et revente en gros de vins et autres liqueurs; 
jurés, vendeurs, contrôleurs, priseurs et visiteurs 
de foin ; courtiers, tireurs, chargeurs débardeurs, 
et botteleurs de la même marchandise ; jurés 
compteurs de foin ; jurés mesureurs, contrôleurs 
et visiteurs de grains et farine; jurés porteurs de 
grains et farines; leveurs de minot; mrés me-
sureurs et briseurs de farines ; jurés aulneurs, 
visiteurs de toiles ; commissaires contrôleurs, 
jurés mouleurs de bois ; aides à mouleurs ; con-
trôleurs et déchargeurs de bois ; inspecteurs, vi-
siteurs, langueyeurs et contrôleurs de porcs; jurés 
mesureurs , contrôleurs et porteurs de chaux ; 
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inspecteurs, contrôleurs et visiteurs généraux de 
boissons ; inspecteurs aux boucheries, etc. 

Quelques-uns de ces officiers subsistent. Le Roi 
a réuni à son trésor les droits qu'il avait concédés 
à quelques autres. Mais sous quelque dénomina-
tion que ces droits aient été établis, on peut être 
sûr qu'ils durent encore. 

La plupart de ces droits ont été imaginés pour 
être perçus aux entrées ou sur les marchés des 
villes. Les deux qui le sont le plus généralement 
sont ceux d'inspecteur aux boissons, et d'inspec-
teur aux boucheries ; on les a étendus , par 
analogie, sur les bourgs ouverts où il y a marché. 

Et par analogie encore, on a conclu que puis-
que ces droits étaient perceptibles dans des bourgs 
Ouverts, ils devaient l'être dans les villages qui 
environnaient ces bourgs ou villes. D'abord a-t-
on dit, à 500 toises de distance ; puis à une dis-' 
tance qui ne s'éloigne pas beaucoup de 500 toises; 
puis, pour plus d'exactitude, à 500 toises mesurées 
à vol d'oiseau ; on a pris pour prétexte qu'il fal-
lait empêcher qu'il ne se formât auprès des villes 
des entrepôts dont les propriétaires pourraient 
profiter de la négligence des commis et faire pas-
ser leurs bestiaux ou autres marchandises dans 
les villes, en fraudant les droits d'octrois, d'entrées 
et des officiers. 

Mais si le raisonnement est bon pour les 500 pre-
mières toises, on ne voit pas pourquoi il cesserait 
de l'être à la cinq cent unième, à la six centième, 
à la millième, et de 500 toises en 500 toises, on en-
globerait tout le royaume ; peut-être en serait-on 
venu là si le Roi n'eût pas convoqué les Etats 
généraux ; déjà les droits établis pour être perçus 
à une entrée, à un passage gardé et fermé se trou-
vent étendus à une multitude de lieux ouverts, et 
comme on ne pouvait pas en garder les avenues, 
on s'est fait autoriser à vérifier et à percevoir dans 
ces lieux ouverts, comme pour les droits d'aides 
sur les boissons, par visites domiciliaires dans 
les maisons. 

La loi a ordonné de faire déclaration du nombre, 
de la quotité; de l'âge des bestiaux qui entreraient 
dans les lieux soumis aux droits des inspec-
teurs. 

Et si l'un de ces animaux, qu'il faut envoyer 
paître jusqu'à ce qu'on les tue, s'égare ou est 
mangé par lé loup, il faut acquitter le droit ; s'il 
meurt de maladie, il faut le constater par un pro-
cès-verbal. On est obligé d'avoir et de faire véri-
fier par les commis des registres de naissances et 
des extraits mortuaires pour les moutons et les 
veaux. 

De deux troupeaux qui paissent, si un mouton 
passe dans l'autre, les deux propriétaires sont re-
gardés comme fraudeurs, et tous deux condam-
nables l'un pour avoir vendu un mouton, à ce 
que l'on suppose, sans avoir acquitté les droits ; 
l'autre pour avoir acheté, à ce que l'on suppose 
encore, un mouton sans avoir fait la déclaration. 

Cependant aucun des deux n 'a vendu ni acheté ; 
mais le hasard a fait qu'au jour tombant, les ber-
gers comptant mal, ou ne comptant pas, se sont 
trompés chacun d'un mouton, l 'un en plus, l'autre 
en moins, sur un troupeau. 

Le tiers-état n'a pas besoin de dire combien 
toutes ces formalités inquisitoriales doivent oc-
casionner de contestations, de procès, d'accom-
modements ou d'amendes et de frais litigieux ; ce 
qu'il ne pourrait pas dire, ce que la raison devine, 
et combien une telle régie doit coûter au peuple, 
à l'insu même des régisseurs, au delà de ce qu'elle 
rapporte au Roi. L'embarras est compliqué dans 
les apanages, parce que plusieurs de ces droits y 
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ont été concédés aux princes, comme si un impôt 
pouvait être un domaine, et comme si quelque 
autre que le Roi devait et pouvait lever un impôt 
à son profit, moins encore un impôt que le Roi 
convient aujourd'hui n'avoir pas pu légalement 
établir sans le consentement de la nation, et que 
les cours avouent n'avoir pas pu valablement en-
registrer. 

En attendant que les conséquences decepointde 
droit soient déterminées aux Etats généraux, une 
double régie vexe les contribuables; ils ont affaire 
à différents directeurs ; la visite ordonnée par l 'un 
peut suivre immédiatement celle qui vient d'être 
finie d'après les instructions de l'autre; et la paix 
n'a pas une heure assurée où elle puisse habiter 
dans une maison. 

On se plaint à Nemours que le régisseur du 
prince étant boucher, a un grand intérêt à gêner 
le cômmerce de ses confrères, pour rendre leur 
concurrence moins redoutable; on prétend qu'il se 
conduit quelquefois d'après cet intérêt. 

A ces droits d'inspecteurs ont été ajoutés les 
droits réservés, dont l'histoire n'est pas une des 
moins affligeantes parmi les tristes histoires qu'a 
produit l'esprit de fiscalité. 

En 1758, pour soutenir la guerre, le feu Roi de-
manda à la plupart des villes du royaume un don 
gratuit annuel qui devait durer pendant six ans; 
et pour leur faciliter les moyens de le payer, il 
établit à l'entrée de ces villes des droits sur les 
boissons et sur les bestiaux, précisément de la 
même nature que lès droits d'inspecteurs aux 
boucheries et les droits d'inspecteurs aux bois-
sons. On y a joint dans quelques provinces, et no-
tamment dans les villes et bourgs du bailliage de 
Nemours, des droits sur les bois et sur les four-
rages. On perçoit à Nemours, jusque sur la 
bruyère, ces droits que le Roi n'a établis que sur 
les pois à brûler, ouvrés et à ouvrer. 

Un grand nombre de bourgs, et même de sim-
ples villages furent compris dans cet établisse-
ment de droits, comme s'ils eussent été des villes 
closes. 

Huit villages du bailliage de Nemours : Auffer-
ville, Garentreville, Grès, Guercheville, Larchaut, 
Lorez-le-Bocage, Obsonville et Sceaux furent sou-
mis à ces droits d'entrée, quoiqu'ils n'eussent ni 
murs ni portes^ et les ont payés tous en leur en 
tier, àl'exercice dans les maisons, jusqu'en 1781. 
Depuis ce temps qu'un arrêt du conseil a paru 
les exempter, ils l'ont été en effet d'une partie de 
l'ancienne perception; mais on a continué d'y 
percevoir les droits d'inspecteurs aux boissons et 
d'inspecteurs aux boucheries, comme si ces vil-
lages étaient des villes closes ; quatorze autres 
villages, tous ouverts, sont soumis aux mêmes 
droits (1). 

Egreville, qui n'est pas clos non plus, et les 
hameaux qui l'entourent, et qui sont bien plus 
ouverts, payent encore le droit d'inspecteurs aux 
boissons, ceux d'inspecteurs aux boucheries et 
les droits réservés. 

Pourquoi les payent-ils ? pourquoi Auxi, Beau-
mont, Ghâteau-Landon, Gherac et Nemours, Pont-
sur-Yonne y sont-ils encore assujettis, puisque 
ces droits ne devaient durèr que six ans, et de-
vaient par conséquent cesser à la fin de 1764 ? 

C'est que d'abord, par simple voie d'adminis-
tration, la perception a été prorogée depuis 1764 
jusqu'en 1768; c'est qu'ensuite un édit d'avril 
1768 a ordonné que cette prorogation aurait lieu 

(1) Ce sont Ampouville, Beaumont, Boesse, Branles, 
Bromeilles, Echilleuses, Fromont, Girouville, etc. 
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non plus au profit des villes, à la charge par elles 
de fournir une somme déterminée, mais au profit 
du Roi, d'abord pendant six ans: c'est qu'enfin, 
de prorogation en prorogation, ils sont arrivés 
jusqu'à ce jour, pour durer jusqu'au dernier dé-
cembre 1790, si d'ici là les Etats généraux n'y 
mettent ordre. 

Ainsi une perception annoncée comme passa-
gère est devenue durable ; et toutes les villes, 
tous les bourgs, et dans les pays d'aides, tous les 
hameaux qui les environnent ont eu une sur-
charge de plus à supporter ; leurs habitants ont 
été trompés, ils ont été punis du zèle avec lequel 
ils s'étaient portés à fournir un don gratuit. 

Plusieurs de ces villes avaient eu la sagesse 
de ne pas faire percevoir à la rigueur les nou-
veaux droits établis sur leurs boissons, leurs bes-
tiaux, leurs bois, leurs fourrages. Elles avaient 
cru devoir ménager leur commerce et leur peuple, 
profitant de quelques revenus patrimoniaux pour 
payer la somme qu'on leur avait demandée, ou 
jugeant avec raison qu'il valait mieux percevoir 
moins sur un plus grand commerce, que plus 
sur un commerce qu'on resserrerait trop et qu'on 
pourrait étouffer ; les unes avaient exempté plu-
sieurs articles du tarif, les autres en avaient mo-
déré tous les articles. 

Le conseil du feu Roi a osé les en blâmer dans 
le préambule des lettres patentes du 24 août 1769, 

fqui ont ordonné de faire à la rigueur la percep-
t ion des droits déjà prorogés contre la foi pro-
mise. 

Ne doit-on pas pardonner au peuple s'il montre 
ensuite de l'inquiétude, de la crainte et de la dé-
fiance, même lorsque le gouvernement est animé 
du plus grand zèle et du meilleur esprit ? 

Une troisième espèce de perception du même 
genre, du genre envahisseur, a eu lieu. 

La plupart des villes ont t'rès-maladrôitement 
pourvu à leurs besoins particuliers, par un esprit 
de magistrature municipale, qui veut régner sur 
le peuple, et administrer à son gré les affaires 
de la commune, non par un esprit de société qui 
consulte les hommes véritablement intéressés à 
la chose, et met en commun leur intelligence, 
leurs forces et leurs moyens. 

Les municipalités n'avaient pas pris garde (et 
l'on ne croirait pas que ce soit en effet une ob-
servation nouvelle) que les villes ne sont compo-
sées que de maisons, et que .leurs affaires n'inté-
ressent essentiellement que les propriétaires des 
maisons qui ne peuvent en emporter leur fortune 
et auxquels il importe principalement, indélébi-
lement, que les villes soient propres, commodes, 
bien administrées, et que le commerce y soit flo-
rissant, puisque alors les maisons se louent bien 
et prennent une grande valeur. 

On n'avait pas songé que ce n'est pas de même 
l'affaire des fabricants, des artisans, des commer-
çants, des artistes et du peuple, qui vont très-
bien dans une autre ville, si celle qu'ils habitent 
ne leur convient pas, si les consommations y sont 
trop chères, les rues incommodes,, les abords dif-
ficiles ou les logements malsains, et si l'affluence 
des acheteurs ne s'y trouve point. 

Faute de ces prémices, on n'avait pas pu con-
clure que c'est aux propriétaires des maisons à 
se cotiser pour leur pavé, pour leurs lanternes, 
pour leur police, pour leur propreté, pour leurs 
chemins vicinaux, afin que les fabriques, le com-
merce, les arts et les amateurs trouvent agréable, 
sûr, utile et salubre d'y loger; qu'il n'y a rien de 
plus déraisonnable que de rançonner aux portes 
les matières et les aliments des fabriques, des 
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arts et du commerce, dans l'espoir de ménager les 
propriétaires des maisons qui, par ce régime, de-
viendront désertes, ou seront louées d'autant 
moins cher, par des gens moins nombreux et plus 
pauvres, qui encore payeront moins exactement. 

Pas une ville n'a donc pensé à demander amia-
blement aux propriétaires de pourvoir aux be-
soins de la ville : toutes ont imaginé de demander 
au gouvernement la permission dvétablir des droits 
d'entrée sur les consommations de leur peuple; 
ce que le ministère leur a très-gracieusement oc-
troyé. 

Telle est l'origine des droits d'octrois munici-
paux, sous lesquels gémissent du plus au moins 
toutes les villes du royaume. 

Elles n'ont pas prévu qu'elles gêneraient leur 
commerce, qu'elles restreindraient leurs fabriques, 
qu'elles enchériraient les choses utiles à la vie 
pour leurs habitants ou en détruiraient la valeur 
pour les propriétaires du sol, et surtout qu'elles 
ouvraient un piège dans lequel il était à peu près 
impossible que plus tôt ou plus tard un gouver-
nement fiscal, qui ne consultait point la nation, 
ne les fît pas tomber. 

Le gouvernement, en effet, a trouvé une régie 
toute montée, peu ou point de frais nouveaux à 
faire, le consentement de quelques hommes, au 
lieu de celui d'un corps entier de propriétaires à 
obtenir. Il n'a jamais su l'importance de la liberté 
dû commerce et delà facilité des consommations. 
11 a imposé à son profit précisément la même 
somme qui était ou paraissait nécessaire pour les 
besoins des villes, et ensuite il a augmenté le 
tout des 10 sous pour livre. 

A ce prix il n'a pas été sévère à refuser des 
octrois municipaux; mais toute ville qui a eu be-
soin de lever 20 sous par cette forme pour ses 
ouvrages publics, a dû se soumettre à en payer 
en outre 40 au Roi, savoir, 20 sous pour le prin-
cipal de la part du Rpi, qui doit être de moitié 
dujproduit ae l'octroi municipal, et 20 autres sous 
pour les 10 sous pour livre, tant de la portion 
levée au profit du Roi, que de celle perçue au 
profit de la ville. 

Le fisc a fait en outre percevoir les 40 sous 
qu'il s'est attribués sur les villages et hameaux 
environnant les villes. Il l'a fait pour les octrois 
municipaux, comme pour les droits réservés et 
pour ceux d'inspecteurs aux boucheries. 

Ce que ces droits réservés d'octrois municipaux 
et d'inspecteurs ont fait de tort au commerce, en 
arrêtant et imposant toutes les productions, toutes 
les marchandises au passage de toutes les villes, 
dans toute l'étendue du royaume, est incalculable. 
On a fait imprimer, il y a vingt ans, le tableau 
des frais et des droits qu'il avait fallu payer pour 
envoyer un tonneau de vin de Toulouse à Paris. 
Ce vin ne valait que deux louis à Toulouse, il 

.était très-bon, et s'était vendu à Paris 500 livres; 
mais le propriétaire avait été obligé de débourser 
en route 501 livre 15 sous. Il avait perdu son vin, 
sa barrique et 36 sous par delà ; et alors les droits 
étaient plus légers, il n'y avait pas en sus les 
10 sous pour livre. 

L'atteinte que portent à la liberté, des visites 
dans les banlieues, pour les droits d'inspecteurs, 
pour les octrois municipaux, pour les droits ré-
servés, n'est guère moins nuisible et paraît avec 
justice plus révoltante et plus cruelle. 

Quoique les principes de la morale et de la so-
ciété soient encore peu connus et que les gouverne-
ments aient volontairement ou involontairement 
fait ce qu'ils ont pu pour les obscurcir, il n'y a 
pas eu moyen de-les effacer entièrement du cœur 
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de l'homme. Chacun sent qu'il ne doit pas être sou-
mis à une législation arbitraire et confuse; qu'il 
devrait être libre de faire toute action innocente 
en soi; qu'il devrait être maître dans sa maison ; 
qu'il est très-dur de recevoir des gens qui vien-
nent tout fouiller et tout déranger pour chercher 
l'occasion de faire un procès au père de famille 
et d'enlever le pain de ses enfants. On cite à Ne-
mours l'exemple d'employés aux droits d'inspec-
teurs aux boucheries, qui ont poussé leurs recher-
ches jusqu'à faire ouvrir des armoires pour savoir 
si on n'y avait pas caché un veau, une vache ou 
un mouton. 

Cela est très-désagréable aux femmes qui tien-
nent à l'ordre et à l 'arrangement qu'elles ont mis 
dans leur ménage; cela est très-désagréable aux 
hommes qui sont naturellement indignés de tout 
acte injuste d'autorité ; car c'est pour résister à 
l'injustice et pour en préserver leurs familles 
que Dieu leur a donné de la raison et du courage. 
Dans cette position on éprouve un combat inté-
rieur et pénible entre le sentiment de respect et 
de soumission aux ordres du Roi, et celui de la 
liberté naturelleà tous les hommes, de la fiertépar-
ticulière aux Français qui portent tout citoyen 
dans sa propre maison, plus que partout ailleurs, 
à repousser vigoureusement la violence et l'in-
jure, et à se faire justice par la force. Si l 'on, 
se modère, alors on est malade; si l'on ne se 
modère pas, on est puni. Le tiers-état du bail-
liage de Nemours recommande à ses députés de 
faire les plus grands efforts pour qu'il soit bien 
décidé aux Etats généraux que nul Français ne 
sera désormais soumis à une si rude épreuve, 
que toute visite domiciliaire sera interdite aux 
employés du lise, et que jamais on ne pourra 
faire ouvrir une maison sans l'aveu du proprié-
taire, si ce n'est d'après l'ordonnance du juge, 

, pour acquérir la preuve d'un délit dénoncé, sur 
lequel il serait permis d'informer, ou en cas de 
flagrant délit et de clameur publique, toujours 
en présence d'un officier de police ou de justice. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a encore 
une observation à faire sur les différents droits qui 
l'ont occupé dans ce chapitre. Ceux d'octroi mu-
nicipaux, les droits réservés, et leur perception 
rigoureuse dans les banlieues des villes, n'ont 
pu être rétablis dans tout le royaume, il n'y a 
que les provinces où les droits d'inspecteurs aux 
boucheries et ceux d'inspecteurs aux boissons 
l'avaient été précédemment, dans lesquelles on 
ait pu trouver des moyens efficaces de percep-
tion ; les autres provinces et les pays d'Etats en 
ont été quittes pour des abonnements modérés et 
qui, se percevant avec les impositions ordinaires, 
n'entraînent ni frais particuliers de régie ni vexa-
tions spéciales pour le commei'ce et pour le 
peuple. Dans ces provinces, du moins, on ne lève 
sur les contribuables, ni pour les droits réservés, 
ni pour les octrois municipaux, que les sommes 
qui tournent au profit du Roi. 

Dans les provinces d'aides, au contraire, on 
lève beaucoup davantage ; il faut payer de plus 
les frais des commis que M. le directeur général 
des finances estime à 18 p. 0/0 dans son livre sur 
l'administration ; il faut supporter en outre la 
vexation des visites, celle des procès, et la dé-
pense des accommodements. 

Ainsi ces provinces sont à la fois plus chargées 
et plus vexées que les autres, et la proportion 
qui devait régner entre toutes les provinces est 
rompue. 

On ne peut rien imaginer de plus indigne de la 
raison et de la sagesse, qui doivent diriger les 

opérations publiques d'une grande nation, que la 
bigarrure de fiscalité. Chaque province a été re-
gardée comme un Etat séparé avec lequel le gou-
vernement était perpétuellement en guerre par la 
force et par la ruse, et qui finissait par traiter de 
puissance à puissance, suivant le sort des armes 
et la capacité des généraux. 

Une province accordait, l'autre refusait, la troi-
sième modifiait l'impôt suivant sa volonté, selon 
le crédit plus ou moins grand que la cour avait 
dans chaque capitale, selon la soumission plus ou 
moins grande du peuple, suivant la complaisance 
plus ou moins grande des parlements et des cours 
des aides ; le ministère n'avait aucune vue, nul but 
que celui d'attraper le plus d'argent qu'il pourrait, 
sans trop de querelle, en coulant le temps et restant 
en place. Il montrait. alternativement l'avidité 
sans pudeur et la faiblesse sans honte, ou, pour 
mieux dire, ce n'était pas alternativement, c'était 
au même instant qu'il donnait les deux spectacles, 
et les variait dans les différentes provinces du 
royaume ; alors, malheur aux timides ! Et que 
pouvaient devenir le respect dû à l'autorité, le 
zèle pour porter sa part des charges publiques ? 
La résistance audacieuse était récompensée par 
l'exemption ; le patriotisme généreux était puni 
par les vexations multipliées ; tous les sentiments 
honnêtes et sociaux étaient étouffés, réprimés et 
sapés dans leurs fondements ; l'intérêt personnel 
devait devenir la loi unique, et il l'est devenu; la 
morale publique et privée s'est détériorée chaque 
jour. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne peut 
terminer ces observations trop vraies et ces ré-
flexions trop affligeantes, qu'en demandant au 
Roi et aux Etats généraux de refondre ce système 
incohérent et barbare et d'v substituer un plan 
où les principes d'union et 'de société se fassent 
sentir dans toutes les parties et couvrent de leur 
influence auguste tous les efforts des intérêts par-
ticuliers : un plan qui ramène les moeurs à 
l'équité, à l 'amour de la patrie, qui égalise les 
contributions non-seulement d'ordre à ordre, mais 
aussi de province à province, de district à district, 
de ville à ville, et de paroisse à paroisse (I ), à 
raison des revenus, de manière que l'on ne puisse 
pas dire qu'il vaille ni mieux ni moins être citoyen 
de l'île de France ou de la Picardie, que de l'être 
de la Bretagne, du Languedoc ou de la Provence ; 
qu'il soit par tout le royaume également avanta-
geux et doux d'être Français, et qu il ne puisse y 
avoir aucun autre esprit que l'esprit public. 

CHAPITRE VIII. 

Des divers autres droits inquisitoriaux. 
C'est avec beaucoup de répugnance que le tiers-

état du bailliage de Nemours emploie le nom de 
droits pour désigner les différents impôts dont il 
a parlé dans les deux chapitres précédents et 
ceux qui lui restent à examiner dans celui-ci. 

Il n'y a rien qui soit plus opposé à un droit 
qu'un impôt oppresseur de tous les droits, et qui 
ne peut être levé qu'en déployant la prétention 
et Je pouvoir "de troubler et d'interrompre les 
travaux des citoyens, de violer leurs maisons, de 
gêner leur liberté, de porter atteinte à leur pro-
priété, de mettre en danger leur sûreté. 

Une province parlant à la nation et au Roi doit 
donc protester qu'elle ne peut reconnaître aucun 

(1) La ville de Nemours et la paroisse de Jacqueville 
demandent qu 'on supprime les privilèges des villes 
f ranches , de manière qu 'aucune ville ne puisse échapper 
à l'égalité de la contribution. 
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droit dans une telle manière de percevoir les 
impôts ; et qu'il lui paraît que la dénomination 
des droits n'a pu lui être prodiguée que par des 
financiers qui n'avaient pas de notion des droits 
ni des devoirs sur lesquelles est assise la consti-
tution des empires. 

Cette protestation déposée entre les mains des 
Etats généraux, le tiers-état du bailliage de Ne-
mours continuera de faire quelquefois usage des 
expressions communes pour être plus aisément 
entendu. Mais il demande aux Etats généraux de 
lui donner acte que c'est sans qu'on en puisse 
inférer la plus légère approbation d'un langage 
qui choque les droits de la raison, de là société et 
ae l 'humanité. 

§ 1. — Des droits de marque d'or et d'argent, et de 
ceux d'essai et de contrôle. 

Les droits de marque d'or et d'argent auxquels 
ont été réunis ceux que le Roi avait concédés à 
des ofliciers essayeurs et contrôleurs sont, parmi 
les droits inquisitoriaux, ceux qui occasionnent 
les abus les moins criants, attendu que les em-
ployés du fermier des droits de marque, quoique 
autorisés à des visites domiciliaires, ne peuvent 
les faire cependant qu'en présence d'un juge; il 
faut payer le juge, il est vrai ; mais du moins on 
jouit davantage de la sûreté personnelle que son 
ministère doit garantir. 

Cette présence du juge est un égard que la lé-
gislation a cru devoir à des ouvriers aussi distin-
gués que ceux qui travaillent les matières d'or et 
d'argent, Car dans l'extrême confusion où les 
idées morales sont tombées, une multitude de 
classifications, toutes plus absurdes les unes que 
les autres, se sont introduites entre les citoyens 
d'un même ordre, et l'éclat du luxe dominant les 
esprits, on a estimé l'ouvrier, non en raison de 
l'utilité de son travail, ou du degré d'intelligence 
qu'il exige, mais en raison de la matière sur la-
quelle il s'exerce. Un orfèvre et un chaudronnier 
font un travail semblable, de la même manière, 
avec des outils pareils ; ils sont autant roturiers, 
c'est-à-dire autant hommes et citoyens l 'un que 
l'autre ; mais l 'un n'emploie que le'cuivre, le fer 
et l'ètain, tandis que l'autre fait usage de l'or et 
de l'argent : et la loi civile qui doit être si im-
partiale, met entre eux de la différence. L'or-
xévre est des six corps : il peut, dans les grandes 
villes, prétendre à la noblesse municipale.'La loi 
fiscale même, si généralement impitoyable, montre 
aussi de la distinction ; aucune liberté ne lui est 
sacrée; mais quand il s'agit de celle d'un orfèvre, 
elle donne une marque d'attention, elle emploie 
un ménagement, elle ajoute une précaution de 
plus. 

L'orfèvre donc a l'avantage que les commis qui 
le visitent sont accompagnés par un conseiller 
de l'élection : du reste son sort n'en est pas beau-
coup meilleur ; et l'on va voir que le droit de 
marque le soumet, ainsi que les autres ouvriers 
en or et en argent, à des gênes très-nuisibles à 
son repos, et qui mettent un grand obstacle aux 
progrès de son commerce. 

Il y a dans la marque de l'or et de l'argent un 
objet d'utilité : c'est d'en constater le titré ; et si 
ce service public n'entraînait d'autres frais que 
le salaire légitimement dû à ceux qui le vendent, 
on ne pourrait y voir que des avantages et la 
garantie d'une bonne foi honorable et utile à la 
société. Mais le fisc salit tout ce qu'il touche ; 
il sépare toujours le monarque de la nation. Au 
lieu de consulter avec elle pour les besoins pu-
blics, auxquels nulle nation sensée ne refuse de 

pourvoir, il se tient à l'a'ffût des occasions d'at-
traper quelques sommes, de faire surpayer le tra-
vail des ofliciers publics, de mettre en monopole 
mêrne le bien qu'il fait. Selon la manière de les 
envisager, ces petites manoeuvres font rire ou 
pleurer les philosophes ; elles devraient toujours 
indigner les rois. Il n'y a cependant encore eu 
que Théodose qui ait été assez instruit pour dé-
daigner ce genre de revenu, et pour dire : « Je suis 
empereur, et vous me faites patron de galère. » 

L'essai, qui serait le seul motif du payement 
d'un droit propre à en acquitter les frais, ne se 
fait pas même par le percepteur de l'impôt; il en 
est totalement séparé; il a un salaire indépendant 
et différent. 

Ainsi l'impôt reste dans toute sa pesanteur et 
dans toute son inutilité. Cet impôt, avec ses sous 
pour livre, est de 6 livres 6 sous par once d'or, 
et de 4 livres 4 sous par marc d'argent : c'est en-
viron 7 p. 0/0 de la valeur de la matière, et pour 
les ouvrages communs 30 p. 0/0 du profit qu'y 
peut faire l'ouvrier. 

Comment un gouvernement qui veut favoriser 
les ar ts ; comment M. Colbert, tant vanté pour l'a-
mour qu'il leur portait, ont-ils pu soumettre à 
des impôts de cette pesanteur les travaux qu'ils 
avaient intention d'encourager? On ne peut jeter 
un coup d'œil sur aucune partie de notre législa-
tion fiscale et commerciale sans être frappé des 
ravages de l'irréflexion et de l'ignorance. 

Si les ouvrages d'or et d'argent sont destinés 
pour l'étranger, ils ne sont, il est vrai, soumis 
qu'au tiers des droits de marque ; encore n'est-ce 
que depuis 1733 ; encore est-ce à la charge qu'ils 
devront être déclarés pour l'étranger dans le cours 
de leur fabrication, marqués en conséquence d'un 
poinçon particulier, enfin expédiés par un petit 
nombre de bureaux de sortie, sous acquit-à-cau-
tion, et chargés des plombs delà douane, à peine 
de quadruple droit : d'où il suit que nul orfè-
vre ne peut jouir de l'avantage de ne payer que 
10 p. 0/0 de la valeur de son travail, excepté dans 
le cas d'une commande spéciale qui lui serait 
venue de l'étranger longtemps d'avance, et en-
suite en s'astreignant à une série de précautions 
minutieuses et pénibles. Il ne peut envoyer ce 
qui se trouve tout fabriqué dans sa boutique 
sans en acquitter les droits en entier. 

Il doit les mêmes droitspour toute la vieille mar-
chandise qu'il achète ou qu'il revend. Il est obligé 
à cet effet de tenir un registre, et de le présenter 
aux commis à chaque visite. Malgré cette précau-
tion, la disposition de la loi à cet égard est ordi-
nairement éludée. La difficulté d'y tenir la main 
l'a fait tomber en désuétude : elle reste seulement 
dans les greffes des cours et les registres des 
employés, comme ces anciennes armes qui ne 
sont plus d'usage, mais que l'on conserve dans 
les arsenaux et qui pourraient encore tuer au 
besoin. 

Le droit est dû par tous les ouvrages quelcon-
ques d'or ou d'argent étrangers ou nationaux, au 
titre ou non, qui se trouvent chez les orfèvres, les 
fourbisseurs ou les horlogers. 11 est défendu à 
ceux-ci de recevoir chez eux aucune montre d'or 
ou d'argent qui ne soit pas contrôlée, et si une 
montre de fabrique étrangère va mal, il faut non-
seulement que l'étranger ou le Français auquel 
elle appartient, lorsqu'il veut la faire raccommo-
der, paye le raccommodage, unique chose qui lui 
soit nécessaire, il faut encore qu'il paye le droit de 
contrôle. 

On imprime en ce cas sur la montre ou sur la 
pièce d'orfèvrerie ou de bijouterie présentée au 
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contrôle, et qui n'a pas'été primitivement mar-
quée de la marque d'essai, le poinçon qu'on 
nomme de décharge et qui ne certifie que l'ac-
quittement de l'impôt, mais c'est une marque 
française ; elle sert à tromper les ignorants et à 
faire croire que le bijou est au titre de France. 

Pour s'assurer l'exécution de ces lois fiscales, 
les commis (assistés il est vrai de l'élu) ont le 
droit de fouiller les recoins les plus secrets des 
maisons des orfèvres et joailliers, des horlogers, 
des fourbisseurs, des couteliers, des armuriers et 
des merciers-bijoutiers ; ces commis, fortifiés de la 
robe noire qui .les accompagne, et que le peuple 
qui s'ameute prend pour uqcommissaire de po-
lice qui va constater un délit, peuvent pénétrer 
jusque dans la chambre d'une femme en cou-
ches, et il n'y a pas d'année qu'il ne s'en trouvé 
dans cette situation qui périssent victimes de l'ef-
froi et de là colère que leur causent ces visites 
imprévues. Comme il s'agit de recherches qui 
portent sur des objets de petit volume, il n'y a pas 
un tiroir, pas un coffre, pas un portefeuille qui 
ne doivent être ouverts. Un arrêt de la cour des 
aides enjoint à toute la classe des ouvriers, des ar-
tistes et des marchands d'objets en or et en argent, 
et à leurs femmes de vider et retourner leurs pé-
chés à la première réquisition des commis. La 
présence du conseiller de l'élection n'empêche 
pas que cette injurieuse cérémonie ne cause une 
peine profonde à ceux qui s'y voient soumis. 

Les tireurs d'or dont les fils ont à peine la 
grosseur d'un cheveu, les batteurs d'or dont les 
feuilles n'ont pas l'épaisseur des ailes de mou-
che, et dont il est de toute impossibilité de mar-
quer les ouvrages, sont soumis comme les orfè-
vres au droit de marque. 

Rien de ce qui pouvait amener une occasion 
de payement n'a été oublié dans la législation 
qui le concerne ; mais tout ce qui pourrait favo-
riser ou faciliter le commerce des ouvrages d'or 
et d'argent est encore à faire. 

Nous sommes asservis à ne fabriquer qu'à un 
seul titre, tandis que les autres nations fabri-
quent au titre qui leur plaît et avec moins de 
goût et d'habileté que les Français; ils entraînent 
les acheteurs par la modicité du prix de leurs 
ouvrages. 

Cette prohibition réglementaire, de fabriquer à 
plus d'un titre, prononcée dans la vue louable, 
mais peu éclairée, de maintenir la bonne foi, n'a 
servi qu'à légaliser une fraude honteuse et gros-
sière. 

La nécessité de se rapprocher des prix de l'é-
tranger fait que la plupart des orfèvres et des 
bijoutiers français ne s'asservissent plus à fabri-
quer au titre que les plaques susceptibles d'em 
preinte, et font à un titre inférieur les filets, les 
charnières, toutes les petites pièces de rapport. 
Ainsi la marque de France couvre le faux et 
certifié un titre qui n'est pas celui de France. 

On a proposé de remédier à cet abus et de 
rendre à nos artistes la faculté de concourir avec, 
l'étranger, sans fraude, par un moyen juste et 
raisonnable, conforme à la fois au droit naturel 
et au droit social. Ce moyen d'établir la liberté 
de fabrique à toutes sortes de titres, pourvu que 
le titre fût visiblement et légalement certifié par 
un numéro que l'essayeur imprimerait sur les ma-
tières et qui indiquerait le nombre des carats 
de fin pour l'or, et le nombre des deniers de fin 
pour l'argent. On a fait voir qu'en ce cas l'ache-
teur connaîtrait le véritable titre, et par consé-
quent le véritable prix du bijou qu'on pourrait 
lui présenter ; et que la foi due à Ja marque 

LEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours. ] 

française n'empêcherait pas les Français de con-
courir avec les autres nations et de les primer 
comme autrefois dans le commerce des bijoux. 
On a montré qu'il suffirait de tenir la main à ce 
que les pièces de rapport fussent au même titre 
que les pièces principales; ce qui ne demande 
que de punir de temps en temps, par les règles 
ordinaires, ceux qui se permettraient à cet égard 
une fraude constatée ; chose que l'on peut faire 
sans troubler la paix de leurs maisons, par plu-
sieurs formes qu'une législation humaine et 
prudente saura trouver, et que le tiers-état du bail-
liage de Nemours croit devoir s'abstenir d'indi-
quer, dans le moment surtout où il ne s'agit que 
de montrer les abus et le danger des visites do-
miciliaires. 

Il demande aux Etats généraux : 
De prendre en considération les avantages de 

ce régime pour la fabrication et le commerce des 
ouvrages d'or et d'argent ; 

De supprimer les visites domiciliaires chez les 
marchands, artistes et artisans qui se livrent à ce 
travail et à ce commerce, comme chez tous les 
autres citoyens ; 

De réduire le droit de marque à ce qui sera 
nécessaire pour le salaire des essayeurs ; 

Et de décider solennellement que l'Etatnepourra 
tirer aucun revenu d'aucun service public, mais 
seulement de la concession de la nation même, 
et par des voies claires qui contribuent toutes à 
bien établir à raison de quel revenu chacun con-
tribue, que la proportion à laquelle il doit être 
soumis est atteinte, et qu'elle n'est excédée pour 
personne. 

Il observera, en finissant cet article, que le 
droit de marque d'or et d'argent n'a pas lieu 
dans tout le royaume ; que le province de Fran-
che-Comté, d'Alsace, de Hainaut et de Cambrésis 
en sont exemptes : et qu'il aide ainsi pour sa part 
à l'inégalité de la répartition, des charges publi-
ques entre les provinces. 

§ 2. — Du droit de marque des fers. 
Le droit de marque des fers est encore un de 

ceux qui ajoutent à l'inégalité des contributions 
entre les différentes provinces du royaume. 

11 a lieu à la fabrication et à l'entrée dans le 
ressort du parlement de Paris, excepté cependant 
le pays d'Aunis, qui en a obtenu l'exemption par 
une de ces résistances particulières dont le tiers-
état du bailliage de Nemours a parlé dans le cha-
pitre précédent. 

Il se lève pareillement à la fabrication et à l'en-
trée dans le ressort du parlement de Dijon et de 
Metz et de la cour des aides de Clermont-Ferrand. 

Il ne se perçoit qu'à l'entrée et à la sortie et non 
pas à la fabrication, dans le ressort des parlements 
de Grenoble et de Toulouse. 

Il n'est exigible qu'à l'entrée dans le ressort du 
parlement de Rouen. 

Il n'existe pas du tout dans les autres pro-
vinces. 

Cette diversité oblige d'entretenir 400 lieues 
de barrières spéciales dans l'intérieur du royaume. 
Elle augmente sans règle la contribution de quel-
ques provinces, elle décourage dans toutes les 
fonderies, les forges et les fabriques de fer et 
acier. 

C'est un vœu du gouvernement que la nation 
française puisse à cet égard égaler un jour les 
travaux des Anglais, et le tiers-état est capable 
de remplir ce vœu ; mais comment le pourrait-il, 
si les fabriques de la moitié du royaume sont 
sévèrement réglementées, s'il est ordonné aux 
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maîtres de forges de couler les gueuses dans des 
moules numérotés, défendu de se tromper de nu-
méro à peine d'amende, défendu de mettre le feu 
aux fourneaux sans avoir averti les commis, 
ordonné de recommencer les numéros dans le cas 
où le premier feu n'aurait pas produit tout son 
effet et où il y faudrait un changement; s'ils 
sont obligés, avant que les matières ae fonte, pla-
ques de cheminée, chaudières, marmites, tuyaux, 
bombes ou boulets soient refroidis, de déclarer la 
qualité et la quantité des marchandises jetées en 
moules, en désignant chaque pièce sans aucune 
erreur; s'il leur est enjoint de faire peser aussitôt 
après le refroidissement; défendu de mêler les 
marchandises provenant d'une coulaison avec 
celles provenant d'une autre ; s'ils sont contraints 
de déranger, au premier ordre, tous les ouvriers 
et de leur faire perdre un jour pour remuer, en 
présence des commis, tous les pesants fardeaux 
que présente le fruit du travail d'une forge ou 
d'une fonderie ; et si le résultat de tant de gênes 
et de tant d'occasions de procès, de saisies, de 
confiscations et d'amendes^ est encore un droit 
qui, avec les sous pour livre, est de plus de 
5 p. 0/0 du prix total de la marchandise, c'est-
à-dire d'environ 30 p. 0/0 du profit que peut faire 
l'entrepreneur? Comment ces fabriques impor-
tantes prospéreraient-elles, même dans lès provin-
ces où elles semblent plus libres, tant que leurs 
ouvrages ne pourront pénétrer dans les autres 
provinces où se fait la plus grande consomma-
tion, sans être arrêtés sur les routes, soumis à 
des déclarations, déchargés , comités et pesés pour 
vérifier si ces déclarations sont exactes ; expo-
sés à des procès-verbaux, des saisies, des confis-
cations et des amendes, si une barre de fer a été 
volée ou perdue en route; rechargés enfin et 
conduits au lieu de la consommation, avec l'aug-
mentation de dépense qu'entraînent ces faux 
frais et ces retards, et avec la surcharge du droit 
de 5 p. 0/0 de la valeur et 30 p. 0/0 du profit? 

Dans le bailliage de Nemours, à Néron ville et à 
Souppes, il existait i l y a quelques années une 
très-bonne manufacture d'acier qui était excel-
lent, surtout pour la coutellerie et pour les li-
mes. On lui avait promis l'exemption du droit 
de marque des fers, tant à la circulation pour les 
ouvrages de sa fabrique que pour les fers en barre 
qu'elle tirait de Suède, et qui servaient à l'ali-
menter. On lui a manqué de parole ; le fisc a 
trouvé des prétextes pour éluder les engagements 
du ministère. Les autres avantages qu'on lui avait 
faits, et le titre de manufacture royale dont on 
l'avait décorée ne lui ont servi de rien, elle est 
tombée; le capital des entrepreneurs est consumé, 
ses moulins, ses fourneaux; des martinets disposés 
et montés avec intelligence, sont des immeubles 
précieux qui périssent entièrement perdus pour 
l'Etat. On parle d'autres efforts pour des entreprises 
du même genre dans d'autres cantons et dans 
d'autres provinces, mais si le droit de marque 
subsiste, ils n'auront pas plus de succès. 

§ 3. — Du droit sur les huiles et les savons. 

Il est impossible de trouver aucune raison pour 
l'établissement ni pour la proportion des droits 
qui ont été mis sur la fabrication et le commerce 
de certaines marchandises, et pour la préférence 
ruineuse qu'on leur a donnée. Il est visible que le 
gouvernement s'est conduit à leur égard comme 
un oiseau de proie qui fond sur l'animal que le 
hasard offre à sa vue, pourvu qu'il ne puisse lui 
résister. Aucun de ces impôts ne présenté la plus 
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légère trace d'un esprit national, ou social, ou pa-
ternel, ou administrateur. 

Le droit sur les huiles a commencé, eu 1705, 
par une création d'officiers jurés, contrôleurs, 
visiteurs des huiles; supprimés en 1708, recréés 
en 1709, sous le titre d'inspecteurs, visiteurs des 
huiles; supprimés de nouveau en 1710, avec ordre 
de percevoir au profit du Roi les droits qui leur 
avaient été attribués : ce qui a été continué de-
puis ce temps. 

Celui.sur les savons a été établi en 1711, par 
simple arrêt du conseil, de peur que l'huile em-
ployée à la fabrication du savon ne jouît de 
l'exemption sous cette nouvelle forme. On ne s'é-
tait point informé, en faisant ces lois, si l'huile 
ou le savon étaient de quelque usage dans les fa-
briques ou dans les arts. Aucune espèce de lu-
mière ni d'équité n'avait eu part à la législation 
de ces droits; elle était si imparfaite, comme l'at-
teste l'édit de 1716 qui l'a un peu améliorée, que 
les mêmes huiles avaient à payer quatre ou cinq 
fois les mêmes droits avant d'arriver au lieu de 
leur consommation. 

Cet édit de 1716, qui fait la base de la juris-
prudence actuelle sur cette matière, ordonne que 
le droit ne sera perçu qu'une fois à l'entrée sur 
les huiles étrangères et à la fabrication sur les 
huiles nationales. Il confirme et continue les 
droits sur les savons. 

Le principal de ces droits est de 6 deniers par 
chaque livre -pesant de toutes les huiles d'olive, 
d'amandes, de noix, de poissons, quoique les prix 
de ces huiles soient très-différents; de 3 de-
niers par livre pesant d'huile de térébenthine, et 
de celle de lin, de chenevis et d'autres graines ; 
et de 1 sou par livre aussi pesant sur toutes les 
huiles de plus grande valeur. 

Le principal du droit sur le savon est de 30 sous 
par quintal. 

On perçoit aujourd'hui les 10 sous pour livre en 
sus de tous ces droits. 

On les avait même doublés au moins d'août 1781, 
ce qui équivalait à un triplement, à cause des 
10 sous pour livre : mais cette fois le coup se 
trouva si fort, et les cris furent si perçants, que le 
fisc fut obligé de reculer. Il lui fallut un an 
pour se résoudre à cette démarche nécessaire, et 
l'on sent ce que souffre le commerce par des 
maux si imprévus et si rapides, si lentement ré-
parés. 

Aujourd'hui ces droits ne sont plus que de 
9 deniers par livre d'huile ordinaire, de 18 de-
niers par livre d'huile supérieure et de 45 sous 
par quintal de savon. 

La partie de ces droits qui se perçoit à l'entrée 
du royaume peut être regardée comme un droit 
de traite, qui du moins xne porte pas atteinte à la 
liberté intérieure. 

Le droit sur les huiles cependant, soit à l'entrée, 
soit à la fabrication, nuit beaucoup à la fabrique 
des savons, qui ne peut être profitable qu'autant 
qu'elle est. laite soit avec les huiles communes 
tirées de Grèce ou d'Italie, soit avec les huiles de 
différentes graines que [l'on peut cultiver avec 
succès dans nos provinces du centre ou du nord 
de la France, mais qui seraient brûlées par le so-
leil dans celles du Midi. 

La fabrique du savon est donc prohibée de fait 
dans toute l'étendue du royaume, puisqu'on ne 
pourrait en faire qu'avec de l'huile qui aurait payé 
soit à l'entrée, soit à la fabrication, 9 deniers par 
livre pesant, ou 3 livres 15 sous par quintal, et à la 
charge de payer encore 45 sous par quintal de 
savon; sous le faix de ces droits, nulle manufacture 
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de savon n'est possible ailleurs que dans les ports 
francs, où du moins le droit sur les huiles n'est 
pas payé. C'est par cette raison qu'il n'en existe 
en effet qu'à Marseille. Nos moulins à foulon, nos 
fabriques de lainages, nos blanchisseries de toute 
espèce sont obligés d'en tirer leurs savons, et par 
conséquent de les payer beaucoup plus cher que 
s'ils pouvaient en avoir la fabrique à leur porte, 
ou dans l'intérieur de leur manufacture. 

Le droit sur les savons de Marseille s'acquitte 
au bureau de Septèmes lorsqu'ils entrent par 
terre, ou dans le port d'arrivée lorsqu'ils sont 
envoyés par mer. Mais si l'acquit s'en égare, il 
faut payer de nouveau, selon différentes propor-
tions, autant de fois que la marchandise passe par 
les bureaux des différents droits de traite, et en-
core une fois le droit en entier à la frontière 
des provinces soumises au tarif de 1664. 

Le droit sur la fabrication des huiles ne se per-
çoit pas dans les provinces où les droits d'aides 
n'ont pu être établis | mais leurs huiles acquit-
tent le droit lorsqu'elles entrent dans les pro-
vinces d'aides ; et si ce sont des huiles étran-
gères qui aient déjà payé le droit à l'entrée du 
royaume, elles le payent deux fois, de quelque 
utilité qu'elles puissent être à nos manufactures 
de laine. 

Dans les provinces d'aides, le droit est perçu à 
la fabrication ; ceux qui font de l 'huile sont ténus 
de le déclarer au bureau des aides, à peine d'a-
mende et de confiscation de l'huile, des moulins, 
des machines et autres ustensiles servant à la fa-
brication . Ils sont tenus de déclarer de plus chaque 
fabrication ; et les commis sont autorisés à toutes 
les visites et perquisitions qu'ils jugent nécessaires 
pour vérifier si les déclarations sont exactes; tous 
les mêmes procès qui peuvent avoir lieu pour les 
soupçons de fraude relativement à la confection 
et au débit des boissons, peuvent se faire pareil-
lement pour 1a. fabrication et le premier débit des 
huiles. 

Ils s'ensuit que dans les provinces d'aides la 
fabrication des huiles est extrêmement décou-
ragée et qu'on n'y cultive presque aucune des 
plantes dont les graines sont propres à celte fa-
brication, à moins que ces plantes n'aient une 
autre propriété, comme le lin, le chanvre ; en-
core est-il sensible que leur culture serait bien 
plus animée si l'on voyait que leur huile fût un 
objet de profit, au lieu d'en être un de vexation. 

Les colzas, qui sont une source immense de ri-
chesse pour la Flandre et pour l'Artois, sont à 
peine connus dans les provinces d'aides; et l'on 
ne trouverait pas de profit sensible à les y cul-
tiver. 

Ainsi nous perdons dans ces provinces des 
branches importantes de culture, et le savon si 
nécessaire à tous les arts est pour le royaume 
entier une marchandise chère. 

En Angleterre, au contraire, on fait des savons 
de toute espèced'huiles végétales ; on y fait même, 
avec des huiles animales, des savons liquides 
qui sont d'un usage très-bon et très-économique 
pour les fabriques de laine. 

Nous voudrions soutenir la concurrence, et 
nous le pourrions très-bien; personne ne nous en 
empêche que nous-mêmes, que la multiplicité de 
nos lois fiscales, que les barrières qu'elles oppo-
sent partout au travail, que les obstacles qu'elles 
mettent à l'abondance et à la circulation des ma-
tières premières, ou des substances qui servent 
aux préparations cles arts, que le défaut général, 
de lumières sur l'utilité publique et sur les droits 
des citoyens. 

Le gouvernement a été toujours bien inten-
tionné ; il a souvent dit de bouche et de cœur 
aux arts, aux fabriques : Allez, prospérez ! Mais à 
peineya-t-il eu quelques instants où ses yeux aient 
cessé d'être couverts d'un bandeau, et son bras 
a constamment frappé en aveugle sur les fabri-
ques et les arts. 

Si le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que tous les droits intérieurs de fabrication et de 
traite sur les huiles et les savons soient suppri-
més, que les fabricants soient ainsi délivrés des 
visites domiciliaires relatives à la perception de 
ces droits, soient rendus à la culture, et que la 
faculté d'avoir du savon en abondance et à bon 
marché soit accordée à tous les ateliers de nos fa-
briques. 

Il est convaincu que vu même le faible produit 
que donne le droit de fabrication sur les huiles 
dans l'intérieur, le découragement qu'il apporte 
à la culture, et l'obstacle qu'il met aux fabriques 
et au commerce, le trésor royal s'enrichira par 
cette suppression, au lieu d'y rien perdre. 

§ 4. — Du droit sur les amidons. 

Le tiers-état a beaucoup souffert des raisonne-
ments superficiels que s'est permis un certain 
ordre de politiques, d'administrateurs et de finan-
ciers qui, après avoir épuisé tous les moyens 
d'impositions (excepté ceux qui auraient été con-
formes à l'esprit de société, au respect que méri-
tent les droits des citoyens, aux principes de 
l'égalité et de l 'uniformité entre les provinces, 
entre les ordres), ont cru avoir la plus belle des 
idées, en disant : Imposons les arts de luxe, ceux 
qui ne sont pas de première nécessité. 

Ces habiles gens ne prenaient pas garde que les 
arts de luxe sont exercés par des hommes qui 
n'ont point de luxe; que les travaux qui ne sont 
pas de première nécessité fournissent à la né-
cessité d'une multitude de familles utiles et hon-
nêtes, dont les ouvrages, renfermant beaucoup de 
valeur sous peu de volume, sont transportés au 
loin chez l'étranger et procurent à la nation les 
moyens d'acheter d'autres objets de jouissance 
qui contribuent à rendre les familles plus heu-
reuses et l'Etat plus florissant. 

C'est à cette politique étroite, fiscale et régle-
mentaire que le droit sur les amidons doit sa 
naissance. 

Ce droit est de plus de 30 p, 0/0 de la valeur to-
tale de l 'amidon; sa proportion avec le profit doit 
par conséquent être énorme. 

L'édit par lequel il a été établi, a formellement 
interdit tout progrès dans l'art de l'amidonnier ; 
il a déterminé les matières qui pourraient être 
employées à faire de l'amidon, et défendu de faire 
usage d'aucune autre. 

Les rédacteurs ignoraient qu'il y a un grand 
nombre de végétaux qui contiennent, dans une 
extrême abondance, la substance amilacée; que le 
marron d'Inde, la châtaigne commune, la pomme 
de terre, Torchis et plusieurs racines en sont 
presque entièrement composées; cela ne fait rien 
du tout à un auteur de règlements fiscaux ; cela 
fait beaucoup à une science et à un art. Le tiers-
état du bailliage de Nemours a déjà eu occasion 
de remarquer que l'on ne peut savoir, de ces deux 
sœurs si naturellement et si étroitement unies, 
l'ignorance et la méchanceté, laquelle est la plus 
funeste. 

Il n'est pas permis aux amidonniers de faire 
aucune expérience sur les matières fécondes en 
amidon, que la nature a placées sous leurs mains 
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et qui pourraient devenir une nouvelle source de 
richesse. Celui qui s'y hasarderait serait saisi et 
même déshonoré par les commis, comme ayant 
tenté de falsifier l'amidon. 

Le même édit a défendu de fabriquer ou de 
faire fabriquer des amidons dans aucune ville 
où cette fabrique n'aurait pas été établie ancien-
nement, à peine de confiscation des amidons, ma-
tières et ustensiles servant à la fabrication, et de 
10,000 livres d'amende; de par le Roi, ordre aux 
quatre-vingt-dix-neuf centièmes de ses sujets de 
s abstenir de cette branche d'industrie. 

Un particulier de Nemours, le sieur Lefebvre, 
doué de beaucoup d'intelligence et séduit par 
l'abondance et la beauté des eaux, avait cepen-
dant si bien et si vivement sollicité auprès du 
conseil, qu'il était parvenu à obtenir du gouver-
nement une dérogation à l'édit et la permission 
d'établir une fabrique d'amidon dans la ville; 
mais la régie, qui ne se souciait pas d'entretenir 
un bureau à Nemours exprès pour lui, l'a fait 
traiter avee une telle rigueur par les commis, 
que son entreprise, quoique habilement conduite, 
a été bientôt renversée. 

La régie en peut faire autant à tout fabricant 
qui lui déplaît. 

La sévérité minutieuse du règlement qu'elle 
est chargée de faire exécuter est lé plus sûr ga-
rant qu'elle ne sera jamais obligée du multiplier 
beaucoup ses bureaux ni ses employés. * 

Voici la police à laquelle la fabrication et le 
commerce de l'amidon sont soumis : les ami-
donniers, les parfumeurs et les autres marchands 
vendant ou employant dé l'amidon sont tenus de 
souffrir les visites et exercices des commis, à 
peine de 500 livres d'amendé; 

Les fabricants ne peuvent commencer leur tra-
vail sur les matières qu'il leur est permis d'em-
ployer qu'après avoir fait déclaration au bureau 
de la régie de la quantité et de la qualité des 
matières, du nombre et de la contenance de ton-
neaux destinés à chaque fabrication, à peine de 
100 livres d'amende et de confiscation des ma-
tières et tonneaux. 

Ils ne peuvent tirer l'amidon des tonneaux, 
pour le faire égoutter, sans avoir pareillement 
déclaré le nombre des tonneaux dont ils veulent 
tirer l'amidon, leur contenance et l'état de vi-
dange de ces tonneaux, à peine de 100 livres 
d'amende et de confiscation de l'amidon. 

Ils ne peuvent tirer l'amidon des étuves clu 
four dans lesquelles on doit le sécher sans avoir 
déclaré, vingt-quatre heures d'avance, l'heure à 
laquelle ils entendent procéder à cette opéra-
tion. 

Ils ne peuvent la commencer qu'en présence 
et du consentement des commis, auxquels la loi 
donne le droit de se faire attendre pendant six 
heures après celle qui leur a été indiquée par la 
déclaration. 

Il faut remarquer que la perfection de l'amidon 
dépend d'un certain degré *de fermentation, et 
que rien n'est fugitif et difficile à saisir comme 
le point juste d'une fermentation. La nature n'at-
tend pas; elle n'a point institué de commis aux 
exercices; elle varie la durée de ses opérations 
selon tous les degrés de température. La loi veut 
que le fabricant prévoie vingt-quatre heures d'a-
vance, l'été comme l'hiver, à toutes les variations 
de chaud et de froid, et ce qui arrivera dans une 
farine qui fermente, et qu'il attende encore .six 
heures après celle que sa spéculation aura pu lui 
faire présumer, et si le danger que peut courir sa 
marchandise le détermine à oser la retirer du four 
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avant que les six heures données aux employés 
pour se faire attendre soient expirées, il est con-
damné à 500 livres d'amende avec confiscation 
des amidons. 

Dans le cas où le fabricant ne se servirait point 
de four (car ce cas est prévu), il n'en est pas moins 
tenu d'avertir les commis vingt-quatre heures à 
l'avance, et de les attendre ensuite patiemment 
jusqu'à la trentième heure pour la préparation, 
ignorée du législateur, par laquelle il pourrait 
terminer son apprêt, préparation qui peut dé-
pendre uniquement de ce qu'on appelle dans les 
arts un tour de main très-avantageux, très-écono-
mique, mais de nature à être commandé par le 
moment même, et à ne pouvoir être suspendu 
une minute sans tout perdre. 

Aussitôt que l'amidon est retiré du four, l'ami-
donnier est obligé de le peser en présence des 
employés, et d'y procéder lui-même, et par ses 
ouvriers, en fournissant de plus les poids et la 
balance. 

Les commis font registre du poids; s'ils se 
trompent, tant pis pour le fabricant ! 

Quand ils ne se tromperaient pas, si le temps 
est humide, le.ppids augmente ; alors le fabri-
cant est soupçonné de fraude, saisissable et con-
damnable à l'amende comme ayant fait quelque 
fabrication inconnue, puisqu'il se trouve chezlui 
un poids d'amidon plus considérable qu'il n'y en 
avait lors de la pesée. 

Il faut qu'il conserve les amidons de chaque 
fabrication dans des vaisseaux séparés et soumis, 
pour les quantités qu'ils renferment, à l'exercice 
des commis, qui emploient à cet égard les mêmes 
formes par lesquelles les commis aux aides con-
statent dans les caves la quantité des boissons 
tirées ou coulées de chaque tonneau. 

Enfin les fabricants ne peuvent vendre ou faire 
enlever de leurs magasins aucune partie d'ami-
don sans en avoir fait déclaration, pris congé et 
acquitté le droit de #2 sous et les 10 sous pour 
livre, c'est-à-dire de 3 sous par livre d'amidon, à 
peine de confiscation et de 100 livres d'amende. 

Il faut que le vendeur déclare les nom, surnom 
et demeure de l'acheteur et les quantités vendues 
et à voiturer. 

Il est enjoint au porteur, voiturier et autres qui 
enlèvent les amidons, d'avoir en main les congés 
des quantités dont ils sont chargés, à peine de 
confiscation des chevaux, charrettes, harnais et 
de 50 livres d'ameude, sans recours contre ceux 
qui les ont employés et sans préjudice de la con-
fiscation et de l'amende prononcée contre le fa-
bricant. 

Il faut que tous les trois mois, il soit fait dans 
le magasin de chaque fabricant une vérification 
et une pesée générale de l'amidon qui s'y trouve 
pour la comparer à la récapitulation générale de 
ce qu'il a fabriqué et de ce qu'il a vendu pendant 
ces trois mois. 

Si c'est dans l'été et si les souris , ont été fé-
condes, le fabricant paye les droits de leur con-
sommation, ajoutée à 1 effet de la sécheresse ; si 
les chats ont fait bonne garde, et si ïa saison a 
été humide, il y a de l'excédant ; cet excédant est 
confisqué et le fabricant condamné à 200 livres 
d'amende. 
. Toutes ces amendes sont précédées d'insultes* 
d'accusations souvent injustes de fraude, de procès-
verbaux, de procès judiciaires, beaucoup plus 
désagréables et plus onéreux que l'amende même. 
Comment un peuple ainsi réglementé, de l'aveu 
même et par le concours de ses magistrats, gar-
derait-il la dignité de l'homme ; et combien les 
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Français ne devraieni-ils pas en avoir, puisqu'il 
leur en reste encore ? 

Personne n'a réclamé cependant contre cette 
étrange législation, et si quelqu'un l'eût fait, 
personne n e û t daigné l'écouter ; il s'agissait d'un 
droit qu'on croyait sur le luxe et d'un art exercé 
par de pauvres fabricants. 

Mais qu'en est-il arrivé ? La France fournissait 
l'Europe de poudre à poudrer ; il ne s'en consom-
mait presque pas une livre en Allemagne ou dans 
le Nord qui ne fût de fabrique française ; à pré-
sent ce commerce est tout à fait perdu ; et un 
habitant de la vil te de Nemours qui a voyagé 
dernièrement en Russie, a trouvé à Astrakan des 
fabriques d'amidon montées et dirigées par des 
Français que les vexations avaient engagés à quit-, 
ter leur pays, à fuir leurs persécuteurs, et qui, sur 
ces bords lointains, mêlaient aux eaux du Volga 
les larmes du regret et du patriotisme. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours désire 
que cet exemple apprenne aux administrateurs à 
chercher le revenu et les contribuables où ils 
sont, et à respecter le travail ; il désire que les 
Etats généraux leur en fassent une loi. 

§ 5. — Du droit sur les cartes. 

Les pauvres amidonniers auraient dû être pré-
servés du malheur qui a écrasé leur commerce 
par l'exemple de ce qui était résulté de l'impôt 
sur les cartes à jouer, dont on croyait aussi qu'il 
ne frapperait que le luxe, et que de fort honnêtes 
gens regardaient comme moral. 

Cet impôt sur les cartes n'a cependant jamais 
détourné personne de se livrer au jeu; et l'on 
n'aurait pas voulu qu'il produisît cet effet, qui 
eût empêché l'impôt d'être d'un bon rapport : on 
doit même remarquer que c'est depuis son éta-
blissement qu'on a plus ouvertement toléré les 
maisons de jeu, qui sont le désespoir des familles 
et la honte du gouvernemeift. 

L'impôt sur les cartes est un impôt inquisito-
rial. On y a joint l'impôt de privilège exclusif , 
en obligeant les cartiers de prendre leur papier 
chez le régisseur. 

Quelles en ont été les conséquences? La fabri-
que des cartes, qui était exclusivement concentrée 
en France et en Angleterre, s'est disséminée sur 
toute l'Europe. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, 
la Suisse, l'Allemagne et tous les pays du Nord 
ne faisaient usage que de cartes françaises que 
le bas prix de notre main-d'œuvre nous donnait 
le pouvoir de fournir à meilleur marché que l'An-
gleterre. Le débit des cartes anglaises n'avait lieu 
que dans les royaumes britanniques et un peu 
en Hollande. 

C'était en France que se fabriquaient les cartes, 
dont le dos était chargé de petits dessins, pour 
la Savoie, la Suisse, le Tvrol et pour les petites 
villes de l'Autriche et de la Bavière, où l'on désire 
que les cartes soient moins faciles à salir, et où 
l'on veut pouvoir jouer plusieurs parties avec le 
même jeu. 

C'était en France que se fabriquaient les cartes 
pour les jeux d'ombre et de tarots qui ne se 
jouent que chez l'étranger. 

Toutes ces fabriques sont perdues pour la nation. 
Elles ne peuvent plus se relever daDs notre pays; 
elles ont été s'établir aux lieux de leur consom-
mation. 

Le feu Roi a borné le nombre des villes où il 
serait permis de fabriquer des cartes ; car le ,fisc 
a toujours peur qu'une branche d'industrie qu'il i 
veut renfermer et resserrer dans sa main ne 
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s'étende et n'en échappe; il aime mieux qu'eUe y 
périsse étouffée. C'est ce qui est arrivé a la fa-
brique des cartes, qui a été anéantie daas toutes 
les villes où l'on ne travaillait que pour l'étranger. 

La plupart des villes mentionnées dans la liste 
de permission ne sont plus aujourd'hui que de 
simples entrepôts de débit local pour les joueurs 
de leur province. 

Le bailliage de Nemours n'a point dans son 
ressort de fabriques de cartes, mais il en a plu-
sieurs de papier ; et, ce.qui vaut mieux encore 
qu'une manufacture, il a un homme de génie, 
M. de L'IsIe, qui dirige celle de Buges et qui a 
créé une multitude de papiers nouveaux com-
posés de matières jusqu à présent inutiles. Ces 
papiers seraient applicables à un grand nombre 
d'usages ; mais s'il plaisait à l'entrepreneur intel-
ligent d'en faire qui eussent par eux-mêmes 
l'épaisseur de la carte, qui épargnassent ainsi la 
main-d'œuvre et la colle nécessaire pour réunir 
trois papiers, son industrie serait arrêtée par le 
règlement fiscal, et son entreprise par le privi-
lège exclusif du régisseur. 

voilà ce que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours demande qui ne puisse désormais avoir 
lieu. L'affranchissement et la liberté de l'industrie 
sont d'intérêt public et le droit naturel de tous les 
hommes; mais ils sont surtoutle droit et l'intérêt 
du tiers-état. Tout impôt qui s'oppose à la marche 
et aux progrès de l'industrie est destructeur; 
mais si, de plus, il attaque la liberté personnelle, 
s'il oblige à des visites domiciliaires, s'il viole 
l'asile des maisons, s'il expose à des vexations, 
à des procès injustes et ruineux, à d'autres paye-
ments que celui de l'impôt même, il est tyran-
nique, il doit être en horreur, et il faut le bannir 
de tout état policé. 

§£.— Du droit de la marque sur les cuirs. 

Le plus tyrannique de tous ces droits sur le 
commerce et sur l'industrie, qui excitent avec 
raison l'indignation publique, celui qui porte les 
plus cruelles atteintes à la liberté et à la propriété 
des citoyens, et qui occasionne les plus odieuses 
injustices, est celui de la marque des cuirs. Nul 
autre ne mérite autant l'animadversion d'un gou-
vernement équitable, et il n'en est point dont 
le tiers-état du bailliage de Nemours désire davan-
tage la suppression. 

Ce droit est injuste en lui-même car il est éta-
bli sur le pied de 15 p. 0/0 de la valeur totale 
de la marchandise, ou de plus de 50 p. 0/0 du 
profit que l'on peut faire sur elle. 

Il entraîne toutes les mêmes visites et les 
mêmes vexations que les droits d'aides. Il en-
traîne des vexations plus atroces encore, attendu 
que non-seulement les employés sont les maîtres 
d'imputer et de supposer la fraude, mais qu'ils 
le sont même d'imputer et de supposer sans cesse 
un des crimes les plus déshonorants, le crime de 
faux ! Et quand il Isur plaît de se livrer à une 
accusation si cruelle, il est impossible au plus 
honnête des hommes de leur prouver qu'ils ont 
tort ; il n'a, pour conserver son honneur, d'autre 
ressource que celle d'acheter le silence comme 
pourrait le faire un coupable. 

En effet, le cuir est de toutes les matières pos-
sibles la plus susceptible de se raccourcir par la 
sécheresse, de se rallonger par l'humidité, de se 
déformer entièrement par les révolutions successi-
ves de l'une et de l'autre ; de sorte que l'on peut 
mettre en fait qu'il n'y a pas une seule marque fi-
dèle qui, au bout de quelques mois, ne puisse être 
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arguée de faux avec beaucoup de vraisemblance, 
et pas une marque fausse, faite avec quelque 
soin, qui présente aucun caractère par lequel on 
puisse la distinguer de la véritable. 

Cette incertitude a été reconnue dans les préam-
bules mêmes de plusieurs lois portées sur cette 
matière; et cependant ces-lois ont prononcé des 
peines, même celles des galères pour les hommes, 
du fouet pour leurs femmes et pour leurs filles, 
comme si dans le cas même de fraude ces inno-
centes créatures pouvaient résister à la' volonté 
de leur père ou de leur mari ; comme s'il n'était 
pas possible qu'elles ignorassent ce qui se passe 
dans les ateliers; comme si le sachant, elles 
pourraient le dénoncer sans trahir toutes les 
vertus de leur sexe 1 Quelle législation que celle 
qui voudrait en faire dans leurs foyers domes-
tiques les espions ou les victimes du fisc ; et 
quelles âmes ont pu dicter de pareilles lois ! 

Les cours ont répété plusieurs fois que les mo-
tifs de leurs jugements sur les cuirs soupçonnés 
de fausse marque étaient très-incertains ; les 
cours ont souvent demandé au Roi d'autres lois 
sur cette branche d'impôt. Mais depuis plus de 
vingt ans, les cours jugent d'après ces impositions 
qu'elles réprouvent et dont elles ont fait voir 
l'injustice et la cruauté. 

La fabrication et le commerce des cuirs sont 
d'une autre importance que ceux dont on vient 
de parler. Ils ne peuvent prospérer sans qu'il en 
résulte plus d'encouragement et de profit a élever 
des bestiaux ; sans que les prairies naturelles et 
les herbages artificiels produisent par conséquent 
plus de revenu ; sans qu'il y ait plus de fumiers. 
pour les terres labourables et des récoltes plus 
abondantes ; sans qu'il y ait aussi plus de viande 
pour la boucherie, plus de lait, de fromage et de 
beurre, qui font l'aisance du peuple, plus de laine, 
plus de bourre, plus de suif, plus d'huiles ani-
males pour les manufactures, les fabriques et les 
arts. 

Le droit de marque des cuirs restreint tout cela 
dans une proportion * effrayante. Les registres 
même des régisseurs, les calculs qu'ils présentent 
pour tâcher d'établir que le droit qu'ils avaient 
a percevoir n'a pas été aussi funeste que le pré-
tendent les fabricants, constatent que le travail 
des tanneries du royaume est diminué de moitié 
depuis vingt-neuf ans qu'elles sont soumises à 
l'imposition et aux procès inséparables du droit 
de marque. 

Le pays sur lequel s'étend le ressort du bail-
liage ae Nemours est propre aux tanneries : il est 
bien arrosé et a des bois qui fournissent beau-
coup d'écorces. 

C'est la principale branche d'industrie à laquelle 
la nature paraissait y promettre un véritable 
succès ; elle y a dépéri comme ailleurs. Que peu-
vent la nature et l'industrie contre les persécu-
tions d'un fisc à la fois ignorant, oppresseur et 
cupide? # 

Ce n'est pas la faute des agents du fisc si on 
lui trouve toutes ces qualités ; une mauvaise loi ne 
peut avoir de bons exécuteurs ; des commis intè-
gres employés à la marque des cuirs, feraient 
peut-être encore plus de mal que les autres, 
parce qu'ils ne se prêteraient pas aux accommode-
ments et abonnements clandestins qui diminuent 
le poids de l'impôt pour le contribuable, en lais-
sant une partie de sa recette entre les mains des 
percepteurs. Mais qu'est-ce que des lois qu'on ne 
peut rendre moins funestes que par la corruption 
des mœurs ? 

Le tiers-état du bailliage de Nemours charge 
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ses députés d'insister aux Etats généraux, pour 
que l'on adopte un plan d'imposition qui per-
mette de confier toutes les perceptions à des gens 
honnêtes, et qui ne soient pas redoutables aux 
honnêtes gens (1}. 

Mais en jetant ses regards en arrière sur tant 
de violations de la liberté, sur tant de branches 
intéressantes de travaux utiles sacrifiées au fisc 
de manière à détruire les plus fécondes sources 
des revenus de l'Etat, il ne peut s'empêcher de 
remarquer avec douleur combien sont grands les 
dangers de l'ignorance et de la faiblesse, qui ont 
permis que l'industrie et le commerce fussent 
accablés sans pitié, dans un pays où l'on avait 
cependant quelque idée de l'importance du com-
merce et de l'industrie, où un gouvernement bien 
intentionné voulait et croyait s'en occuper. 

A quoi servent un conseil du commerce, un bu-
reau du commerce, des inspecteurs généraux, 
directeurs ou non directeurs du commerce, des 
députés du commerce, s'ils ne savent ou ne peu-
vent délivrer le commerce des entraves de la 
fiscalité, s'ils peuvent être arrêtés dès qu'ils ren-
contrent devant eux la moindre perception de la 
ferme ou de la régie générale ; s'ils se laissent 
dire que des impôts sur le commerce il puisse 
résulter un seul écu de revenu pour l'Etat ; s'ils 
n'ont pas suffisamment de courage ou de lumières 
pour démontrer qu'il n'y a pas un de ces écus, 
que l'on fait sonner si haut, qui n'en coûte deux 
à la nation, qui n'empêche de naître la valeur de 
quatre autres pour l'humanité, pour la patrie, 
pour la richesse privée, pour la prospérité et la 
puissance publique ? ( 

Et s'ils le disaient avec la clarté, avec l'activité, 
avec la persévérance, avec la force, avec la sen-
sibilité, avec l'énergie que de telles vérités com-
portent, que serait-ce qu'un gouvernement qui ne 
les écouterait pas? 

CHAPITRE IX. 
De là gabelle. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours commen-
cera ce chapitre par quelques observations que 
lui a fournies une de ses paroisses (2). 

« La gabelle est un impôt très-onéreux, très- . 
nuisible à l'agriculture en ce qu'il prive les bes-
tiaux de l'usage du sel, qui est un préservatif et 
un remède contre la plupart de leurs maladies, 
et en ce qu'il empêche les cultivateurs de pouvoir 
se livrer au commerce des salaisons de porc ou 
de volailles, et à celui des fromages et des beurres 
salés; quatre branches d'industrie champêtre, qui 
seraient d'un grand produit, et qui exciteraient 
singulièrement à élever les animaux utiles, qui 
sont,.par eux-mêmes, une source inépuisable de 
richesse, et qui, par les fumiers qu'ils procurent, 
engraissent, fécondent et rendent plus fertiles les 
terrains cultivés. 

« Or, il est clair qu'un impôt qui s'oppose aux 
progrès de l'agriculture coûte bien plus à la na-
tion qu'un impôt qui se bornerait à prendre à 
chacun de l'argent en raison de sa fortune. 

« Il enlève de même leur argent à ceux qui le 
payent; mais de plus, en empêchant des produc-
tions utiles de naître, des richesses, des revenus 
et des jouissances d'être créés pour tout le monde, 
il prive une multitude de citoyens, et l'Etat en gé-
néral, de l'aisance, de l'opulence, de la puissance, 

(1) C'est le vœu de la ville de Nemours, qui demande 
particulièrement la suppression du droit de marque sur 
les cuirs. 

(2) La paroisse de Chevannes. 
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des moyens de vivre, d'agir et de payer, que la 
fécondité naturelle .de la terre et le travail de 
l'homme eussent produits si l'on n'eût pas arrêté 
leur cours. 

« L'impôt, dans ce cas, cueille le fruit et mutile 
l 'arbre; puis il revient l'année d'après demander 
avec rigueur la même quantité de fruits. 

« A cet inconvénient général de la gabelle, se 
joignent les vexations particulières. » 

Elles sont affreuses sur les frontières des pays 
de gabelle, et le tiers-état du bailliage de Nemours 
ne peut en invoquer ici un témoignage plus no-
ble et plus imposant que celui de Monsieur, frère 
du Roi, qui les a tracées de sa main dans le mé-
moire qu'il a remis sur ce sujet à l'assemblée des 
Notables de 1787. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours saisit cette 
occasion de mettre aux pieds de ce grand prince 
l'hommage respectueux et profondément senti de 
la reconnaissance du peuple. 

Une armée de contrebandiers, détournés des 
travaux champêtres par le profit rapide que peut 
procurer la vente du sel au prix énorme où il a été 
porté, et conduits par leurs mœurs sauvages et 
par l'habitude de violer la loi à un état qui ap-
proche beaucoup de celui de brigand, emploient 
sans cesse la ruse et la force pour franchir les 
barrières. 

Une armée de commis, dont les mœurs sont à 
peu près semblables (et l'on ne pourrait pas en 
trouver d'autres pour faire ce métier) résiste avec 
un intérêt un peu moins grand, compensé par 
l'avantage du nombre, mais résiste imparfaite-
ment aux efforts de ces hommes actifs et intré-
pides. 

11 n'y a pas de jour qu'il ne se livre des com-
bats; quatre mille procès publics en sont tous les 
ans la suite : un bien plus grand nombre d'accom-
modements particuliers enlèvent l'argent des pro-
vinces; et ce qu'il y a de plus triste, environ 
quatre cents hommes sont condamnés tous les 
ans au bannissement ou aux galères pour cette 
espèce de délit de fabrique humaine. 

La totalité des crimes commis dans le royaume, 
et punis même par des lois qui ne sont pas dou-

• ces, et par une jurisprudence plus redoutable que 
favorable aux accusés, ne fournit pas autant de 
galériens. 

Les mêmes scènes se manifestent à toutes les 
barrières que nécessitent les diverses variations 
du prix du sel; et ces variations sont si grandes 
et si multipliées, qu'il y a dans l'intérieur du 
royaume douze cents lieues de barrières particu-
lières aux gabelles. Les provinces supportent cet 
impôt avec une extrême inégalité. Les provinces 
de grande gabelle payent le sel environ moitié en 
sus, ou un tiers au total plus cher que celles de 
petites gabelles : celles-ci payent environ un 
quadruple des provinces rédimées, et celles-ci 
encore le triple de sa valeur. 

Une partie du royaume en. est entièrement 
exempte. 

Quel a été le titre de cette exemption et de 
cette variété de contribution ? Le même que pour 
l'établissement ou la franchise des droits d'aides, 
la soumission dans une partie du royaume, la 
résistance dans l'autre, le défaut d'union dans 
toutes, la fatale habi tude de regarder comme des 
Etats séparés les différentes provinces d'un grand 
et même empire; l'intrigue par laquelle les gou-
vernements ministériels ou visiriaux ont prolité 
des animosités intestines pour opposer les pro-
vinces les unes ou autres, les caresser ou les 
surcharger alternativement, se faire dans toutes 

une autorité qui ne dépendît ni de la raison ni 
de la justice, mais de la puissance que chaque 
province prêtait, contre sa voisine, qui bientôt 
après lui rendait le même mauvais office. 

Il est impossible de trouver une bonne raison 
pour qu'une province soit imposée dans une pro-
portion plus ou moins forte qu'une autre, relati-
vement à ses revenus. Les contrats passés entre 
quelques provinces et nos rois n'y font rien, 
lorsqu'il y a dol pour l'Etat. Si l'impôt n'était des-
tiné qu'au plaisir du monarque, le monarque au-
rait pu lier sur ce point lui et ses successeurs; 
mais il a pour objet la sûreté commune du 
royaume; et nos rois, à cet égard, n'ont pas pu 
engager le royaume à payer à perpétuité une 
contribution exagérée pour l'utilité particulière 
de la Provence ou de la Rretagne. La nation as-
semblée a droit de revenir sur ces marchés usu-
raires, et de demander, d'exiger, d'ordonner de 
tout le poids de sa puissance que la monarchie 
entière ne forme qu'un seul corps politique, qu'un 
unique Etat, où justice soit faite pour tout le 
monde, où chacun profite également de la force 
commune, et y contribue dans la même propor-
tion sur ses revenus. 

Le rachat des gabelles fait par les provinces 
qu'on appelle rédimées pour une somme une fois 
payée, qui égalerait à peine la contribution d'une 
seule année, n'engage pas davantage pour les 
dispenser de revenir à une contribution propor-
tionnelle ou régulière. Un impôt perpétuel ne 
peut être racheté par une avance ou une contri-
bution du moment. Ce n'est point à dire qu'il 
faille mettre la gabelle sur les provinces rédimées 
ou franches. Rien ne serait plus loin de la pensée 
du tiers-état du bailliage de Nemours, qui sent 
trop le poids de cet impôt, et qui en désire trop 
la suppression totale, pour vouloir l'étendre sur 
ceux de ses concitoyens qui ont pu y échapper ; 
c'est-à-dire seulement que toute partialité détruite, 
il faudra désormais que toutes les provinces ne 
connaissent d'autre règle de répartition de la 
masse totale des charges publiques que la somme 
de leurs revenus; c'est-à-dire que jusqu'à présent 
l'extrême disproportion entre leurs contributions 
a été un grand mal et une grande injustice, et que 
les variétés de la gabelle ont beaucoup concouru 
à cette disproportion en même temps qu'elle a 
donné lieu à la guerre de frontière établie entre 
toutes les provinces où le prix du sel est différent 
et aux formalités inquisitoriales qui sont partout 
inséparables du régime des gabelles. 

Dans le bailliage de Nemours, que sa position 
au centre du royaume et le caractère de ses habi-
tants éloignent de la contrebande, l'impôt est au 
taux le plus lourd ; mais le régime de sa percep-
tion est un peu moins dur que dans les provinces 
plus voisines du cordon fiscal; cependant il l'est 
encore beaucoup. 

Tout chef de famille est assujetti à remplir tous 
les ans un devoir de gabelle qui l'oblige à pren-
dre au grenier à sel un minot de sel à raison de 
quatorze personnes, et si ce chef de famille est 
pauvre, s'il n'a pas le moyen de faire à la fois la 
dépense d'un minot, ou au moins d'un quart de 
minot, et s'il prend au regratlier à la livre, à la 
demi-livre ou au quarteron, selon sa misèçe, le 
sel du Roi renchéri même par cet intermédiaire, 
il est poursuivi au bout de l'année pour n'avoir 
pas rempli son devoir de gabelle, et condamné à 
payer au grenier le sel qu'il n'a pas consommé, 
quoique ayant déjà payé celui dont il a fait usage, 
et qui a été tiré de ce même grenier. 

On mesure dans ces greniers avec un art per-
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fide. Le sel y tombe doucement dans le minot 
par une trémie dont la distance a été calculée de 
manière qu'il se tasse le moins qu'il soit possible. 
Le peuple attend la commodité des commis pour 
cette lente opération, par laquelle on parvient à 
remplir, avec 95 livres de sel., le minot qui devrait 
en contenir un quintal. 

Dans ces 95 livres on a soin d'ajouter, sous pré-
texte de distinguer le sel de gabelles, deux ou 
trois livres de terre, de cailloux ou d'autres ma-
tières viles et insipides, que l'on vend au prix 
du sel ; de sorte que si on voulait dissoudre le 
sel pour le purifier au moyen d'une cristallisation 
nouvelle, on ne trouvait guère que 92 livres au 
minot. Mais il faut être revêtu d'une grande au-
torité et sûr d'en imposer par son rang ou par sa 
place aux visites des commis, pour oser purifier 
le sel, et en rendre ainsi pour soi-même la con-
sommation plus agréable. Un simple particulier 
qui se le permettrait, serait poursuivi comme 
faux-saunier; car son sel ne ressemblerait plus 
à celui de la gabelle ; il faut qu'il mange la terre 
dont on l'a chargé. 

Si tous ceux qui demandent au grenier du sel 
si mal mesuré et si falsifié n'ont pas été ser-
vis, attendu que la méthode employée ne réussit 
à mesurer parfaitement mal que parce qu'elle est 
peu expéditive, ils sont obligés de revenir et 
quelquefois de cinq ou six lieues, trois jours 
après, car, pour la commodité des officiers, le 
grenier ne s'ouvre que deux fois la semaine. 

La distribution des paroisses, aux greniers qui 
doivent les fournir, a été faite aussi selon les in-
dications données par l'intérêt des officiers, sans 
égard aux autres divisions de juridiction et à la 
commodité des contribuables. Plusieurs paroisses 
du bailliage de Nemours, dontle procès s'est jugé 
au siège de ce bailliage et qui ont à Nemours le 
débouché naturel des productions de leur cul-
ture, sont obligés d'aller chercher leur sel aux 
greniers à sel de Boiscommun, de Malesherbes et 
de Montargis, où ils n'ont aucune affaire, et sont 
justiciables des officiers de ces greniers pour fait 
de gabelles. 

L'usage le plus commun que les officiers de 
ces greniers aient à faire de leur autorité en ce 
cas est de punir les justiciables du bailliage de 
Nemours, qui, se trouvant dans cette ville, et pour 
s'épargner dix lieues de voyage, oseraient em-
prunter le nom d'un ami domicilié dans le res-
sort du grenier à sel de Nemours, afin de se pro-
curer du sel de la gabelle du Roi. Ce serait, selon 
la jurisprudence des gabelles, une contravention 
manifeste, que la confiscation, les procès et les 
amendes ne peuvent trop réprimer. On dit qu'elle 
a lieu quelquefois; et heureux ceux qui échap-
pent à la vigilance du procureur du Roi du gre-
nier à sel; du moins n'échapperont-ils pas à la fin 
de l'année au payement du devoir de gabelle, que 
le grenier auquel ils sont attribués ne manque 
pas d'exiger. 

La cumulation de ces petites circonstances 
renchérit le sel déjà si cher ; ce sont des impôts 
clandestins dont le Roi ne profite pas, ajoutés sur 
le peuple à l'impôt public. 

Encore, s'il en était quitte pour son argent ! 
mais on n'a pas perdu une occasion de le vexer. 

11 faut qu'avant d'aller au grenier le consom-
mateur pense bien, et qu'il énonce très-claire-
ment quel usage il veut faire du sel qu'il va 
prendre; il faut que le receveur ne se trompe 
pas en enregistrant cette déclaration ; et il faut 
de plus que celui qui l'a faite se garde bien en-
suite de changer d'avis, car il est sévèrement dé-

fendu d'employer le sel que l'on vient d'acheter 
à l'usage que l 'on juge convenable ; et ce serait 
aux yeux du fisc un délit que de faire la moin-
dre salaison de viande que l'on voudrait conser-
ver avec le sel destiné pour les usages ordinaires 
de la cuisine et de la table. 

On doit prendre pour les salaisons du sel levé 
à part, avec déclaration positive de sa destina-
t ion; et si un habitant se permet de faire 'une 
salaison, quelque petite qu'elle soit, avec le sel 
qui avait été destiné à sa table, il est en contra-
vention, accusé de fraude, sujet à saisie, con-
damné par la loi à 100 écus d'amende, indépen-
damment de ce que peut lui coûter le procès. 

11 n'y a rien de plus indestructible dans la na-
ture que le sel. Les salaisons laissent une sau-
mure ; ce serait une opération simple et facile 
que dïen retirer le sel aussi pur qu'il y est entré : 
mais cela n'est pas permis à l'homme auquel ce 
sel appartient ; il faut qu'une production de la 
nature et qu'une richesse du genre humain, qui 
aiderait à soutenir à moins de frais les familles 
soit perdue ; il y aurait faux-saunage, amend 
énorme, et en cas de récidive, galères pronon-
cées contre celui qui purifierait le sel de sau-
mure, originairement acheté du Roi, et retiré 
d'une salaison. 

Les mêmes peines auraient lieu contre celui 
qui ferait la même opération sur lé sel retiré de 
la marée, qu'il a bien loyalement achetée et dont 
le sel par conséquent lui appartient aussi bien 
que le poisson. 

Les tanneurs ont besoin de sel marin pour plu-
sieurs préparations de leur art, et ne peuvent l 'a-
cheter au prix des grandes gabelles. La ferme gé-
nérale leur en fournit, et principalement du sel 
de marée, sur le pied déjà bien cher de 4 sous 
la livre ; mais ce qui fait dresser les cheveux, 
elle l'empoisonne en ce cas avec du vert-de-gris 
ou de l'arsenic, afin que la peine, de mort soit 
portée par le fait même contre celui qui oserait 
employer un grain de sel à autre chose qu'à pré-
parer du cuir. Cette peine peut être l'effet d'une 
méprise innocente. Qu'importe, dit le fisc, que 
le peuple tremble et périsse pourvu qu'il obéisse 
et que je sois payé ! 

La vie et la liberté des hommes ne lui sont 
rien. 

Pour vérifier si les contribuables ne se permet-
tent pas de disposer arbitrairement du sel qu'ils 
ont payé, et d'en intervertir l 'usage en faisant 
des salaisons avec le sel destiné pour la table, 
les commis aux gabelles sont autorisés par une 
instruction-imprimée, et dont on délivre un dou-
ble à chaque contribuable avec son sel, à faire 
des visites dans les maisons, au moins une fois 
la semaine ; et si, au lieu d'une simple salaison 
faite avec le sel de cuisine, ils trouvaient une 
saumure de salaison ou de marée en purification, 
fût-ce pour une expérience de chimie, on peut 
juger de ce qui en arriverait ; la famille serait 
ruinée et le père serait perdu. 

Les employés des gabelles ne font, pas leurs vi-
sites dans le bailliage de Nemours aussi souvent 
que le permet l'ordonnance, parce que les fer-
miers n'estiment pas qu'il leur soit avantageux 
d'entretenir un assez grand nombre de commis 
pour cet exercice, et ils sont toujours les maîtres 
de les renvoyer à volonté. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne répé-
tera point ce qu'il a déjà dit sur les visites domi-
ciliaires; elles sont suffisamment odieuses à tous 
ceux qui respectent les droits de l'homme et du 
citoyen. Elles doivent l'être davantage quand elles 
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font courir aux sujets du Roi de si terribles dan-
gers. 

Le vœu unanime des villes, bourgs et paroisses 
du bailliage, est qu'il ne reste pas de trace de 
ce régime, et que les gabelles soient supprimées, 
comme le Roi a bien voulu le promettre à son 
peuple en 1787. 

Le tiers-état n'ignore point que les financiers 
argumentent de la difficulté de remplacer le pro-
duit d'un impôt qui lève tant d'argent sur le peu-
ple ; mais les calculs qui ont été présentés aux 
Notables sont connus. On sait que les différentes 
gabelles lèvent précisément, à la connaissance de 
"administration, 76 millions sur le peuple, pour 
fournir au Roi 58 millions et demi. 

Il est visible que les procès, les accommode-
ments, le temps perdu et la contrebande doivent 
bien coûter encore 12 ou 13 millions, ou beau-
coup plus que ne coûterait le sel devenu libre et 
marchand. 

Il est manifeste qu'une nation qui paye 76 mil-
lions pour un impôt, payera beaucoup plus aisé-
ment 58 millions et demi ; qu'il est très-facile aux 
assemblées graduelles, provinciales, de départe-
ment, et municipales, de faire faire la perception 
par parcelles, ainsi que doit se faire toute percep-
tion, et qu'il ne doit pas y avoir plus d'inquiétude 
pour un recouvrement diminué de plus d'un cin-
quième, et réparti dans une juste proportion, en 
raison des revenus sur les riches et sur les pau-
vres, par leurs propres concitoyens, qu'il n'y en 
a pour le recouvrement d'un impôt plus fort d'un 
cinquième, et qui porte sur les hommes, par tête, 
et sur toutes les têtes, indépendamment des re-
venus. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours se tient 
donc pour assuré que les Etats généraux ne pro-
longeront pas la gabelle, et ne démentiront point 
la parole du Roi. 

Il se tiendrait pour assuré, quand même il n'y 
aurait pas eu d'Etats généraux, de la destruction 
de la gabelle et de sa commutation en un impôt 
proportionné dans chaque province à ce que le 
Roi en tire de net pour la vente du sel, toutes 
fournitures et tous irais défalqués, et régulière-
ment réparti sur tous les revenus, sans faveur 
et sans exemption , car le tiers-état du bailliage 
de Nemours est accoutumé à se confier entière-
ment à la parole sacrée du Roi; mais il voit l'é-
poque de son accomplissement encore plus pro-
chaiue par le secours des Etats généraux, qui ne 
peuvent manquer de présenter au Roi les meil-
leurs moyens de remplacement. 

Il jouit donc d'avance de l'espoir de pouvoir 
incessamment multiplier ses bestiaux, se livrer 
au commerce des salaisons, étendre ses engrais, 
augmenter ainsi ses richesses, de manière à ren-
dre de jour en jour le poids de l'impôt plus 
léger. 

CHAPITRE x . 

Des 10 sous pour livres. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours vient de 

montrer, dans les chapitres précédents, combien 
les provinces de l'ancienne France se trouvent 
surchargées par les grandes gabelles, par les 
aides, par les droits d'inspecteurs aux boucheries, 
par les droits réservés, les octrois municipaux 
et la marque des fers. Il doit exposer ici une 
autre vérité qui n'a été observée que par un 
très-petit nombre de paroisses (1), mais qui a 

(1) Celles de Bazoches, du Bignon, de Chevannes, 
d'Egreville et de la Gerville. 
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frappé tous les députés de l'ordre lorsqu'on en 
a parlé dans leur assemblée : ce sont les 10 sous 
pour livre ajoutés aux différents droits. 

Ces 10 sous pour livre ont accru toutes les 
inégalités qui existaient dans les contributions. 
Ils ont aggravé le fardeau des provinces en rai-
son de ce qu'elles étaient déjà plus accablées. 

Us ont imposé les pays de grandes gabelles au 
double de ceux des petites, au vingtuple des 
provinces rédimées. 

Ils ont imposé le commerce des cuirs quarante 
fois plus que celui des toiles. 

Ils ont exigé 25 millions des généralités sou-
mises à la fois aux droits d'aides, aux grandes 
gabelles, aux droits d'inspecteurs aux bouche-
ries, aux droits réservés, et aux octrois munici-
paux. 

Une telle imposition en supposait une de 
50 millions sur tout le reste du royaume : celle-
ci n'avait pas lieu. Il était de la dernière injus-
tice, si l'Etat avait besoin d'une augmentation de 
25 millions de revenu, de la demander seulement 
à un tiers des Français. Ceux qui l'ont fournie ne 
devaient naturellement y contribuer que pour 
8 millions. 

Les 15 autres sont à leur égard une imposi-
tion totalement arbitraire et dénuée de motifs. 
Cette imposition spéciale renferme le plus onéreux 
abus de l'ignorance sur les principes de la répar-
tition. Et ce qu'il y a de plus étrange, cette 
ignorance était égale dans le conseil du Roi qui a 
proposé cet abus et dans les parlements qui lui 
ont donné sans peine la sanction que l'on croyait 
alors qui dépendait d'eux. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que les Etats généraux et le Roi prennent toutes 
les mesures que la prudence humaine pourra 
suggérer, pour que les places d'administration 
ou de magistrature dont peut dépendre le sort 
des autres hommes, et celui même de l'Etat, ne 
puissent être confiés à ceux qui n'en connaissent 
ni les principes ni les conséquences. La vertu ne 
suffit pas si elle n'apprend point à ne pas dé-
cider de ce qu'on ignore, quand 20 millions 
d'hommes y sont intéressés; et il faudrait encore 
avoir la même timidité quand il ne s'agirait 
que d'un seul homme. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours, qui croit 
nécessaire de supprimer tous les impôts auxquels 
ont été ajoutés les sous pour livre, juge à bien 
plus forte raison que ceux-ci ne doivent point 
subsister. Il enjoint à ses députés de ne cesser de 
réclamer pour une imposition simple et propor-
tionnellement répartie, tant entre les provinces 
qu'entre les ordres. 

CHAPITRE XI. 
Des droits de traites dans l'intérieur du royaume. 

L'inquisition qui a lieu sur les routes, à de 
certains passages, est moins odieuse que celle 
qui s'exerce dans les maisons, mais elle est très-
nuisible au commerce : elle arrête, suspend et 
trompe ses combinaisons ; elle dérange la mar-
che naturelle des prix et des approvisionnements; 
exerce un droit que le gouvernement n'a pas et 
ne saurait avoir, puisque le gouvernement n'a 
été et ne peut être institué que pour pro-
téger les travaux des citoyens, et non pour les 
interrompre. 

Tous ces droits remontent, les uns au temps 
de barbarie féodale, les autres à ceux des guerres 
civiles, 

Les premiers ont été établis lorsque chacune 
de nos provinces formait une souveraineté par-
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ticulière, dont le prince levait à ses frontières des 
droits d'entrée et de sortie. 

Les autres doivent leur naissance à la seule 
autorité de chefs militaires, qui, pour entretenir 
leurs troupes, rançonnaient l e commerce de la 
province où ces troupes leur donnaient du pou-
voir. La douane de Valence n'a pas une autre 
origine ; son titre primordial est une ordonnance 
de M. de Lesdiguières. 

L'habitude de ces perceptions s'est ainsi formée, 
et lorsque nos rois sont rentrés dans l'autorité 
qui devait appartenir-à leur couronne, aucune 
province n'aurait osé penser à leur contester un 
droit jusqu'alors levé par la seule autorité d'un 
seigneur ou d'un commandant particulier. Eux-
mêmes n'ont pas songé à réunir véritablement et 
complètement à l'Etat ces provinces ; ils les ont 
prises comme on aurait acheté une terre, telles 
qu'elles se poursuivaient et comportaient avec 
tous les droits, usages et àbus auxquels on y était 
accoutumé. 

Il y avait si peu d'esprit public, et chaque 
partie du royaume était si habituée à s'isoler, que 
plusieurs provinces ont même pris ces abus pour 
des privilèges, et qu'il n'y en a presque pas une 
qui n'ait regardé comme une sorte de gloire 
d'avoir un droit particulier. 

Cependant en 1614 le tiers-état a demandé dans 
les Etats généraux la suppression des barrières 
intérieures, et que les droits de traites fussent 
transportés à la frontière. 

Cent soixante-treize ans après, en 1787, le Roi 
a chargé son contrôleur général de dire à l'as-
semblée des Notables qu'il leur apportait la ré-
ponse aux cahiers de lol4 et la levée des bar-
rières que l'on avait si longtemps désirée. 

Cette réponse s'était fait attendre; mais le 
tiers-état du bailliage de Nemours ne s'en prend 
pas unicruement à la négligence du ministère ; il 
sait qu'elle n'a pas rempli tout cet intervalle, et 
que le gouvernement a fait à ce sujet plusieurs 
tentatives louables que l'ignorance des provinces 
et les intrigues des financiers ont seules rendues 
infructueuses. • 

M. Colbert avait tenté, en 1664, cette opération 
salutaire ; il ne put la réaliser que dans les deux 
cinquièmes du royaume. Les plus grandes pro-
vinces résistèrent sans que l'on puisse en trouver 
une seule raison plausible, et la douane de Lyon, 
la douane de Valence, la patente de Languedoc, 
la connétable de Bordeaux, la table de mer de 
Provence, les brieux de Bretagne, le tarif catalan 
de Roussillon, la traite d'Arzac, les péages d'Al-
sace, les hauts-conduits du pays messin, trente 
autres droits particuliers subsistèrent dans le 
reste du royaume. 

M. Colbert, pour en éluder l'effet, inventa 
en 1670 le système des droits uniformes qui, ac-
quittés à l'entrée ou à la sortie du royaume, dis-
pensent les marchandises des droits locaux. Ce 
système, suivi depuis avec lenteur, embrasse à 
peu près aujourd'hui les trois cinquièmes des 
marchandises ; mais l'avantage qu'on en retire est 
accompagné de formalités gênantes, et qui d'ail-
leurs n'empêchent point les voitures d'être arrê-
tées et visitées, et par conséquent d'éprouver ce 
qu'il yadep lus nuisible dans les droits de traites. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne peut 
pas ignorer que sous le règne du feu roi, 
MM. Trudaine, père et fils, avaient préparé toutes 
les dispositions nécessaires pour achever en une 
seule opération cette suppression des barrières 
intérieures, toujours demandée par les bons ad-
ministrateurs et toujours retardée. 
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Il n'ignore pas non plus que le Roi s'en est sé-
rieusement occupé. 

M. le directeur général des finances a rendu 
compte en 1781 des travaux ordonnés par Sa Ma-
jesté à ce sujet. 

Ces travaux ont été confiés à une commission 
du conseil, présidée par M. de Fourqueux, et à 
laquelle ont été aussi appelés les fermiers géné-
raux les plus éclairés et des personnes très-
instruites dans l'administration et la pratique du 
commerce. Cette commission a rèpris tout le 
travail de MM. Trudaine ; et après en avoir discuté 
les diverses parties dans le plus grand détail 
pendant un long espace de temps, elle a déterminé 
tous les moyens d'exécution jusqu'aux pluspetits. 

Cette commission du conseil avait ainsi porté 
le projet de suppression des barrières intérieures, 
relativement aux droits de traites, à un point de 
perfection qui pouvait le rendre excusable dès le 
lendemain au jour où il a été proposé par le Roi 
à l'assemblée des Notables. Ce sont des faits dont 
quelques membres du bailliage ont la plus intime 
connaissance et dont le tiers-état ne peut douter, 
puisqu'ils sont consignés dans les mémoires pré-
sentés au nom du Roi à l'assemblée des Notables, 
et qui n'y ont éprouvé aucune contradiction ; 
comme aussi dans les procès-verbaux de cette 
assemblée, qui a prié le Roi de hâter l'accomplis-
sement de son projet, en réservant seulement, par 
rapport au tabac, ce qui pouvait intéresser 1*A1-
sace, la Franche-Comté et la Flandre. 

Mais le ministre ayant changé, celui qui prit 
les rênes du gouvernement au mois de mai 1787, 
crut devoir remettre en question, et renvoyer a 
de nouveaux commissaires sans titre, tout ce qui 
avait été décidé à ce sujet par ses prédécesseurs 
e,t par la commission du conseil. 

Depuis deux ans le tiers-état attend les ordon-
nances qui lui avaient été solennellement annon-
cées ; son commerce les attend dans les fers. 

Le tiers-état au bailliage de Nemours a eu la 
curiosité de savoir quelle pouvait être l'étendue 
des lignes que la variété des droits oblige de 
garder dans l'intérieur du royaume; c'est avec 
effroi qu'il a été instruit que la France est coupée 
par deux mille huit cents lieues de barrières, 
dont quatre cents sont particulières aux droits 
de traites ; quatre cents autres servent à la fois à 
ces droits, à ceux de la marque des fers et à 
ceux sur les huiles et savons, huit cents autres 
sont particulières aux droits d'aides ; mille à la 
gabelle, et deux cents au tabac. 

Cette connaissance lui a fait penser que ce 
n'était pas un à un qu'il fallait détruire ces re-
doutables obstacles à la prospérité du commerce 
et de l'agriculture, mais qu'un gouvernement 
habile et courageux, qui possède la confiance du 
peuple, et qui a réuni toutes les forces de la na-
tion dans une assemblée générale, après avoir 
cerné par l'opinion publique cette forêt de maux, 
doit l'enlever d'un seul coup, comme un fier sau-
vage détache la chevelure de son ennemi. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours désire 
ardemment qu'il n'en reste pas un cheveu; et 
d'après les travaux que le Roi a fait mettre sous 
les yeux de l'assemblée des Notables de 1787, et 
les observations de cette assemblée, il le croit 
possible, au moins en exceptant pour le moment 
de l'arrangement général le petit nombre de pro-
vinces frontières où la culture du tabac est per-
mise (1); 

(1) C'est le vœu des villes de Château-Landon, de 
Nemours et de la paroisse d'Herbauvilliers. 
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Plusieurs de ces paroisses ont demandé la ré-
vocation absolue du privilège exclusif du tabac, 
et que la liberté de sa culture, restituée à tout le 
royaume, missent à portée de ne point s'arrêter 
à cette considération, et de rendre l'opération 
complète (1). 

Le tiers-état pense bien qu'il serait fort à dé-
sirer que ce privilège n'eût jamais eu lieu, et que 
cette culture fût universellement restée libre : 
mais dans l'état des choses, vu la grande quantité 
d'autres impositions indirectes horriblement nui-
sibles, qu'on ne peut s'empêcher de supprimer, 
et dont il faut ordonner la commutation en des 
impôts plus clairs et plus directs, vu la nécessité 
d'opérer avec prudence, en laissant revenir par 
l'effet d'un commerce plus libre, entre les mains 
du producteur le revenu que devait lui produire 
la dépense des consommateurs, actuellement dis-
séminée sur une foule d'intermédiaires ruineux, 
le tiers-état du bailliage n'a osé proposer de 
joindre en ce moment le revenu fiscal du tabac 
aux autres dont le remplacement est indispen-
sable. 

Et quoique le projet de compenser le produit 
du privilège exclusif par un droit d'entrée sur le 
tabac dans le royaume, par un second droit plus 
faible à l'entrée des villes closes, par un droit ou 
une capitation particulière sur ceux qui auraient 
la permission de fabriquer le tabac, et par une 
autre imposition du même genre sur ceux à qui 
on permettrait de le débiter, soit loin d'être dans 
de bons principes d'administration, puisqu'il 
laisse encore, une gêne sur la culture ; comme 
cette gêne n'exigerait d'autre juridiction que celle 
des assemblées municipales des paroisses; comme 
la liberté se trouverait du moins rendue au com-
merce et à la fabrication; comme le prix du tabac 
pourrait, en ce cas, être réduit à 45 sous pour 
les consommateurs; comme il en résulterait une 
épargne de près de moitié sur la dépense qu'ils 
font pour cette consommation qui tournerait en 
augmentation d'autres jouissances pour eux, et 
de profit pour les autres consommations, le tiers-
état croit que ce plan, tout imparfait qu'il est, 
serait provisoirement préférable. 

Il s'en rapporterait à la sagesse des Etats géné-
raux pour savoir si l'on peut donner aux pro-
vinces de Flandre, d'Alsace et de Franche-Comté 
quelques compensations dans le cas où elles re-
nonceraient à la culture du tabac, pour qu'il n'y 
eût qu'un même régime, et qu'il ne restât plus 
une seule barrière dans le royaume ; ou s'il vaut 
mieux laisser ces trois provinces hors du cordon, 
ce qui n'empêcherait pas même d'améliorer leurs 
relations de commerce avec le reste du royaume, 
et de rendre à l'instant la liberté à toutes les autres 
provinces en y proscrivant toute visite, et en fai-
sant cesser tout motif, tout intérêt, tout prétexte 
d'arrêter les voitures et les opérations du com-
merce. 

Quel que soit celui des deux partis que les États 
généraux pourront adopter, les avantages pour la 
liberté personnelle, pour la paix des familles, 
pour la dignité des citoyens, pour le succès des 
travaux utiles, pour les progrès de l'agriculture, 
des manufactures et du commerce en seront in-
commensurables. Et le tiers-état du bailliage de 
Nemours ne doute pas que l'équité et l'utilité 
d'une si belle opération ne détermine les Etats 
généraux à prononcer la levée de toutes les bar-
rières intérieures, comme la cessation de toute 

(1) Ce sont celles de Chapelon, Chevri, Mignerettes, 
Nemours, Saint-Pierre-lez-Nemours, Préau et Treiszy. 

visite domiciliaire et la suppression de tous les 
impôts qui pourraient exiger des formes si 
odieuses. 

CHAPITRE XII. 

Des péages et des droits de rivières et de canaux. 

Si le tiers-état du bailliage de Nemours de-
mande avec justice l'abolition des droits de 
traites qui se perçoivent au profit du trésor royal 
dans l'intérieur du royaume, à plus forte raison 
doit-il solliciter celle des droits dont la régie est 
semblable, qui sont également onéreux pour le 
commerce, et qui ne font ni ne peuvent faire 
partie du revenu public. 

Tels sont les droits de péages et ceux de ri-
vières et de canaux, dont les uns appartiennent 
au Roi, les autres ont été donnés à titre d'apanage, 
ou d'engagement, ou d'échange, à des princes, à 
des seigneurs, à des villes ; et d'autres [jaraissent 
résulter d'une propriété particulière ; mais qui 
tous, dans quelque mains qu'ils se trouvent, sont 
injustes par leur nature, attentatoires à la liberté 
privée, destructifs de la richesse et de la prospé-
rité publique. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours exami-
nera d'abord ce que-chacune de leurs branches a 
de particulier. 

11 fera ensuite, sur leurs inconvénients com-
muns, des observations générales. 

Il en résultera quatre subdivisions de ce cha-
pitre. 

§ 1. — De Vorigine des droits de péages ; des princi-
pes de la jurisprudence française, à leur sujet, 
et que ces principes sont conformes à la raison. 
L'origine des droits domaniaux de péage est 

remarquable et jette beaucoup de jour sur ce qui 
les concerne. 

Ceux de ces droits qui ne dérivent pas du bri-
gandage d'une force tyrannique, sont l'effet de la 
première dérogation qui ait été faite à l'ancien 
droit national de la France relativement aux 
chemins. 

Cet ancien droit national, établi par les Romains 
dans les Gaules, perpétué sous la première et au 
commencement de la seconde race de nos rois, 
et constaté par les Capitulaires de Charlemagne, 
était que les chemins et les ponts fussent con-
struits et entretenus aux frais des propriétaires 
des terres de tout état et de tout rang. 

Sous la seconde race, les leudes, ou hommes 
libres de la nation, qui avaient jusqu'alors vécu 
sous l'administration des comtes se trouvant très-
mal protégés par ceux-ci contre les fidèles, ou 
bénéficiers militaires, prirent le parti de se ran-
ger dans l'armée féodale ou de s'y soumettre. 

Les uns, ceux qui avaient quelque richesse ou 
quelque puissance, changèrent leur alleu en fief 
et reconnurent pour suzerain quelque seigneur 
féodal distingué, le plus souvent leur comte 
même. 

Les autres, ceux qui n'avaient plus de terre, 
ou dont la terre ravagée par les seigneurs ne 
pouvaient suffire à leur subsistance, se firent 
serfs pour avoir du pain. On a des actes qui con-
statent cet avilissement et ce malheur de l'espèce 
humaine. 

Il arriva ainsi que l'on ne vit plus que des sei-
gneurs, des prêtres et des serfs, et que toutes les 
terres appartinrent à la noblesse ou au clergé. 

Alors ces propriétaires, dont les prétentions 
n'étaient plus contenues par la résistance des 
hommes libres, trouvèrent plus commode de faire 
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payer les chemins aux passants, que de les payer 
eux-mêmes. Ils établirent des péages, et le seul 
point de l'ancien droit qui restât en vigueur, fut 
que le payement de ces péages destiné à l'entre-
tien des chemins ne comportait aucune exemption, 
de manière que la dépense des chemins s'étendît 
encore sur tous les ordres de contribuables. 

Sous la troisième race, depuis que l'abbé Suger 
eut commencé à rompre quelques chaînons des fers 
du peuple; que les bonnes villes,et successivement 
d'autres moins considérables, redevinrent une 
pépinière d'hommes libres; que l'utilité du com-
merce put commencer à se faire entrevoir, et que 
nos rois reprirent l'autorité de faire des ordon-
nances, ils décidèrent à plusieurs reprises que 
les péages ne pouvaient pas être un objet de re-
venu, qu'ils étaient le prix de la bonté et de la 
sûreté des-routes, et que le seigneur péagiste était 
tenu pour le péage, non-seulement d'entretenir 
le chemin, mais encore de le purger de brigands, 
et de dédommager les voyageurs qui seraient 
volés sur sa seigneurie (1). 

Cette dernière disposition a cessé d'avoir lieu 
lorsque la force publique, devenue plus grande, 
s'est chargée partout de la sûreté des citoyens ; 
quant à la condition d'entretenir les chemins 
pour le péage, et de n'en pas faire un objet de 
revenu, elle a constamment subsisté et a été re-
nouvelée par l'ordonnance d'Orléans, article 107, 
et par celle de Blois, articles 282 et 355. Ces or-
donnances du royaume sont irrévocables, car 
elles sont justes. Ëlles partent d'un principe dont 
l'évidence frappe tous les hommes. 

Plus la société a fait de progrès, plus il est na-
turellement arrivé que les péages destinés à l 'en-
tretien des routes sont passés des seigneurs par-
ticuliers entre les mains des princes ou des 
grands vassaux de la couronne, qui exerçaient 
dans la province les droits régaliens. 

Nos rois étant par eux-mêmes seigneurs suze-
rains d'une grande partie du royaume, et ayant 
depuis réuni à leur couronne tous les autres 
grands fiefs qui participaient à la souveraineté, 
ont été presque les seuls qui aient eu des péages, 
toujours sous la condition d'entretenir les che-
mins. Il n'y a point de prince et presque point 
de seigneurs qui aient des droits de péage à d'au-
tres titres que comme apanagistes ou engagistes 
de la couronne. 11 n'y a point de villes qui en aient 
à d'autre titre que comme chargées de l'entre-
tien et de la garde d'un chemin ou d'un pont. 

Quand nos rois sont revenus, comme Louis XIV, 
à l'ancien droit national qui voulait que les che-
mins fussent payés par les propriétaires cles 
terres, sans aucune espèce d'exemption, ayant 
ainsi pourvu, d'une manière constitutionnelle, à 
la construction et à l'entretien des routes, ils ont 
laissé tomber les droits de péage en désuétude ; 
car comment auraient-ils osé contrevenir à leurs 
propres ordonnances, qui voulaient que ces droits 
ne lussent pas des objets de revenu ? 

Ce n'est que dans ces derniers temps qu'une 
administration fiscale ayant été chargée de la 
régie des domaines, elle a fouillé dans les par-
chemins pour y trouver les titres de quelques 
péages du Roi et pour les remettre en vigueur, 
sans réfléchir que le tort qu'ils pourraient faire 
au commerce, et la perte qui en résulterait pour 
quelque autre revenu public, seraient fort au-des-
sus de ce qui pourrait en revenir à la caisse des 

(1) Voyez la nouvelle édition des Établissements de 
Saint-Louis, par M. l'abbé de Saint-Martin, conseiller 
au Châtelet; m-12, chez Nyon, 1786, page 304. 

domaines. Mais c'était sur cette caisse que les 
administrateurs avaient des remises ; et quand il 
en eût été autrement, il est presque impossible 
que des administrateurs partiels ne mettent pas 
leur activité à bonifier ce qu'ils appellent leur 
partie, souvent sans concevoir qu'ils détériorent 
les autres et surtout sans s'en embarrasser. Que 
les autres se défendent, auraient-ils dit. 

Il n'y a pas un ministère, et sous chaque mi-
nistère i l n y a pas un bureau qui n'ait adminis-
tré comme s'il était une puissance particulière en 
guerre avec toutes les autres, regardant comme 
de bonne prise toutes les parties d'autorité ou de 
revenu dont il pouvait attirer la direction à son 
département. Presque personne n'a encore eu 
l'idée qu'il n'y eût qu'un Etat, qu'un roi, qu'une 
patrie, et que c'est à leur droit, à leur intérêt qu'il 
doit être subordonné; ou, si quelqu'un s'est 
hasardé à montrer ce principe, il a aussitôt passé 
pour un rêveur, pour un philosophe, pour un 
écrivain, estimable peut-être, mais peu propre à 
l'administration. Il était commun d'entendre 
avancer que les Etats ne se gouvernent point 
avec des maximes. On aurait pu répondre : Avec 
quoi donc? mais il valait mieux se taire. . 

Quoi qu'il en soit, les directeurs des domaines 
se sont évertués à chercher des titres de péages : 
ils ont eu le malheureux succès d'en trouver, et 
de les rétablir pour le compte du Roi. Le minis-

. tère les a regardés comme des gens utiles. C'est 
ainsi que dernièrement a été relevé sous les yeux 
du Roi même le péage de Pont-Thierri. 

Il a été un temps, à peine est-il passé, où l'a-
vidité et l'ignorance de l'administration avaient 
conduit à lever trois impôts pour le même service 
public : l'impôt territorial qui devait pourvoir aux 
chemins comme aux autres dépenses de l'Etat, 
les péages qui devaient aussi faire la dépense des 
routes, et la corvée par laquelle on la faisait réel 
lement. 

Doit-on être surpris, quand l'administration a 
donné l'exemple de faire revivre des péages 
royaux, dont le titre était annulé par l'établisse-
ment d'une autre manière de payer les chemins, 
que cles princes apanagistes et dès seigneurs en-
gagistes ou échangistes aient cru pouvoir, à raison 
des droits que le Roi leur avait transmis, faire ce 
que l'administration des domaines du Roi se per-
mettait dans les siens? 

Monseigneur le duc d'Orléans les a ainsi remis 
en vigueur, il y a deux ans, dans le bailliage de 
Nemours, Château-Landon, Pont-à-Gasson, Fon-
tenay, Dordives, Ferrières, Souppes et Puiseaux, 
dont la perception avait éprouvé de longues dif-
ficultés. Quand des arrêts du conseil auraient au-
torisé les entreprises de ce genre, ils auraient 
fait ce que le conseil ne peut pas faire. Ils au-
raient dérogé à des ordonnances émanées le plus 
légalement possible du pouvoir législatif, et de 
plus, fondées en raison. 

Le bailliage de Nemours convient que l 'inten-
tion de ce prince, que celle des autres princes ou 
seigneurs qui sont dans le même cas, et qui ont 
rendu la force à des péages en désuétude, n'a été 
que celle de jouir d'un droit qu'ils croyaient légi-
time, et qu'ils voyaient autorisé par l'exemple du 
Roi : cette intention n'a certainement rien de rér 
préhensible; mais la prétention de ces princes et 
de ces seigneurs n'en est pas moins inadmissible 
à tous les égards. Car, d'un côté, ils n'entretien-
nent point les chemins, et de l'autre, ils ne veu-
lent la conservation du péage que pour en faire 
un objet de revenu. 

Il ne faut donc pas croire que la suppression 
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des péages, si nécessaire à l 'agriculture et au 
commerce, puisse ou doive coûter aucun sacrifice 
aux finances de l à nation. 

Si le péage est prétendu par un seigneur enga-
giste ou échangiste, le Roi est toujours le maître 
de leur proposer de remettre les choses au même 
état, et ae renoncer à l'échange ou à l 'engage-
ment, s'ils jugent qu'ils éprouvent trop de préju-
dice par la suppression d 'un péage qui, selon la 
constitution du royaume, ne devait pas être un 
objet de revenu, mais qu'ils ont pu considérer sous 
une autre face, lorsqu'ils se sont déterminés à 
l 'engagement ou à l 'échange. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ose as-
surer qu'il n'y a pas un seul en gagiste et pas un 
seul échangiste qui aime mieux renoncer à son 
engagement ou à son échange, qu'à son péage. 

Si le péage appartient à un prince apanagé, le 
Roi peut lui dire : « Je n'ai pas pu vous transmet-
« tre un droit que je n'avais pas. 

« Or, depuis qu 'une autre manière de faire les 
« routes a été instituée, je n'ai plus moi-même 
« aucun droit de péage dont le titre soit valable. 

« Ceux qui se trouvent dans votre apanage va-
« lent-ils mieux que les miens? 

« Si vous avez regardé les péages comme pou-
« vant être pour vous une source de revenus, 
« vous vous êtes trompé, et votre erreur est très-
« pardonnable, car vous n'étiez pas obligé de 
« mieux savoir la constitution que moi-même. 

« Mais je n'ai pas pu vous donner le droit d'au-
« trui, et tout le peuple a droit de ne pas payer 
« deux fois le chemin, que d'ailleurs vous ne faites 
« point. 

« Si la perte des revenus que vous retiriez des 
« péages cause un dérangement sensible dans 
« votre fortune, j 'y pourvoirai ; mon peuple sait 
« ce qui est dû aux princes de mon sang. 

« Mais si vous n'avez pas pu garder ce produit 
« comme assuré, si le droit n'était pas en vigueur 
« quand je vous ai transmis l'apanage, vous voyez 
« bien que je n'ai pas d'indemnité à vous fournir 
« pour ce que je ne vous ai pas donné, pour ce 
« que je ne pouvais pas vous donner, pour ceque 
« les lois du royaume vous empêchent de 
« prendre. » 

Quant aux villes, leur compte est èncore plus 
clair. L'Etat a droit de dire à leurs corps muni-
cipaux: « Vous n'êtes pas souverains, vous n'avez 
« pas le plus léger droit de lever un impôt sur le 
« commerce de vos concitoyens. 

« Le droit n'a pas pu vous être concédé. 
« Les gens qui voiturentles productions ou les 

« marchandises pour l'utilité du royaume, ni les 
« cultivateurs ou les fabricants, dont ces produc-
« tions et ces marchandises sont la propriété 
« comme frui t de leurs avances ou de leur travail, 
« ne peuvent ni ne doiventêtre contraints de pour-
« voir à vos embellissements ou à vos besoins 
« particuliers. Si ces besoins sont réels, votre ter-
« ritoire est couvert de maisons; ce sont de très-
« bons immeubles : arrangez-vous avec les pro-
« priétaires, car ce que l 'on fait dans vos murs 
« n'intéresse qu'eux. » 

Restent les seigneurs particuliers qui pourraient 
avoir des droits de péage, et qui ne les tien-
draient pas du Roi. Le tiers-état du bailliage de 
Nemours a de fortes raisons de croire que le 
nombre de ceux surtout qui auraient des titres 
réguliers pour l'établissement de ces péages est 
si petit, si petit, que peut-être même est-il nul : 
mais quand il existerait de tels seigneurs, avec 
de tels titres, la nation aurait toujours à leur de-
mander : « Entretenez-vous le chemin ; le voulez-

vous entretenir , et faites-vous la soumission d'y 
employer tout le produit du péage sans en retirer 
aucun revenu? » Elle peut ajouter: «Si vous vou-
lez retirer un revenu du péage, le Roi doit vous 
en empêcher; si vous ne le voulez pas, vous n'avez 
pas d'intérêt à sa conservation ; mais l'Etat a en-
core intérêt de vous le retirer, de l 'anéantir, et 
de ne pas laisser arrêter le commerce des conci-
toyens, de ne pas abandonner un service public 
à la discrétion du zèle variable et de l 'administra-
tion intercadente d 'une famille qui doit avoir des 
vieillards, des mineurs, des hommes capables et 
d'autres sans conduite et sans expérience (1). » 

11 y a plus de soixante-quatre ans qu 'une com-
mission du conseil est chargée de vérifier les 
titres des péages. Elle a sans doute fait un exa-
men très-judicieux de ceux qui lui ont été pré-
sentés, et des recherches très-savantes sur les 
formes qui peuvent les faire regarder comme 
authentiques. Mais si l'on eût remonté aux pr in -
cipes, si la nation eût été assemblée, si l'on eût 
pu faire parler devant elle et devant le Roi la 
raison naturelle et les véritables maximes de 
notre monarchie qui n 'y sont nullement con-
traires, il est vraisemblable qu'on aurait épargné 
à cette commission bien du travail. 

§ 2. — Des droits de rivière. 

L'origine des droits de rivière n'est pas aussi 
claire ni aussi excusable que celle des droits de 
péage par ter re ; il est démontré qu'il y en a 
plusieurs qui n'ont eu d'autre titre primordial 
que le pouvoir de tirer d'un lieu fort un coup de 
fauconneau sur les bateaux qui passaient. 

11 y a un grand nombre de droits en Europe, 
qui n'ont pas commencé autrement, depuis celui 
du prince Monaco, sur les bâtiments qui appro-
chent de son port, jusqu'à celui du Sund, auquel 
la couronne de Danemark asservit tous les na-
vigateurs des plus grandes puissances maritimes. 

Quelque acte qu 'une force momeutanée ait pu 
exiger, que la timidité ou la faiblesse ait pu faire, 
pour légitimer de pareils droits, leur titre même 
milite contre eux et les détruit. On ne peut pas 
dire qu'un abus d'autorité devienne juste pour 
avoir été long. 

Les souverains, les princes et les seigneurs qui 
quelquefois ont fait les chemins et les ponts, 
n 'ont jamais fait la mer ni les rivières. 

Il y en a qui ont embarrassé celles-ci par des 
digues, pour obliger les bateaux de venir passer 
à leur perthuis. On leur doit peu de compte de 
ce travail. 

Le seul titre qui rapprocherait un droit de r i -
vière du péage ordinaire d 'un chemin ou d 'un 
pont, serait l'obligation d'entretenir le chemin 
de halage. 

Peu de droits de rivière emportent cette obli-
gation : ceux qui l 'emporteraient se trouveraient 

(1) Le par t i à prendre relat ivement aux. droits de 
péages, conformément aux vues énoncées dans ce c h a -
pitre, est le vœu des villes, bourgs et paroisses d 'Auf-
ferviile, Augerville-la-Rivière, Auxi, Baumont , Boissi-
aux-Cail tes , Bordeaux, Bougligni, Boutigny, Marchais, 
Bromeilles, Chaintreaux , Chapelon, Château-Landon, 
Sa in t -Séver in- lez-Château-Landon, Chenon , Corguil-
leroy, Coudray, Cour t ampie r re , Desmouts, Dordives, 
Echitleuses, Egry, Gaubertin, Girolles, Golinville, Gou-
drevil le- la-Franche, Grez, Guercheville, Ichy, Jacque-
ville, Ladon, Larroz, le Boccage, Maisoncelles, Saint-
Maurice-sur-Fessard, Mignerettes, Mignières, Moudreville, 
Mouton, Nemours, Néronville, Orville, Paley, Pannes , 
Préaux, Saint-Pierre- lez-Nemours, Reclozes, Remanvil le , 
Rumont , Sceaux, Souppes. Trézau, Ville-Béon, Ville-
Maréchal, Ville-Moutiers, Ville-Vocques et Vaulx. 
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dans le cas des péages de chemins; la recette du | 
droit devrait uniquement être consacrée au ser- Jl 
vice et ne produire aucun revenu : car il ne faut 
jamais sortir du principe, qu'il n'est pas permis 
aux plus grands souverains, ni même au corps 
entier de la société, d'imposer sur le peuple rien 
au delà de ce qui est nécessaire pour le service 
et l'utilité du peuple. 

Ainsi, ou les possesseurs de droits, de rivière 
ne sont obligés à aucun service, et dans ce cas, 
les droits ne doivent pas subsister; ou ils sont 
soumis à un service, et dans ce cas, ils doivent 
être réglés d'après l'année moyenne des dépenses 
et ne procurer au propriétaire aucun revenu; ce 
qui ne lui laisse point d'intérêt pour la conser-
vation du droit, tandis que la société conserve 
le plus grand intérêt à ce que la liberté du com-
merce soit entière, et à ce que le service public 
ne dépende pas du plus ou au moins de capacité 
et d'activité d'un individu qu'elle ne peut choisir 
ni déplacer. 

Les droits de rivière ont été et sont encore 
très-multipliés : ceux qui sont établis sur les 
vins qui se commercent par les rivières d'Yonne, 
de Beuvron, d'Eure, de Cousin, d'Armançon, de 
Loing, de Marne, d'Etampes, d'Oise, d'Aisne et de 
Seine, sous le titre de 45 sous par muid des ri-
vières, ont été suppléés, dit-on, à des- droits de 
péages qui coûteraient pour les vins arrivant à 
Paris d'en haut, 52 sous 1 denier, et d'en bas 
54 sous 4 deniers. Les 45 sous ayant été su-
jets aux 10 sous pour livre, l'impôt est actuel-
lement au-dessus de la plus forte collection des 
péages qu'il remplace. 

Mais s'il a été prouvé que ces péages mêmes 
ne pouvaient pas être fondés en titre, que devient 
celui de l'impôt? 

Le péage du pont de Joigny a pour origine la 
résistance qu'ont faite les élections d'Auxerre, de 
Mâcon, de Bar-sur-Seine, de Joigny, de Tonnerre 
et de Véselai, contre l'établissement du droit de 
subvention au détail sur les boissons dans leur 
territoire. 11 est, avec les sous pour livre, d'un peu 
plus de 4 livres par muid de vin; si les droits 
d'aides sont supprimés, comme ils devaient 
l'être, que devient le titre du droit du pont de 
Joigny? 

Celui de Pont-sur-Yonne tient lieu d'un octroi 
anciennement accordé à la ville de Sens, pour 
payer ses dettes et sa taille, et que le Roi s'est 
approprié en se chargeant des dettes de la ville, 
et a transporté à Pont-sur-Yonne; quelle raison 
y a-t-il de faire payer au commerce qui passe 
à Pont-sur-Yonne les dettes de la ville de 
Sens? 

On fatiguerait l'attention des Etats généraux 
si l'on voulait examiner ainsi, l 'un après l'autre, 
tous les titres et les cas particuliers aux différents 
droits de rivière : ceux de la Loire, ceux du 
Rhône et ceux de la Saône sont si multipliés et 
si pesants, que l'on trouve du profit à voiturer par 
terre, plutôt qu'à laisser couler les bateaux au 
courant de l'eau que la nature semble avoir for-
mée pour les conduire. Etablir de tels droits, ou 
les maintenir, c'est dérober au royaume les ri-
vières que Dieu lui avait données. 

L'avidité des percepteurs a été telle en plusieurs 
endroits, qu'ils ont couru sur terre après les 
marchandises auxquelles ils avaient fermé par le 
péage le chemin de l'eau. Le trépas de Loire, 
que le Roi vient de racheter à Monsieur, pour le 
supprimer, se percevait par droit de suite sur 
terre, et à une assez grande distance du fleuve, 
pour obliger les marchandises à reprendre le 

cours de la rivière que le droit leur avait fait 
quitter. 

Toutes les rivières du royaume sont ainsi ob-
struées par des obstacles de main d'homme, bien 
plus multipliés et bien plus redoutables que les 
difficultés naturelles de la navigation. 

Rien ne commence à être plus connu que l 'uti-
lité des communications par eau, et la nation se 
porte avec la plus grande noblesse à multiplier 
les canaux : elle fait très-bien ; c'est un louable 
et profitable usage de sa sagesse, de ses richesses 
et de sa puissance. Mais n'aurait-il pas convenu 
qu'auparavant, ne conviendrait-il pas du moins 
qu'en même temps elle songeât à reprendre pos-
session des grands canaux, dont la nature a 
coupé le royaume, de la Loire, de la Seine, du 
Rhône, de la Garonne, de la Charente, de l'Adour 
et des rivières qui viennent s y jeter? Ces su-
perbes canaux sont couverts de barrières fiscales 
et locales, qui n'attendent, pour disparaître, que 
le moment où l'on saura invoquer avec dignité, 
avec fermeté, avec sang-froid, la raison et la 
justice (1). 

Si dans le nombre immense des droits de r i -
vière, il s'en trouve quelques-uns qui aient 
véritablement pour principe un objet d'utilité 
publique, et si la manière dont il aurait été rempli 
peut rendre favorable la condition du posses-
seur, le droit n'en doit pas moins être supprimé 
et l'exercice du service public n'en doit pas 
moins être remis aux assemblées graduelles 
d'administration, choisies par le libre suffrage 
du peuple et de ses représentants ; mais le parti-
culier qui aurait bien mérité de la patrie pourra 
prétendre à une marque honorable ou utile de la 
satisfaction nationale. Il n'y a rien à redouter, à 
cet égard, de la sagesse des Etats généraux; car 
la sagesse même et l'économie n'empêcheront ja-
mais les Français d'être une généreuse nation (2). 

§ 3. — Des droits de canaux. 

Les droits de canaux ne renferment pas, comme 
ceux des rivières, une injustice à présumer dans 
leur origine. Cette origine est claire et respectable. 

Si les canaux ont été construits par des particu-
liers, et si ces particuliers ont fait avec l'Etat un 
contrat pour cette entreprise, sous la condition 
d'établir sur le canal tel ou tel droit, on ne peut 
pas dire que leur marché soit illicite, et que l'Etat 
n'ait bien fait de l'accepter s'il n'a pas eu d'autres 
moyens de se procurer le canal, puisque ce canal, 
même chargé de droits, est toujours un immeuble 
utile, dont les avantages sont prouvés par l 'u-
sage qu'on en fait. Un Etat pauvre, dénué de ca-
pitaux et de crédit, peut très-bien faire d'écouter 
et de favoriser de telles spéculations. Gomme tous 
les pauvres, il paye trop cher le service qu'on lui 
rend ; mais cela vaut mieux que de ne le point 
recevoir. 

Si, par la suite, il se procure de plus grands 
moyens, ou, si, les rassemblant mieux, il en peut 

(1) Les mêmes villes, bourgs et paroisses qui ont de-
mandé la suppression des péages par terre, sollicitent 
celle des droits de rivière. 

(2) Après les obstacles fiscaux à la navigation des 
rivières, qui doivent être supprimés à l 'instant même, 
et peuvent l 'être par un seul acte de volonté, il restera 
les obstacles physiques à cette même navigation, qui 
ne laissent pas" aussi d'être t rès-nombreux ; mais ce 
n'est pas ici qu'il doit en être traité. Le tiers-état du 
bailliage de Nemours y reviendra dans la troisième par-
tie de son travail, qui renfermera ses avis sur les lois 
d'administration favorables à l 'agriculture et au com-
merce. 
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faire un plus grand usage ; si alors, justement 
frappé de l 'inconvénient des droits sur le com-
merce, et du danger d 'une administration va-
riable, il sent la nécessité d'établir la franchise 
de la navigation et la stabilité d'une régie pro-
vinciale, la seule chose qu'il puisse est de 
désintéresser les entrepreneurs, en les rembour-
sant, d'une manière même qui emporte récom-
pense et ne dégoûte personne de traiter avec le 
gouvernement; car il entre dans la bonne éco-
nomie des nations de tenir en baleine et d'ap-
peler sans cesse à leur service, par de nobles sa-
laires, le concours des sciences, des arts et du 

• génie, qui, de tous les moyens humains, sont ceux 
qui ménagent le plus les dépenses, en faisant par 
la force de l'intelligence ce que le vulgaire ne 
ferait que par la force des bras et de l 'argent. 

Si, par défaut de lumières, le gouvernement a 
fait ce qu'auraient pu faire des particuliers ; si, 
construisant un canal entier, il n 'a voulu donner 
au public qu'un demi-canal, en enlevant la 
moitié de son utilité par des droits sur la naviga-
tion, qu'il aura maladroitement regardés comme 
une opération de finance; si ensuite il a concédé 
le canal à des particuliers ou à des princes comme 
un objet de revenu, tandis qu'il ne devait pas 
l'être plus que les chemins, ni qu'aucun autre 
ouvrage public, il a eu tort. C'est à la nation à 
payer et à réparer, mais principalement à faire 
cesser les torts d 'un gouvernement qui a été trop 
longtemps privé du secours des lumières natio-
nales, sauf à prévenir pour la, suite le retour des 
mêmes erreurs. Il faut que l'Etat traite avec les 
engagistes ou avec les princes apanagés, et leur 
compense la perte que le rétablissement d'un 
meilleur régime peut leur occasionner; mais il 
faut qu'il rende les canaux à la patrie, car à elle 
seule doivent appartenir de telles propriétés, 
puisqu'elle seule ne doit jamais ni vieillir, ni 
mourir, ni tomber en minorité, et qu'elle seule a 
l 'intérêt et le pouvoir de rendre libres ces grands 
immeubles publics, et de les porter au véritable 
degré d'utilité dont ils sont susceptibles. 

En effet, les canaux rachetés par la nation de-
viennent une propriété de l'Etat comme les for-
teresses et les vaisseaux de guerre ; et de même 
qu'il serait déraisonnable de vouloir soutenir la 
flotte par des taxes sur les navires marchands 
qu'elle doit protéger, il deviendrait insensé de 
vouloir entretenir les canaux par des droits sur 
les bateaux et les marchandises qu'ils transportent. 

Si le canal a été fait pour le compte de l 'Etat, 
par des sommes une fois payées, c'est un immeu-
ble acquis pour l'Etat. Il ne doit plus le faire 
payer un seconde fois, moins encore une cen-
tième ou une millième fois, au même peuple qui 
a déjà payé l 'impôt sur lequel on a pris les fonds 
nécessaires pour le construire. 

Si le canal a été fait par le moyen d'un emprunt 
pour le compte du gouvernement, l'Etat doit payer 
les arrérages de l 'emprunt, en rembourser le ca-
pital comme ceux des autres dettes publiques, et 
il doit aussi faire le service du canal comme les 
autres dépenses publiques, par le moyen des im-
pôts dont la répartition pourra être la plus équi-
table, la plus généralement partagée entre les 
citoyens, la moins susceptible de gêner la liberté 
et d'interrompre les travaux utiles. 

Il ne doit donc pas établir des droits de canal 
qui répartissent la charge avec une extrême iné-
galité, et qui retardent et gênent les opérations 
du commerce. 

Si, dans un temps d'ignorance, il a établi de 
tels droits, il ne doit pas les laisser durer ; car il 

ne faut pas faire un service public par de mau-
vais moyens lorsqu'on peut en employer de 
bons (1). Mais surtout il ne faut pas {et c'est ce 
qu'on ne peut trop répéter à toute la nation et à 
toute administration) qu'aucun service public 
puisse être un objet de revenu. Que dirait-on si 
le Roi demandait et levait pour l 'armée 10 millions 
de plus qu'il ne faudrait, afin de les employer à 
sa marine ou aux dépenses de sa maison ? Toute 
recette doit être claire et facile à vérifier par la 
nation elle-même. Toute dépense doit l 'être pa-
reillement; un seul compte de recette et de dé-
pense doit embrasser toutes celles de l 'Etat; et 
l'on doit pouvoir le tenir et le rendre, comme ceux 
des banquiers, par des livres à parties doubles. 

Un gouvernement qui voulait tout cacher, ses 
recettes, ses dépenses, ses moyens, ses affaires, 
et surtout masquer l'impôt pour l 'étendre plus 
aisément, pouvait trouver toute voie de recette 
bonne et chercher à tromper la nation sur tous 
ses marchés ; mais la nation elle-même ne peut 
vouloir se tromper. 11 faut à ses revenus des voies 
plus franches ; il faut à son peuple plus de lu-
mières et de liberté. 

On a pu, lorsqu'il n 'y avait aucun lien social, 
lorsqu'une partie d'administration luttait contre 
l 'autre et la dérobait, croire utile de séparer les 
caisses afïn qu'on les pillât moins, et d'attacher 
des revenus tirés de la chose à l 'entretien de 
chaque chose. Des administrateurs vertueux ont 
pu alors chercher à se mettre en garde contre 
une administration dont eux-mêmes soupçon-
naient la bonne foi et les lumières. Mais la nation 
s'assemble précisément pour empêcher qu'une 
telle espèce d'administration puisse exister dé-
sormais; elle s'assemblera souvent afin d'em-
pêcher qu'on retombe dans un pareil désordre. 
Ce n'est pas à elle à croire que ses Etats généraux 
seront au-dessous de leur devoir, de l'espoir p u -
blic et des lumières de notre siècle ; et si ceux-ci 
y étaient, leurs successeurs n'y seraient pas. 

On doit donc juger que les administrations pro-
vinciales graduelles seront tellement réglées, et 
si sagement renouvelées, que l 'ordre des paye-
ments et de la comptabilité sera si prudemment 
et si sévèrement établi et que les Etats généraux 
reviendront y tenir la main à des époques si rap-
prochées, qu'il ne sera plus possible de détourner 
aucun fonds public de son emploi sans risquer, 
ou pour mieux dire, sans perdre son honneur et 
sa vie. 

Et pour lors il ne restera plus de raison de pré-
férer les formes d'imposition et de perception les 
plus nuisibles, sous prétexte que, dans le temps 
d 'un délire universel et de l'absence totale de la 
représentation nationale, elles avaient semblé 
propres à assurer davantage l'emploi des fonds. 

Mais on n'a pas cru généralement que la forme 
d'imposition adoptée pour les droits de canaux 
fût imparfaite et nuisible. Les principes sur 
cette matière ont été si peu approfondis, que plu-
sieurs citoyens très-bien intentionnés pensent 
même qu'il faudrait étendre cette forme aux che-
mins, et y établir des péages au lieu d'ôter les 
anciens. Ils envient à l'Angleterre les barrières , 
qui traversent ses routes; ils ont proposé de bonne 
foi d'en établir de pareilles en France. 

(1) C'est le vœu des mêmes villes, bourgs et paroisses 
cités au sujet des droits de péages et de rivières. Les 
députés de plusieurs de ces communautés ont remarqué 
qu'on avait cumulé à Nemours les anciens droits de 
Rivière avec ceux de canal, quoiqu'il ne dût pas exis-
ter de douhles droits, lorsqu'il n 'y a qu 'un seul service, 
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Le tiers-état du bailliage de Nemours trouve 
gué nous n'avons eu rien a envier à l'Angleterre 
jusqu'à ce jour, que la sûreté individuelle des 
citoyens qui existera en France dans six mois ; 
la liberté de la presse que nous aurons à la même 
époque, plus parfaite et sans craindre le retour 
aux lois prohibitives que les différents partis de 
l'Angleterre invoquent encore de temps en temps; 
quelques lois criminelles bien faciles à établir, 
et enfin, la fréquence de son assemblée nationale, 
que la volonté du Roi et des Etats généraux 
assurera pareillement à la nôtre, mieux consti-
tuée en elle-même et plus véritablement repré-
sentative du peuple que ne l'est celle de la 
Grande-Bretagne. Après cela nous pourrons avoir 
pour les Anglais de l'amitié, et nous en aurons ; 
car ils deviendront beaucoup moins tentés de nous 
menacer, beaucoup plus réservés à nous atta-
quer : de l'estime, nous en avons déjà; de 
l'envie ! elle ne sera pas faite pour nous. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours va mon-
trer, dans le paragraphe suivant, que la méthode 
adoptée par les Anglais, pour entretenir les che-> 
mins ou ïes canaux par des péages, est contraire 
à tous les principes de la raison, de la justice et 
des impositions. Il faut discuter profondément 
les fautes auxquelles pourrait condûire l'exemple 
de l'Angleterre. 

g 4. 7— Inconvénients fondamentaux des droits de 
péages qui doivent les faire bannir de, tout bon 
gouvernement, quand même ils devraient être 
employés à entretenir les chemins ou les canaux, 

Il .y a quatre principes sur les impositions : 
1° Elles ne doivent pas être plus fortes ni plus 

faibles que ne l'exige le besoin public auquel il 
est nécessaire de pourvoir; 

2° Elles doivent être réparties en raison du 
revenu net et libre des contribuables, et n'en 
grever aucun dans une proportion plus forte que 
l'autre ; 

3° Elles doivent n'entraîner que le moins de 
frais de perception qu'il soit possible ; 

4° Enfin, elles doivent respecter autant qu'il est 
possible la liberté des citoyens; elles ne doivent 
pas interrompre leur travail, qui est leur unique 
moyen de faire naître des richesses; elles doivent 
n'ajouter aucune autre gêne à l'obligation de 
payer l'impôt. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
aux Etats généraux et à tous les hommes éclairés, 
si ce ne sont pas là effectivement des conditions 
essentielles à toute imposition juste et raison-
nable. Puis il demandera s'il n'est pas vrai que 
les péages par terre et par eau, même appliqués 
a leur destination, même éloignés du projet d'en 
tirer un revenu, violent Ces quatre conditions. 

11 est impossible de prévoir avec aucune jus-
tesse 1e produit d'un droit de péage par terre ou 
par eau ; car il dépend d'une multitude de rela-
tions sociales qui n'ont aucune stabilité. 

Ghaque nouvelle branche de culture ou dé com-
merce qui s'élève, chacune de celles qui dépé-
rissent, chaque changement dans les mœurs, 
dans les modes, dans les consommations, chaque 
nouvelle ouverture de routes ou de canaux, porte 
les productions, les marchandises et les voya-
geurs d'un côté différent de celui où ils avaient 
précédemment afflué* et augmente ou diminue le 
passage sur chaque chemin de terre ou. d'eau. 

Il est donc impossible de calculer le tarif d'un 
péage ou d'un droit de canal avec assez de lu-
mières, pour que la recette suffise à la dépense 
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du service public, ou ne l'excède pas; si, par 
hasard, on y était parvenu pour une année, rien 
ne garantirait qu'il en serait de même pour l'an-
née suivante. 

Si la recette était au-dessous de la dépense, 
l'entretien du chemin ou du canal, et par consé-
quent le service oublie, ne serait pas assuré. 

On doit naturellement craindre de tomber dans 
ce danger; et n'ayant pas de limite certaine ni 
probable, on doit, pour lebienlnême du service 
public, qu'on suppose important, viser à l'excès 
plutôt qu'au défaut. 

L'établissement d'un péage par terre, ou d'un 
droit de canal, emporte donc le vœu formel et 
avoué de lever plus d'argent que le besoin public 
ne le demande. 

Gela n'est-il pas manifestement contraire au 
premier principe sur les impositions ? 

Les représentants d'une nation seraient-ils 
bien reçus à dire à leurs commettants : « Nous 
allons consentir à une imposition ; nous ne sa-
vons pas bien ce qu'elle pourra nous coûter ; 
mais soyez tranquilles, nous sommes moralement 
sûrs que vous payerez plus qu'il ne faut et qu'elle 
sera fort au-dessus du besoin. » Le tiers-état du 
bailliage de Nemours avoue qu'il ne pourrait pas 
approuver les siens s'ils lui tenaient ce langage ; 
et c'est ce qu'ils feraient s'ils votaient pour 
l'établissement, la prorogation ou la conservation 
d'un droit de péage ou de canal. 

Un tel droit ne peut pas être proportionné au 
besoin. Peut-il l'être aux facultés et aux revenus 
des contribuables ? Non, il ne le peut pas. 

Les enfants en administration commencent à 
savoir ce que dlassez grands hommes ignoraient* 
il est vrai* il y a trente ans, qu'il serait très-
injuste et très-ruineux d'imposer les récoltes, les 
productions ou les marchandises d'après leur 
valeur totale, et que l'on ne peut, sans démence, 
soumettre à aucune charge publique que ce qui 
reste sur cette valeur, lorsqu'on en a défalqué le 
remboursement de tous les irais qui ont concouru 
à faire naître la récolte, la marchandise ou la 
production. 

Le prix des productions est déterminé par la 
concurrence des acheteurs et par les moyens 
qu'ils ont de payer. Ils offrent en raison d e l à 
qualité de la marchandise et de ce qu'ils ont à 
donner en échange, sans s'inquiéter si elle a 
coûté beaucoup ou peu au producteur. 

Le profit 011 le revenu de'celui-ci est donc dé-
terminé par l'excès de la somme qui lui est offerte 
sur les frais qu'il a faits. Si ces frais sont médio-
cres, il gagne beaucoup et a un gros revenu. S'ils 
sont considérables, le revenu est mince. La chose 
peut aller jusqu'au terme où l a vente ne rem-
bourse que les frais, et a ce prix la culture et le 
commerce continuent, parce qu'on vit sur ces 
frais; mais il n'y a point de revenu, sans aucune 
matière imposable. 

Or, une masse énorme de productions dé la 
même espèce, Taxées au même taux sur le tarif 
du péage, a été produite par deg champs de tous 
les degrés différents de fécondité ou d'infertilité, 
et donnant ou de bons revenus, ou des revenus 
médiocres, ou point de revenu. 

Qu'aurait fait un impôt régulier,' établi par la 
nation, distribué par des assemblées graduelles 
éclairées ? Il aurait taxé conformément à son re-
venu, au delà des frais, la terre productive ou la 
production qu'elle a fait naître; plus modéré-
ment et toujours selon ce qu'aurait indiqué l 'ex-
cédant des frais, le produit de la terre médiocre. 
11 n'aurait rien demandé â la production de la 
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terre, qui ne peut absolument que faire vivre le 
cultivateur; il aurait dit à celui-ci : « Vis et pros-
père si tu peux. L'Etat te doit protection, quoi-
qu'il te soit impossible de le payer ; les lois, 
comme le soleil, sont pour tout le monde; aime 
la patrie qui te rendra justice gratis, qui fera 
gratis ta sûreté ; sers-la de tes vœux, de ton zèle, 
de ton génie, de ceux de tes enfants. Si quelque 
jour tu parviens à fertiliser les champs; si ton 
industrie invente une culture moins dispendieuse, 
tu acquerras du revenu, peut-être de l'aisance, 
et l'honneur d'une contribution qui n'excédera 
jamais tes forces : c'est ce que je te souhaite, mon 
ami. » L'impôt régulier est un père qui appelle ses 
enfants au conseil et qui compte avec eux ; il 
expose les besoins de la famille, il demande le 
service nécessaire à ceux qui sont grands et ro-
bustes ; il distribue les tâches selon les forces ; 
et loin de rien exiger de ceux qui sont au ber-
ceau,ou qui viennent d'en sortir, ou qui sont in-
firmes, il fixe sur eux l'attention et le secours de 
leurs frères. 

Le droit de péage se conduit autrement. Il 
n'interroge, ni ne consulte, ni ne peut connaître 
les forces et les revenus. Il arrête les passants sur 
les routes; c'est un exacteur à main armée, et 
c'est un exacteur aveugle. Il prend peu aux ri-
ches, beaucoup à ceux d'une aisance médiocre ; 
il écrase les pauvres sans pitié. Il est léger sur le 
revenu de la production née dans les terres fer-
tiles. Il pèse de plus en plus fortement sur celui 
des terrains médiocres, en raison inverse du mé-
nagement qu'ils auraient droit d'attendre et 
d'exiger de l'équité publique. Il prohibe la cul-
ture aux mauvaises terres, dont le produit .ne 
remboursant que les frais, a besoin de toute la 
valeur que le commerce peut lui donner, pour 
que le producteur retrouve sa dépense, et ne peut 
supporter aucune taxe entre le cultivateur et le 
consommateur. 

Les travaux humains ne peuvent s'animer, se 
soutenir et s'étendre que par le profit qu'ils pro-
curent à ceux qui s'y livrent ; et ce profit ne 
pouvant s'élever au delà des bornes qui lui sont 
imposées par la dépense que peuvent faire les 
consommateurs de la production ou de la mar-
chandise sur laquelle le travail s'exerce, il est 
clair que la culture et les fabriques feront des 
progrès selon que les producteurs pourront jouir 
plus directement et davantage de la dépense des 
consommateurs. Il est sensible qu'au contraire la 
culture ne peut qu'être restreinte et les fabriques 
étouffées si la dépense du consommateur est in-
terceptée en taxes ou en faux frais, et ne contri-
bue pas ou contribue moins à salarier le travail 
productif. 

Tout obstacle à leur communication, soit qu'il 
vienne de la nature de l'impôt, ou de la difficulté 
des roules, ou de l'imperfection des machines, ou 
de la cherté de la main-d'œuvre, arrête ou res-
serre la faculté de cultiver, de produire des ré-
coltes, d'élever des fabriques, de faire naître des 
hommes, d'entretenir des familles. 

Le bailliage de Nemours en offre des exemples; 
il renferme plusieurs villages dont les proprié-
taires et les habitants vivaient et cultivaient en 
paix, de temps immémorial, leurs médiocres hé-
ritages. Ils ont dépéri à mesure que l'on a établi 
les droits d'inspecteurs aux boucheries, les octrois 
municipaux, leur doublement, les droits réservés 
et les 10 sous pour livre de toutes ces taxes, qui 
sont autant de droits de péages sur la consom-
mation des habitants' des villes, et depuis qu'on 
a effectivement rétabli des droits de péage à 
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Nemours, qui est le lieu principal du débit de 
leur productions. 

Ce dernier coup des 10 sous pour livre sur tous 
les droits de consommation, et du rétablissement 
des droits de péages, a été le terme fatal pour ces 
villages dont les députés assistent à l'assemblée 
du tiers-état du bailliage de Nemours ; parmi eux 
sé trouve celui de la Gerville, réduit au point 
d'être privé du service divin, et de ne pouvoir 
plus faire tenir en règle les registres de naissan-
ces, de mariages et de sépultures, parce que la 
dîme n'y suffit plus à nourrir u n curé, quoique 
dans ce village il soit gros décimateur. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a promis 
aux habitants de cette paroisse de mettre leur 
détresse sous les yaux des Etats généraux, comme 
un exemple du danger des impôts qui portent sur 
la valeur totale des productions, et qui ne peu-
vent pas se proportionner au revenu. 

Le tiers-état ne doit pas dissimuler que cet in-
convénient fondamental, dont il est frappé dans 
les droits de péage et dans ceux de canal, se fait 
sentir avec non moins de force dans tous les droits 
de traite sur les productions du territoire et dans 
tous les droits d'entrée des villes. 

Aussi se croit-il obligé de déclarer à la patrie 
qué s'il se borne aujourd'hui à demander la sup-
pression des droits de consommation dans les 
campagnes, et de ceux qui sont le plus cruelle-
ment nuisibles à l'agriculture, comme les aides et 
les gabelles ; à la liberté du travail et du com-
merce, comme les droits inquisitoriaux dont il a 
donné un si long et si triste détail ; et s'il peut 
consentir que les droits de traite aux frontières 
du royaume, et les droits d'entrée des villes sub-
sistent encore pour un temps, ce n'est que dans 
la vue de ne pas opérer une secousse trop grande, 
par une réforme qui embrasserait tout à la fois ; 
ce n'est qu'afin de laisser une partie de la dé-
pense des consommateurs, faite aujourd'hui sans 
règle au* profit du fisc, retourner aux produc-
teurs avant que l'Etat puisse demander à ceux-ci, 
régulièrement et sans surcharge, ce qu'ils peu-
vent devoir à la protection publique. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit, avec 
un grand homme à qui les préjugés fiscaux ont 
longtemps refusé justice, mais auquel le genre 
humain devra la connaissance des vrais principes 
de l'imposition, et dont il convient que la mé-
moire reçoive un premier hommage dans la pre-
mière assemblée nationale où l'on profitera de 
ses lumières : le tiers-état du bailliage de Ne-
mours croit avec M. Quesnay que les impositions 
doivent être proportionnées au produit net des 
terres; qu'elles ne doivent être déterminées par 
la valeur totale des récoltes ou des productions ; 
qu'elles ne doivent jamais porter sur les frais de 
culture, ni sur les frais de correspondance et de 
commerce, qui sont aussi des frais de culture ou 
d'exploitation. 

Mais il pense avec le même philosophe que 
lorsqu'on a été longtemps éloigné de la bonne 
route, il ^devient impossible d'y revenir en u n . 
seul pas, et qu'il faut la regagner en marchant 
avec courage par le chemin de traverse qui rap- • 
proche le plus du terme et qui peut rencontrer 
le moins dubstacles ; car il ne faut ni se risquer, 
ni se jeter dans un précipice, ni cesser d'avancer 
vers le but. 

Ce serait trop s'en écarter que de conserver des 
droits de péage par terre ou par eau. 

Ces droits ne peuvent remplir aucune des con-
ditions qu'exige un impôt raisonnable. 

Ils sont locaux et ne peuvent jamais être d'un 
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grand produit. Ils ne dispensent donc pas d'a-
voir d'autres impositions qui demandent néces-
sairement une régie. 

Ils obligent d'en monter une nouvelle qui soit 
particulière aux droits de péage ou de canal. 

Mais il est sensible que si la régie, toute mon-
tée pour les autres impositions, avait à percevoir 
de plus qu'elle ne fait la petite somme que l'on 
peut retirer des droits de canal ou de péage, 
il n'en coûterait pas plus, et cette somme serait 
perçue presque sans frais. 

Les droits de péage et de canal occasionnent 
donc la dépense d'une régie parfaitement inutile; 
ils ne peuvent donc pas remplir la troisième 
condition des impositions, de n'entraîner que le 
moins de frais de perception qu'il soit possible. 

Leur nature leur fait encore manquer à la qua-
trième. 

Il faut qu'un tarif choisisse ou qu'il taxe toutes 
les voitures au même taux, sans égard à leur 
charge, ou qu'il fasse des distinctions selon la 
qualité des marchandises. 

S'il taxe toutes les voitures au même taux, soit 
qu'elles portent ou non des marchandises pré-
cieuses, il causera moins de vexations ; mais 
aussi, d'une part, il sera peu productif, car il fau-
dra proportionner le droit à ce que peuvent payer 
les marchandises de la moindre valeur, et il ris-
quera de ne point remplir l'objet qu'on se pro-
pose. D'autre part, la répartition de la somme 
qu'il lèvera sera faite avec une extrême inégalité. 
Or, il est sensiblement injuste que les productions 
de peu de valeur soient les plus chargées, et que 
celles d'un grand prix n'aient presque rien à 
payer. 

Si le tarif classe les marchandises et cherche à 
les taxer selon une sorte de proportion avec leur 
valeur, il oblige à des visites pour constater de 
quelle classe en effet est la marchandise qui se 

^présente. 
Pour que les visites se fassent sans qu'on ait 

besoin de déballer pièce à pièce toutes les mar-
chandises, ce qui en gâterait beaucoup, consu-
merait trop de temps aux percepteurs et 
suspendrait trop longtemps les expéditions du 
commerce, il faut que les voituriers fassent des 
déclarations. 

Pour que les déclarations aient quelque degré 
d'exactitude, et n'éludent pas entièrement le paye-
ment des droits, il faut les vérifier par une visite 
propre à constater si la déclaration est fidèle. 

Cette visite entraîne encore véritablement un 
temps perdu qui retarde les opérations du • com-
merce : elle occasionne inévitablement aussi un 
dégât dans les emballages, et un déchet dans la 
valeur des marchandises. 

Pour que les négociants et leurs voituriers soient 
intéressés à faire des déclarations fidèles, il faut les 
punir quand elles ne le sont pas. 11 faut donc or-
donner procès-verbal, saisie, confiscation et 
amende toutes les fois que la déclaration se 
trouve inexacte. 

Mais un commis négociant peut être étourdi, et 
faire une bévue, même dans une déclaration par 

' écrit : mais un voiturier peut être ignorant - i l 
peut être négligent, il peut avoir égaré la décla-
ration par écrit ; il peut n'en avoir pas reçu; il 
peut se tromper dans une déclaration verbale. La 
loi ne saurait faire des exceptions pour ces cas par-
ticuliers ; elle emporte donc le vœu d'arrêter long-
temps le commerce sur les routes, de multiplier 
les frais de séjour, de déranger beaucoup d'em-
ballages, de gâter beaucoup de marchandises, 
d'augmenter les déchets et les faux frais et de 
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punir le négociant, l'agriculture, Je commerce, 
pour toutes les méprises que des hommes fort 
honnêtes, mais qui n'ont pas un intérêt direct à 
la chose, dont plusieurs n ont reçu qu'une éduca-
tion médiocre, et qui peuvent être entraînés dans 
l'erreur par mille circonstances innocentes, peu-
vent involontairement commettre dans les dé-
clarations. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours n'a dé-
veloppé que la plus petite partie des embarras et 
des gênes nécessairement attachés à toute percep-
tion de droits de traite, de passage ou d'entrée, 
sur les routes, sur les canaux et dans les villes. 
Il n'a point parlé' des acquits-à-caution, des 
passavants, des quadruples droits, dans le cas où 
l'on perd l'un ou l'autre de ces papiers, etc. 

Ce qu'il a dit suffit pour montrer que cette es-
pèce de droit ne respecte point la liberté des ci-
toyens, interrompt leur travail, arrête la circula-
tion des richesses, en intercepte la source, ajoute 
beaucoup de gêne à l'obligation de payer l'impôt, 
est ainsi contraire, en tous les points, à la qua-
trième condition que doit renfermer tout impôt 
auquel une nation éclairée puisse donner son 
consentement. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours terminera 
donc ce chapitre en chargeant ses députés de s'op-
poser formellement et de tout leur pouvoir à l'éta-
blissement ou à la conservation de tous droits de 
péages, de tous ceux de canal, et de tous droits de 
traite, au moins dans l'intérieur, du royaume. Il ne 
les autorise à consentir provisoirement et pour 
cette fois à la prorogation des droits d'entrée de 
villes,dansle cas oùlesEtats généraux la croiraient 
nécessaire, qu'à la charge que ces droits, s'ils 
subsistent, seront toujours accompagnés de la 
liberté du transit ou du passe-debout. 

Il espère pouvoir, avant la troisième tenue des 
Etats généraux, donner aux députés qu'il y en-
verra des instructions plus sages et plus con-
formes encore aux véritables principes des impo-
sitions. 

CHAPITRE XIII. 

Des droits sur les actes. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a regret 
d'être obligé de revenir, souvent sur les mêmes 
principes. Il a plus de regret encore de ne pou-
voir faire un pas dans la carrière qui lui est pres-
crite par les ordres et l'invitation du Roi, sans 
trouver que l'administration s'est écartée de ces 
principes naturels, qui semblent seuls propres à 
inspirer le respect pour les mœurs, l'amour delà 
justice, la soumission à l'autorité, et à fonder la 
prospérité publique sur la liberté et l'encourage-
ment des conventions licites et travaux utiles. 
Il espère donc qu'on lui pardonnera de dire encore 
une fois que rien ne lui paraît autant au-dessous 
de la majesté royale et de la dignité de l'Etat, que 
l'est cette funeste habitude de s'entremettre dans 
les affaires des particuliers pour en tirer un re-
venu, et de faire une entreprise de finance d'un 
service public. Le gouvernement, alors, s'abaisse 
à tromper : il feint d'être occupé de l'utilité du 
peuple, quand il l'est de la sienne ; il diminue 
l'affection et l'amour que les citoyens devraient 
lui porter; il énerve le, lien social. On ne peut 
savoir s'il est percepteur ou protecteur lorsqu'il 
cache la griffe de l'un sous la robe de l'autre. 

Et quand il y aurait de bons principes d'admi-
nistration chez ceux qui lui conseillent de mêler 
les soins de la police à des vues de fiscalité, dès 
qu'il faut confier la manutention de cette police 
aux agents du fisc, on est sûr qu'au bout de 

10 
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quelque temps ceux-ci préféreront le droit qui 
rapporte, au devoir qui fatigue, et que le peuple 
sera d'autant plus vexé, qu'on osera lui d'ire 
que c'est pour son bien. 

Il faut que tout soit loyal dans la conduite de 
ceux qui sont chargés du sort des citoyens, et qui 
doivent l 'exemple de la bonne foi et des bonnes 
mœurs . Il faut que la brebis qui croit venir à la 
voix du pasteur soit très-certaine que ce n'est 
pas à celle du boucher. 

Les droits sur les actes sont de toutes les insti-
tutions fiscales celle dans laquelle cette voix sy-
cophaute abuse le plus du nom du Roi. ils ont 
pour prétexte une opération qui présente un vé-
ritable objet d'utilité publique, celui de'constater 
les dates des actes ; mais ils en forment un piège 
auquel les citoyens ne peuvent échapper, et dont il 
résulte autant ou plus de maux que l'incertitude 
des dates n'en pourrait produire, et il y a de plus 
le poids d 'un impôt obscur et arbitraire. 

11 est bon sans doute d'établir clairement les 
dates qui peuvent influer sur la justice à rendre 
aux citoyens, et déterminer légalement les rap-
ports que leurs diverses conventions peuvent 
avoir les unes sur les autres. 

Cette opération peut exiger des registres et des 
dépôts publics. Il est simple, il est juste que les 
gens qui sont chargés de ces registres et de ces 
dépôts en retirent un salaire suffisant et propor-
tionné à un travail ennuyeux et utile. 

Mais il est indécent et très-nuisible que Roi ou 
le corps politique soient les entrepreneurs de ce 
service, et le fassent payer plus qu'il ne vaut pour 
former du reste un revenu. 

Premièrement, ce revenu, dans ce cas, est mono-
polaire, puisqu'on n'est pas le maître de s'adres-
ser à un autre dépositaire, et que foi n'est donnée 
en justice qu'aux registres tenus par l 'employé de 
l'Etat. 

Tout revenu monopolaire ou fondé sur un pri-
vilège exclusif est odieux en soi, parce qu'il pré-
sente l 'abus du pouvoir. 

Ce revenu des droits sur les actes a plusieurs 
autres inconvénients, dont le plus grand est 
d'exiger nécessairement une mauvaise législation. 

Plusieurs paroisses du bailliage de Nemours ont 
proposé de perfectionner la législation des droits 
sur les actes , et certainement on peut bien cor-
riger quelques-uns de ses défauts; mais il est im-
possible que le plus grand nombre d'entre eux ne' 
subsiste pas, car le principe de cette législation 
est essentiellement vicieux, et il faut consentir, 
ou à ne pas en retirer un sou au delà du salaire 
des employés, ou à rendre cette législation con-
fuse, partiale, compliquée, sujette à tous les sub-
terfuges et à toutes les extensions de la chicane 
et de la fiscalité réunies. 

On ne peut établir un gros droit sur les actes 
et les conventions qui n'ont pour objet que de 
petites sommes. 11 n'y a donc moyen d'obtenir un 
grand revenu des droits relatifs aux conventions, 
qu'en haussant la taxe en raison de la valeur des 
sommes et de la nature des clauses. 

Les taxes proportionnées à la valeur des sommes 
énoncées dans les actes, ou surhaussées à mesure 
que cette valeur est plus forte,couvrent le royaume 
d 'une multitude de contrats faux, où les sommes 
véritablement payées ne sont point déclarées, qui 
donnent une fausse idée de la valeur des biens, 
et qui exposent la fortune des acquéreurs dans 
tous les cas de retrait, dans ceux où le vendeur 
a disposé du droit d'autrui, de manière à rendre 
la vente nulle, et dans ceux où il rentre dans sa 
propriété par faute de payement. Alors les avan-

ces des acquéreurs et une partie du prix sont 
réellement perdus pour eux et pour leurs familles. 

Dans une législation fiscale sur les actes à rai-
son des valeurs et des clauses, il est impossible 
de tout prévoir, et d'empêcher les percepteurs de 
calculer les sommes et d'interpréter les clauses 
de la manière la plus propre à produire un droit 
considérable. Les interprétations qui lui servent 
de règle doivent donc tendre à l'extension ; elles 
doivent être arbitrairement et volontairement in-
génieuses et rapaces. . 

Le financier en chef, à qui les vues d'adminis-
tration du gouvernement deviennent bientôt 
étrangères, et qui, fermier ou régisseur, intéressé 
à sa fortune et à celle de sa famille, fondées sur le 
produit, ne peut estimer la bonté du travail que 
par la quotité de la recette, doit donc penser 
que l'employé le plus habile est celui qui sait le 
mieux trouver dans un acte ce qui n'y est pas, 
pour motiver une plus forte perception. 

Cet esprit, que la nature des choses indique de-
voir être celui de la régie des droits sur les actes, 
se rencontre en effet toujours chez ceux qui en 
sont chargés. 

On cite des exemples de perceptions dans les-
quelles on a fait payer à des propriétaires les 
droits de propriété des rentes dont leur héritage 
est grevé, et qui ne leur appartiennent pas. 

On en cite d'autres où l'on a exigé les droits 
en raison de l'actif des successions qui étaient 
absorbées par le passif , au lieu de déduire le 
passif, comme il est visiblement juste. On a même 
vu percevoir les droits en raison du passif quand 
il excédait l'actif. 

On cite des héritages qui, déclarés sur le pied 
de toute leur valeur et ayant acquitté les droits 
en conséquence, mais ayant depuis été améliorés 
par le propriétaire, ou ayant trouvé un acquéreur 
à la convenance duquel ils étaient, ont été ven-

I dus, en raison de cette nouvelle valeur d'accrois-
sement ou de convenance, à un plus haut prix 
qu'ils n'avaient été déclarés, et qui ont donné 
lieu à des procès et au payement des quadruples 
droits. 

Ou rapporte que, dans les aliénations d'hérita-
ges chargés de rentes foncières ou constituées, 
Pénonciation de la charge sans désignation du 
titre, ou avec désignation du titre déjà suranné 
par la prescription trentenaire, est considérée par 
le percepteur comme un litre nouveau au profit du 
créancier dénommé, et engendre en conséquence 
une perception de droits, comme si l'acte conte-
nait véritablement un nouveau titre, et quoique 
le créancier puisse en exiger un autre qui payera 
encore un nouveau droit. 

Le peuple est né pour résister à ces exactions; 
car les lois sur cette matière sont si obscures qu'il 
faut une grande application pour en concevoir 
le sens; elles sont si multipliées qu'il faut beau-
coup d'érudition pour les connaître ; elles sont 
dénuées de principes de bien public, et si fasti-
dieuses, qu'il n'y a que les gens dont elles fon-
den t habituellement le salaire, qui puissent vaincre 
le dégoût de leur étude. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande : 
Que ceux de ces droits qui sont purement fiscaux, 

tels que les droits de centième denier et de mu -
tation, soient entièrement supprimés (1). 

Que ceux d'échange le soient pareillement 

(1) C'est le vœu des vil les, bourgs et paroisses d 'Au-
gerville, Beaumont, Boulancourt , Château-Landon, Mi-
gnerettes, Nemours, Préfonta ines , Ville-Maréchal et 
Youlx . 
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comme très-nuisibles à l'arrondissement des hé-
ritages et aux progrès de l'agriculture (1). 

Que ceux qui ont pour objet de constater des 
dates, tels que ceux d'insinuation, de contrôle et 
d'hypothèque, soient réduits à un seul, et tarifés 
en raison du travail, sur le pied qui suffit pour 
solder les travailleurs (2). 

Que les bureaux en soient placés dans les lieux 
où il y a foires et marchés, plutôt que dans ceux 
où l'on ne se rassemble pas si naturellement. 

Que tous ceux de grand et petit greffe soient 
pareillement réduits aux honoraires dont les gref-
fiers ont besoin (3). 

Que le papier timbré soit supprimé, et que l'on 
puisse réclamer ou défendre son droit sans être 
obligé à une dépense inutile (4). 

Enfin que le Roi demande l'impôt et l'obtienne 
clairement et noblement, sans astuce et sans 
piège, comme il convient à un père de famille 
pour l'intérêt commun, non comme un ennemi 
violent qui voudrait s'emparer des propriétés par 
la force, et moins encore par un ennemi timide 
qui n'avertit pas même de sa présence, et qui 
feint de servir en dérobant. 

C'est ce que font les droits sur les actes; et 
c'est ce qui les rend aussi odieux qu'onéreux à 
la plus grande partie des paroisses du bailliage. 

Quelques-unes ont pensé qu'on ne pourrait 
point constater de régie particulière; ce serait 
d'obliger les notaires à ne point faire des minutes 
en feuilles volantes; mais lorsque les conven-
tiens seraient bien arrêtées entre les parties, 
d'inscrire ces minutes, à la suite l'une de l'autre, 
sur un registre relié et sans aucun blanc; de 
façon que l'acte antérieur assurerait que celui 
qui le suit ne peut être antidaté, et que le posté-
rieur assurerait de même qu'il n'a pas pu être 
placé plus tard qu'il ne l'a été en effet (5). 

Elles voudraient qu'en ce cas le notaire fût tenu 
d'inscrire sur le registre, le soir des jours où il 
n'aurait point passé d'actes, ces mots : « Ce jour, 
nul acte n'a été passé par-devant nous; » et signât. 

Elles voudraient encore que les registres des 
notaires fussent doubles, comme ceux destinés 
aux actes de mariages, de baptême et de sépul-
tures, et que le double fût déposé au greffe, afin 
d'assurer mieux la conservation des actes qui 
intéressent les familles (6). 

(1) C 'es t le v œ u de B e a u m o n t . On o b s e r v e d ' a i l l eu r s 
q u e l a c o u t u m e de L o r r i s - M o n t a r g i s , q u i rég i t l e b a i l -
l iage d e N e m o u r s , s o u m e t l e s é c h a n g e s d ' h é r i t a g e s a s s i s 
en d ive r se s cens ive s a u x d r o i t s p r o p r e s a u x v e n t e s o u 
a u x c o n t r a t s é q u i p o l l e n t s à v e n t e s , e t n e d é c h a r g e q u e 
l es h é r i t a g e s a s s i s e n m ê m e c e n s i v e ; d ' o ù r é s u l t e q u ' u n 
m ê m e c o n t r a t d ' é c h a n g e d ' h é r i t a g e s a s s i s en d i v e r s e s c e n -
s ives e n g e n d r e r a a u t a n t de d r o i t s q u ' i l y a de s e i g n e u -
r i e s d i f f é r e n t e s , i n d é p e n d a m m e n t d u d r o i t b u r s a l d u R o i . 

(2) C 'es t le v œ u des v i l l e s , b o u r g s e t p a r o i s s e s 
d ' A u x y , B a z o c h e s , B e a u m o n t , d u B i g n o n , de B o r d e a u x , 
B o u l i g n y , C h a t e n o y , C h â t e a u - L a n d o n , C h e n o u , C h e -
v a n n e s , Corbe i l l e s , C o r g u i l l e r o y , le C o u d r a y , C o u r -
t e m p i e r r e , D o r d i v e s , E g r e v i l l e , E g r i , G a u b e r t i n , G i ro l l e s , 
Goudrev i l l e , G o u r c h e v i l l e , L a d o n , L o r c y , Lo r r ez , M a i -
sonce l l e , S a i n t - M a u r i c e - s u r - F e s s a r d , Mignere t t e s , M o u -
drev i l l e , N e m o u r s , Néronv i l l e , Orvi l le , P u l e y , P a n n e s , 
P r é f o n t a i n e s , R e c l o z e s , R u m o n t , S c e a u x , S o u p p e s e t 
T r e i l l e s . 

(3) C ' e s t le v œ u d e s p a r o i s s e s de B a z o c h e s , d u B i g n o n , 
d e B o r d e a u x , C h a p e l o n , C h e v a n n e s , Egrev i l l e e t P r é -
f o n t a i n e s . 

(4) C ' e s t le v œ u d e s p a r o i s s e s d 'Auge rv i l l e - l a -B iv i è r e , 
B o r d e a u x , B o u l a n c o u r t , C h â t e a u - L a n d o n , Dord ives , 
L a d o n , S a i n t - M a u r i c e - s u r - F e s s a r d , M i g n i è r e s , Migne re t t e s , 
S c e a u x , e t V i l l e s -Vocques . 

(5) C ' e s t l ' av i s d e l a p a r o i s s e de B a z o c h e s . 
(6) C ' e s t le v œ u des v i l l e s , b o u r g s e t p a r o i s s e s d ' A u x y , 

D'autres, au contraire, trouvent que c'est un in-
convénient dans le contrôle des actes, que 
d'éventer le secret des familles. Elles ne seraient 
pas de l'avis du dépôt au greffe (1). 

Le tiers-état du bailliage de Nemours s'en rap-
porte à la sagesse des Etats généraux sur la con-
ciliation de ces opinions opposées, ou sur la pré-
férence que l'une d'elles peut mériter. 

11 insiste seulement pour que les droits sur les 
actes ne soient pas un objet de revenu public; 
car il ne croit pas que les droits litigieux, op-
pressifs, destructeurs de l'aisance des familles, 
et qui altèrent les capitaux destinés à soutenir 
les travaux utiles, soient une source convenable 
ni avantageuse pour les revenus de l'Etat. 

CHAPITRE X I V . 

De la loterie. 

Si les impôts fondés sur le monopole d'un ser-
vice public sont méprisables et immoraux, pro-
pres à rendre le gouvernement odieux, en lui 
donnant un rôle opposé aux fonctions protec-
trices et paternelles qui tiennent à son essence, 
et qui doivent lui concilier l'amour et le respect 
des'citoyens, que penser, que dire des impôts 
de séduction dans lesquels le gouvernement se 
dévoue à un métier inlâme par lui-même, et se 
permet publiquement une conduite que toutes 
les lois divines et humaines lui enjoignent de 
punir chez les particuliers? 

Le tiers-état du bailliage de Nemours est péné-
tré de douleur d'avoir à exposer des vérités si 
tristes; mais c'est pour qu'elles soient dites, et 
pour qu'elles fassent impression, que la nation 
est convoquée. 

L'éducation des citoyens de tous les ordres a 
été si négligée, l'habitude et l'exemple des mau-
vaises mœurs étourdissent tellement sur les 
usages que l'on trouve établis, qu'il n'y a que très-
peu de gens, même en place, prétendants aux 
places, ou hors de place, qui aient jamais songé à 
se définir le juste et l'honnête. 

Les hommes sages ont horreur du jeu ; mais 
presque personne n'a, et surtout ne montre pour 
les banquiers de jeu le profond mépris qu'ils 
méritent. 

C'est qu'on réfléchit peu sur ce qu'on voit sou-
vent; et qu'au lieu de juger les individus par 
leur conduite, la plupart des hommes ont la fai-
blesse de regarder moins défavorablement les 
actions de ceux qui vivent avec les grands, et 
qui paraissent eux-mêmes d'un état distingué, 
surtout si elles sont très-lucratives, et les met-
tent à portée de soutenir une forte dépense. 

La raison, la conscience et cette utile magis-
trature qui distribue l'estime et le dédain, et que 
chacun a droit d'exercer sur les autres, doivent 
être plus nobles et plus sèvères ; elles font aper-
cevoir que de tous les métiers vils le plus vil est 
celui qui fonde un gain assuré sur les séductions 
de la passion la plus basse, la plus factice, la plus 
dénuée de motif réel. 

Il y a des passions impétueuses où l'on est en-
traîné parla force physique et par un attrait na-
turel. Elles deviennent honteuses quand elles 
sont sans délicatesse, sans règle, sans respect pour 
les lois et pour les mœurs; et ceux qui s'enren-

A u f f e r v i l l e , Boësse , C h a p e l o n , C h â t e a u - L a n d o n , Cor -
be i l l es , D o r d i v e s , Ech i l l euse s , Maisonce l les , Mignere t t e s , 
Mign iè res e t V i l l e - V o c q u e s . 

(1) C 'es t l ' o p i n i o n des vi l les et p a r o i s s e s de B o u l i g n y , 
C b â t e n o y , C o u d r a y , G o u d r e v i l l e , G u e r c h e v i l l e , L o r r e z , 
le Bocage , M o u d r e v i l l e , N e m o u r s , P u l e y , P r é a u x , R e -
c lozes , S o u p p e s , V i l l e -Marécha l , V i l l e - M o u t i e r s et V o u l x . 
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dent les ministres sont justement mésestimés. 
On peut cependant les supposer excités eux-
mêmes par une sorte de pitié : car enfin le pen-
chant qu'ils servent n'est pas hors de la nature : 
mais aller chercher dans les replis de l'âme hu-
maine un germe léger d'avidité, auquel n'est at-
tachée aucune jouissance, qui ne flatte aucun or-
gane, qui ne. peut inspirer aucune compassion, 
qui ne saurait donner aucun plaisir, le cultiver, 
le développer, l'exalter, l'armer contre le genre 
humain, lui faire espérer et prévoir avec délices 
le mal d'autrui, et le tromper encore, jouer contre 
lui à coup sûr, l'immoler après l'avoir corrompu , 
c'est une méchanceté satanique où l'on ne sait 
ce qui l'emporte : de la perversité, de la lâcheté , 
de la noirceur. 

Déjà sont très-coupables les hommes qui, avec 
une entière égalité, hasardent l'un contre l'autre le 
fruit de l'économie de leurs parents, ou même de 
leur propre travail, la propriété de leurs familles, 
les biens et les droits de ceux qui devraient leur 
être les plus chers; qui se disent avec un égal 
degré d'imprudence et d'impudence : Voyons le-
quel de nous deux boira le sang et dévorera la 
femme et les enfants de l'autre. 

Cet abus de la propriété n'entre point dans son 
usage; il n'est pas au nombre des conventions li-
cites et libres que la loi doit respecter et garantir. 
On n'est propriétaire qu'à la condition d'être sensé; 
l'homme en démence, le furieux perdent leurs 
droits, même à la liberté : on les soustrait à leur 
propre délire, on en préserve leurs concitoyens. 
Les propriétés sont faites pour être employées, ad-
ministrées, améliorées, non pas envahies'ni dila-
pidées, non pas jouées. 

Si les joueurs (il ne faut pas dire honnêtes, car 
nul homme qui joue de manière à déranger sa for-
tune ou celle de son adversaire ne peut être hon-
nête), si les joueurs qui luttent avec égalité sont 
répréhensibles à ce point, que sont donc les ban-
quiers qui ont parfaitement calculé que les 
chances sont pour eux, et qui, dans ce duel hor-
rible, où le vaincu doit pérdre la fortune, l 'hon-
neur et la vie, combattent, cuirassés, la victime 
nue qu'ils ont provoquée? 

Non, jamais ils n'ont reconnu toute l'ignominie 
qui leur était due ; jamais ils n'ont bu lentement, 
goutte à goutte, le calice de la honte; du moins 
ils ont eu l'animadversion des lois. On a souvent 
prohibé leurs sinistres exercices ; les cours ont 
annoncé qu'elles séviraient contre eux ; mais que 
pouvaient les cours, que peuvent-elles quand leurs 
arrêts, dictés par l'utilité publique et le zèle pour 
lés mœurs, ne paraissent qu'un moyen de faire 
valoir un'privilège exclusif du gouvernement? 
Et que devait, que doit penser le peuple envoyant 
affiché sur le même pilier, que Louis, par la 
grâce de Dieu, proscrit en son parlement les 
jeux de hasard, où les banquiers ont trop d'avan-
tage sur les ponteurs, et que Louis, par la grâce 
de Dieu, se déclare en ses lettres patentes enre-
gistrées au parlement, le banquier du plus inégal, 
du plus séducteur et du plus atroce ' de tous ces 
jeux? 

Telle est précisément la loterie royale. 
Les autres jeux de hasard, >si astucieux et si 

cruels, sont innocents auprès d'elle ; ils ont moins 
de ruses ; ils laissent échapper une beaucoup plus 
forte portion des fonds qu'on expose à leur ra-
pacité. 

La loterie garde un tiers de l'argent qu'on y 
met ; elle en garderait 30 livres sur 31, si les 
chances les plus hasardeuses étaient aussi rem-
plies que les moyennes. 

ARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.] 

M. le directeur général des finances estime, 
dans son livre, de 36 à 40 millions la totalité des 
mises: il évalue les frais à 2,400,000 livres, et il 
reste 9 à 10 millions de revenu pour le trésor 
royal. 

On déplace donc 36 à 40 millions de capitaux ; 
on les enlève tous les ans aux travaux utiles ; on 
en prodigue une partie à des dépenses extrava-
gantes, comme en font toujours ceux qui se trou-
vent tout à coup en face d'une somme considérable 
acquise sans travail : on en perd une autre en 
salaires d'employés séducteurs, pour procurer au 
l\oi, sur une partie peu étendue du royaume, un 
impôt égal à ce que coûterait ce qu'on regardait 
comme un vingtième sur l'Etat entier ; et, ce dont 
on doit être bien surpris, les cours qui ont opposé 
tant de résistance à l'assiette régulière des ving-
tièmes, les cours qui ont si justement témoigné 
combien elles improuvaient les jeux de hasard, ont 
laissé établir cet impôt sans réclamation : elles 
ont livré sans remontrances le peuple à ce jeu de 
hasard. 

Les sommes mêmes que la loterie paraît rendre 
en lots ne servent qu'à engager à y mettre 
davantage; aussi augmente-t-elle tous les ans ses 
ravages et sa recette à mesure qu'elle étend ses 
filets, et que les citoyens appauvris par elle-
même, par les autres impôts, parle dérangement 
de l'agriculture et du commerce, sont plus tentés 
de chercher dans les ressources insidieuses du 
jeu u n remède aux maux que le jeu a contribué 
à faire naître; car telle est la magie de la sirèpe, 
que ce sont ceux qu'elle a blessés qui la cher-
chent avec plus d'ardeur; chacun d'eux ne s'en 
prend qu'à soi, chacun d'eux croit être devenu 
plus habile, et regarde son malheur passé comme 
un gage de son bonheur futur. 

La loterie se fait des complices de tous les 
esprits médiocres et de tous les calculateurs su-
perficiels; elle les déchire de leurs propres mains. 

L'erreur commune des ponteurs est de croire 
qu'en suivant toujours les mêmes numéros, et 
haussant à chaque fois leurs mises d'une somme 
plus forte que les mises précédentes, ils retrou-
veront leurs fonds avec usure; mais il a été établi 
par le calcul que, pour arriver par cette voie à 
l'égalité de chance ou au pair de 1 contre 1 
pour l'ambe seulement, il fallait, en commen-
çant par 20 sous, à chaque fois la somme totale 
des mises précédentes, avoir avancé 1,121,000 li-
vres, et avoir 1;121,001 livres à replacer et à 
perdre au même jeu ; Car, dans le fait, chaque 
tirage présente la même certitude. 

Une tel mise ne peut avoir lieu. L'impuissance 
des ponteurs en garantirait la loterie sans aucune 
loi prohibitive ; mais en supposant que ce fussent 
des millionnaires qui alimentassent la loterie, et 
qui fussent assez fous pour suivre avec acharne-
ment la série des combinaisons qui pourrait les 
amener à jouer plus de 2 millions à 1 contre 1, 
les entrepreneurs de la loterie ont pensé à pré-
venir même ce danger; il n'est pas permis de se 
livrer à aucune spéculation suivie, malgré la cer-
titude qu'elles seraient encore trompeuses. La 
loterie borne les mises ; elle ferme celle de l'ambe 
à 400 livres; c'est bien loin de 1,100,000. 

Les calculateurs un peu forts voient le piège ; 
mais combien y a-t-il de bons calculateurs ? Et 
encore combien parmi eux n'y en a-t-il pas qui 
sont entraînés par ce sentiment général donné 
du ciel à l'homme pour adoucir ses peines, et qui 
le fait trop présumer de son bonheur, et le dis-
pose à être sans cesse la dupe de ses espérances ? 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit leur 
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devoir un préservatif ; mais il espère que ce prér 
servatif sera superflu, et que l'exposition qu'il va 
faire du squelette de la loterie fera si bien con-
naître toute sa hideuse et honteuse laideur, qu'une 
nation et un Roi, nés pour la bonne foi et pour 
l 'honneur, ne pourront jamais séparer leur 
assemblée sans avoir proscrit la loterie avec l'in-
dignation qu'elle doit exciter. 

Le tiers-état empruntera ici le travail qu'un de 
ses membre lui a mis sous les yeux; c'est pour 
que le tribut du zèle d'aucun citoyen, lorsqu'il 
peut être utile, ne soit pas repoussé du trône, et 
v parvienne par l'organe des Etats généraux, pour 
l'établissement desquels le Roi a convoqué tous 
les citoyens. 

Détails et examen de la loterie. 

La loterie royale de France est composée de 
quatre-vingt-dix numéros, dont on en tire cinq 
à chaque tirage, et la loterie paye, pour la ren-
contre d'un seul numéro ou extrait, quinze fois 
la mise. 

Pour l'extrait déterminé, c'est-à-dire la rencon-
tre d'un numéro avec indication de l'ordre dans 
lequel il,serait sorti parmi les cinq, soixante-dix 
fois la mise. 

Pour un ambe, ou la rencontre de deux nu-
méros, deux cent soixante-dix fois la mise. 

Pour un ambe déterminé, ou la rencontre de 
deux numéros, avec indication de l'ordre de 
sortie de chacun d'eux, cinq mille cent fois la 
mise. 

Pour un terne, ou la rencontre de trois numé-
ros, cinq mille cinq cents fois la mise. 

Pour un quaterne, ou ' la rencontre de quatre 
numéros, soixante-quinze mille fois la mise. 

Pour un quine ou la rencontre de cinq numé-
ros, un million de fois la mise. 

Afin de juger la proportion fixée par la loterie 
entre les payements qu'elle fait et la valeur 
réelle de chaque chance,' il faut établir combien, 
dans la totalité des quatre-vingt dix numéros, se 
trouvent de chances de chaque espèce, dont 
chacune peut faire la matière d'une mise à la 
loterie, et voir ensuite combien de ces chances 
peuvent se gagner par les joueurs dans toutes les 
combinaisons possibles des cinq numéros qui sor-
tent à chaque tirage. Commençons par les extraits. 

Extrait. 

11 y a quatre-vingt-dix numéros, formant 
quatre-vingt-dix extraits ; de ces quatre-vingt-dix 
numéros il n'en sort que cinq. 

La loterie aura donc reçu quatre-vingt-dix 
mises, et n'en payera que cinq fois quinze ou 
soixante-quinze, elle retiént donc à son profit 
15 livres sur 90 livres de mises pour les extraits, 
c'est-à-dire un sixième de la recette ou seize, ou 
deux tiers pour cent : par conséquent 100 livres 
mises sur des extraits ne valent intrinsèquement 
que 83 livres 6 sous 8 deniers. 

Une autre manière d'apprécier ce bénéfice, c'est 
de voir combien reviendrait à chaque extrait, si 
la loterie ne retenait rien. Or, en ce cas, il y au-
rait quatre-vingt-dix mises à partager entre cinq 
gagnants, ce qui ferait dix-huit mises pour cha-
cun; mais au lieu de payer dix-huit fois la mise 
pour chaque extrait gagnant, la loterie ne paye 
que quinze fois la mise; elle retient donc trois sur 
dix-nuit; ce qui fait, comme nous l'avons vu, un 
sixième ae la totalité. 

Cette retenue, déjà beaucoup plus grande que 
celles qu'on se permet dans les loteries ordinaires, 
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s'accroît sensiblement et jusqu'aux plus scanda-
leux excès dans les autres genres de chances dont 
nous allons parler. 

Extrait déterminé. 
Les quatre-vingt-dix numéros présentent aux 

joueurs quatre cent cinquante extraits détermi-
nés, puisque chaque numéro est susceptible d'être 
déterminé de cinq manières différentes, en indi-
quant pour son ordre de sortie la première, la 
seconde, la troisième, la quatrième ou la cin-
quième place. 

Or, les cinq numéros qui sortent ne présentent 
que cinq extraits déterminés, et la loterie leur 
donne ^.chacun soixante-dix fois la mise ; ce qui 
fait un payement de trois cent cinquante mises 
pour quatre cent cinquante qu'elle a reçues, : la 
loterie retient donc vingt-deux et deux neuvièmes 
pour cent ; et par conséquent, cent livres mises 
sur un extrait déterminé, ne valent réellement 
qu'environ 77 liv. 15 s. 

Ce qui est sensible, en ce que, si la loterie ne 
gardait aucun bénéfice sur les extraits détermi-
nés, elle devrait donner à chacun quatre-vingt-
dix fois la mise, puisque cinq fois quatre-vingt-
dix mises font quatre cent cinquante mises qu'elle 
aurait reçues : au lieu de cela, elle ne paye que 
soixante-dix fois la mise, faisant trois cent cin-
quante mises pour les cinq gagnants. 

Ambes. 

Les quatre-vingt-dix numéros, dont la sortie est 
composée, sont susceptibles de quatre mjlle cinq 
combinaisons prises deux à deux o i f fUtembes , 
et les cinq numéros sortant n'en offrent que dix. 
La loterie aura donc reçu quatre mille cinq mises, 
et n'en Tendra que dix* fois deux cent soixante-
dix, faisant deux mille sept cents mises ; elle re-
tient treize cent cinq mises sur quatre mille cinq; 
ce qui fait trente-deux et demi pour cent ou en-
viron. .et par conséquent cent livres mises en 
ambes ne valent qu'environ 67 liv. 10 s. 

On voit en effet que si la loterie ne retenait 
rien sur les ambes, elle aurait quatre mille cinq 
mises à partager entre dix gagnants, ce qui ferait 
quatre cents mises et demie pour chacun ; au lieu 
de quatre cents mises et demie, elle ne paye pour 
chaque ambe que deux cent soixante-dix mises. 

Ambes déterminés. 
Chaque ambe, ou combinaison de deux numé-

ros , .est susceptible d'être déterminé de vingt 
manières différentes, d'après les divers ordres de 
sortie qu'on peut assigner à chacun des deux 
numéros. Orynous avons vu que les quatre-vingt-
dix numéros.font quatre mille cinq ambes simples; 
etce nombre, multiplié par vingt, produit quatre-
vingt mille cent pour le nombre d'ambes déter-
minés que présentent les quatre-vingt-dix nu-
méros de la loterie. Or, les cinq numéros sortants 
ne présentent que dix ambes pour chacun desquels 
la loterie paye cinq mille cent mises, faisant cin-
quante et un mille mises pour les dix : la loterie 
ne paye donc que cinquante et un mille mises 
pour quatre-vingt mille cent qu'elle aura reçues ; 
elle retient donc vingt-neuf mille cent sur.quatre-
vingt mille cent, ce qui fait environ trente-six un 
tiers pour cent; et par conséquent^cent livres 
mises par ambes déterminés, ne valent qu'environ 
63 liv. 12 s. 

En effet, si la loterie ne retenait aucun bénéfice, 
elle aurait quatre-vingt mille cent mises à par-
tager entre dix ambes gagnants, ce qui ferait huit 
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mille dix mises pour chacun ; et au lieu de hui t 
mille dix mises, elle ne paye aux gagnants que 
cinq mille cent mises. 

Ternes. 

Les quatre-vingt-dix numéros qui composent la 
loterie, pris trois à trois, sont susceptibles de cent 
dix-sept mille quatre cent quatre-vingt combi-
naisons, appelées ternes ; et les cinq numéros 
sortant n'en présentent que dix que la loterie paye 
à raison de cinq mille cinq cent mises chacun, 
faisant cinquante et un mille mises pour les cent 
dix-sept mille quatre cent quatre-vingt qu'elle a 
reçues; elle retient donc soixante-deux mille quatre 
cent quatre-vingt mises, sur. cent dix-sept mille 
quatre cent quatre-vingt , ce qui fait environ 
cinquante et un cinquième pour cent ; et cent li-
vres mises par ternes ne valent donc qu'environ 
46 liv. 16 s. 

On voit en effet que si la loterie ne retenait 
aucun bénéfice sur les ternes, elle aurait cent 
dix-sept mille quatre cent quatre-vingt mises à 
partager entre les dix ternes gagnants, ce qui fe-
rait onze mille sept cent quaranle-huil mises pour 
chaque terne ; au lieu de quoi la loterie n 'en paye 
que cinq mille cinq cents. 

Quaternes. 

Les quatre-vingt-dix numéros qui composent 
la loterie, pris quatre à quatre, sont susceptibles 
de deux millions cinq cent cinquante cinq mille 
cent quatre-vingt-dix combinaisons de quaternes, 
et les cinq numéros sortant n'en produisent que 
cinq, que la loterie paye à raison de soixante-
quinze mille mises pour les cinq quaternes. La 
loterie relient donc deux millions cent quatre-
vingt mille cent quatre-vingt-dix mises sur deux 

ELLE PAYE 
mises. 

Pour l'Extrait 15 
Pour l'Extrait déterminé 70 
Pour l'Ambe. 270 
Pour l'Ambe déterminé 5,100 
Pour le Terne 5,500 
Pour le Quaterne 75,000 
Pour le Quine ... 1,000,000 

Une autre manière d'envisager sous un seul 
rapport le scandaleux désavantage des joueurs 
daus celte loterie, serait de supposer que toutes 
les chances que la loterie offre sont prises une 

RECETTES. 

90 Extraits simples à 208 

450 Extraits déterminés à 20 
4,005 Ambes à . . . . . . . i ; . . . 20 

80,100 Ambes déterminés à . . . . . . . 20 
117,480 Ternes à 20 

2,555,190 Quaternes à . . : 20 
44,949,268 Quines à 20 

46,706,583 liv. pour autant de chances. 

Il s 'ensuit donc que si toutes les chances de 
la loterie étaient prises (et si elles ne le sont pas 
toutes, ce n'est pas la faute de la loterie, et à la 
longue toutes doivent l'être) sur une recette de 
46,706,583 livres, la loterie ne rendrait que 
1,484,125 livres. Elle garderait pour elle 
45,222,458 livres. 

Parmi tous les jeux de hasard permis, tolérés, 
ou même défendus jusqu'à ce jour, y en eut-il 
jamais de plus désastreux pour les joueurs, de 

millions cinq cent cinquante-cinq mille cent 
quatre-vingt-dix mises qu'elle a reçues ; c'est-à-
dire qu'elle retient environ quatre-vingt un tiers 
pour cent, et que, par conséquent, cent livres mises 
par quaternes ne valent qu'environ 14 liv. 13 s. 

En effet, si la loterie ne retenait aucun béné-
fice sur les quaternes, elle devrait donner cinq 
cent onze mille trente-huit mises pour chacun 
des cinq quaternes sortant dans cinq numéros ; 
elle ne donne, comme on vient de le voir, que 
soixante-quinze mille mises, c'est-à-dire qu'elle 
ne paye pas une septième partie de ce qu'elle de-
vrait payer. 

Reste à apprécier les quines. 

Les quatre-vingt-dix numéros pris cinq à cinq 
sont susceptibles de quarante-trois millions neui 
cent quarante-neuf mille deux cent soixante-
huit combinaisons de quines. Les cinq numéros 
sortant ne forment qu 'un seul quine pour lequel 
la loterie paye un million de mises; or, si elle 
ne gagnait rien sur les quines, elle devrait don-
ner quarante-trois millions neuf cent quarante-
neuf mille deux cent soixante-huit mises; elle 
ne paye donc le quine que la quarante-quatrième 
partie, ou environ, de ce qu'elle devrait le payer ; 
et cent livres mises par quine valent à peine 
45 sous 7 deniers. 

Jouer sur les quines, c'est donc précisément 
jouer à pair ou non, à la condition de payer 
100 livres chaque fois qu'on perd, et de recevoir 
45 sous 7 deniers chaque fois que l'on gagne. 
Et c'est à ce jeu que la loterie royale de France 
propose à la nation de ponter contre le Roi, à 
qui on fait tenir la banque ! 

Voici le résumé comparatif de ce que la loterie 
paye pour chaque chance, avec ce qu'elle devrait 
payer. 

ELLE DEVRAIT PAYER 
mises. 

Pour l 'Extrai t . . . 18 
Pour l'Extrait déterminé 90 
Pour l'Ambe 400 
Pour l'Ambe déterminé 8,010 
Pour le Terne 11,748 
Pour le Quaterne 511,038 
Pour le Quine 43,949,268 

fois, chaque chance à une somme égale de vingt 
sous par chance, et de comparer ainsi la recette 
totale des chances vendues avec le déboursé to-
tal des chances gagnées. 

DÉPENSES. 

5 Extraits à 15 liv 7E liv. 
5 Extraits déterminés à 70 l i v . . 350 

10 Ambes à 270 liv 2,700 
10 Ambes déterminés à 5,100 l iv . 51,000 
10 Ternes à 5,500 liv 55,000 

5 Quaternes à 75,000 l i v . . 375,000 
1 Quine à 1,000,000 liv 1,000,000 

1,484,125 
Perte pour les joueurs 45,222,458 

46,706,583 

si scandaleusement favorable pour le banquier? 
On dit que si le gouvernement ne tenait pas 

cette banque honteuse, le peuple mettrait aux lo-
teries étrangères, et que l'argent sortirait du 
royaume. 

Est-il permis de raisonner ainsi au nom d'un 
gouvernement, et de lui faire tenir le langage 
d'un filou de comédie, qui dirait : Je vais vous 
prendre votre argent, car je m'intéresse à vous, 
et votre poche pourrait être percée ! C'est par ce 
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sophisme également ignoble et absurde que des 
financiers et des spéculateurs avides ont trompé 
la moitié des princes de l'Europe, et que peut-
être ils se sont eux-mêmes séduits, car l'imagi-
nation est bien ingénieuse lorsqu'il s'agit de jus-
tifier un gros profit, et l'on voit même des gens 
assez honnêtes répéter cette puérile objection, que 
Vargent sortirait du royaume; comme s'il ne 
vaudrait pas mieux, dans le cas où l'on ne pour-
rait l'empêcher, qu'il en sortît un peu, que d'in-
tervertir tous les principes de la raison et des 
mœurs, et de rendre le gouvernement séducteur, 
vil et coupable ! 

Mais il n'est pas vrai que le peuple eût la ten-
tation ni la facilité de jouer aux loteries étran-
gères; si nous abandonnions la tâche de cet 
établissement aux souverains qui, après avoir lu 
ceci, n'en rougiraient pas, le peuple n'écrirait, 
pour de telles affaires, ni à Gênes, ni à Rome, ni 
à Milan : il ne le pourrait pas sans le secours des 
banquiers pour les traites de place en place. 
Ceux-là sont en général aussi délicats et aussi 
honnêtes que les banquiers de jeu sont vils et 
corrompus : dès qu'il serait reconnu et déclaré 
que tout ministère relatif aux loteries est in-
fâme et déshonorant, dès que les tribunaux se-
raient autorisés à le poursuivre comme tout autre 
jeu de hasard, il n'y a pas un banquier qui vou-
lût y prêter sa correspondance, sa caisse et sa 
maison. Si, par impossible, le cas arrivait, un 
tel commerce ne pourrait être longtemps inconnu, 
et la peine serait tirée de la chose même. Le cou-
pable perdrait l 'honneur : un jugement affiché 
lui interdirait l'entrée de la Bourse. Pour un 
banquier, perdre l'honneur, c'est perdre la for-
tune et l'existence. Nul ne s'exposerait à un tel 
danger. 

Si des intrigants subalternes cherchaient à ra-
nimer le goût du peuple pour la loterie, en s'of-
frant pour commissaires auprès des loteries 
étrangères, on leur donnerait peu de confiance: 
car à leur métier même on les reconnaîtrait pour 
des fripons. Si leur délit était prouvé, on les re-
garderait comme des embaucheurs, et on les en-
verrait aux galères : digne séjour de leurs pareils. 

Croit-on qu'un tel régime fût aussi engageant 
pour mettre à la loterie que celui par lequel on 
y entraîne le peuple? 

Aucun art n'est oublié pour le séduire et pour 
multiplier les dupes. 

On a inventé des jeux qui rappellent le nom et 
l'image de la loterie et accoutument à spéculer 
sur ses numéros, et qui, présentant des chances 
moins défavorables, trompent sur le résultat de 
celles qu'elle s'est réservées. 

On fait imprimer, et l'on répand avec profu-
sion, des brochures où l'on ne craint pas d'avan-
cer qu'il y a des combinaisons sûres pour gagner 
à la loterie, et où l'on éblouit le vulgaire igno-
rant par des calculs illusoires. 

Des crieurs font retentir les rues de la promesse 
d'une grosse somme pour un peu d'argent. 

Les gazettes présentent de temps en temps des 
annonces de lots considérables qui n'ont point 
été gagnés; et soit que ceux qui prennent intérêt 
aux produits de la loterie aient part ou non à 
ces faux bruits, ils ne les démentent pas. 

Chaque lot qui sort réellement est un piège,de 
plus : pas un d'eux n'est perdu pour la loterie ; 
elle sait parfaitement qu'elle n'en fait que 
l'avance ; elle est sûre qu'il lui reviendra, et 
qu'il amènera dans l'antre du lion une foule d'in-
nocentes proies. 

Pour les amorcer, les boutiques sont décorées 

de tableaux, de rubans et d'illuminations. La 
musique se fait entendre à leur porte et à celle 
de l'infortuné qui a eu le malheur d'être alléché 
par le lot, qui tôt ou tard lui coûtera le dernier 
écu de son bien. 

C'est une malédiction populaire en Italie, où ce 
jeu funeste a pris naissance que de souhaiter à 
ses ennemis de gagner à la loterie, fin effet, qui-
conque a gagné un lot considérable se fie à son 
bonheur ou à sa fausse habileté, rejoue, perd sa 
fortune et voit son patrimoine consumé; et ce 
serait un grand bonheur s'il n'y perdait que le 
sien ! Mais ceux qui se ruinent à la loterie ne se 
ruinent pas seuls. La séduction répétée devient 
irrésistible par l'espoir d'un gain qu'on a eu 
l'adresse de faire croire assuré. Des gens, même 
auxquels il reste quelque probité, s'étourdissent 
en se flattant qu'ils pourront restituer avec usure. 
Des âmes naturellement timorées, mais peu éclai-
rées, laissent égarer leur conscience par des idées 
d'expiations et de compensations que la religion 
désavoue, et la propriété, les dépôts même, ces-
sent d'être sacrés. 

Si l'on tenait registre des ponteurs, on verrait 
qu'il y a peu de valets, dans les grandes villes, 
qui ne mettent à la loterie plus que leurs gages. 
On verrait une multitude de maisons de com-
merce qui se ruinent et qui ruinent leurs cor-
respondants par des pertes... à la loterie. On ver-
rait des caissiers, on verrait même des notaires, 
y consumer les fonds qui sont déposés entre leurs 
mains sur la foi publique ; le tiers-état du bail-
liage de Nemours peut dire qu'on le verrait ; car 
on l'a vu, on en a vu qui ont fait justice d'eux-
mêmes à coups de pistolet ; mais où la trouveront 
leurs créanciers. 

On a vu même des citoyens vertueux jusqu'a-
lors, qui jouissaient d'une fortune honnête et pai-
sible, d'un commerce florissant dans le sein d'une 
famille honnête et confiante, qui tout à coup ont 
annoncé leur désastre par une banqueroute ou-
verte ou par une fuite précipitée ! On a vu des 
successions que l'on croyait riches, et dans les-
quelles les veuves et les enfants, privés d'un pa-
trimoine dont tout paraissait garantir la solidité, 
se sont estimés trop heureux d'échapper à l'oppro-
bre dans lequel allait les plonger un chef de 
famille jusqu'alors considéré; quels étaient donc 
les déportements de ces hommes dont la conduite 
annonçait la sagesse, l'intégrité, dont les mœurs 
régulières ne permettaient même pas de soup-
çonner des inclinations perverses et ruineuses? 
Les recherches ont été vaines ; on se perdait en 
conjectures, jusqu'à ce qu'un amas de billets de 
loterie, trouvés par hasard dans une cachette 
mystérieuse, ait décelé la cause de tant de 
malheurs. 

Presque tous les autres vices qui tendent à 
subvertir les fortunes sont annoncés par des ca-
ractères extérieurs et visibles. Les parents, les 
amis, l'œil du public même peuvent retenir et en 
Imposer. La destruction s'annonce par degrés, et 
peut quelquefois être détournée; elle est du moins 
toujours prévue ou pressentie. La passion des 
autres jeux se manifeste. Celle de la loterie est 
un vice qui se cache, jusqu'à ce que la ruine du 
joueur soit consommée. Le mal est invisible, tant 
qu'il n'est pas désespéré. On ne peut ni se ga-
rantir de ceux qui en sont frappés, ni s'assurer 
que ceux qu'on devrait le moins soupçonner en 
sont exempts. La confiance est bannie* du com-
merce, l'honnête homme est suspect à l'honnête 
homme, et l'amitié même considère en tremblant 
l'amitié. 
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Le mal ne se borne pas à celui que fait la lo- I 
terie publique. Des sociétés secrètes, mais tolé-
rées, poursuivent ses chances, courent sur ses 
marchés, donnent des primes un peu plus fortes, 
se procurent, en imitant la loterie, de puissantes 
protections. On assure que le bon et vertueux 
M. Lambert a inutilement tenté de les détruire : 
un crédit supérieur au sien les soutenait. 

A la faveur de cette tolérance qui étend le goût 
du jeu de la loterie pour le profit de quelques 
Français dépravés, qui en tiennent la banque, les 
agents de plusieurs princes allemands obtiennent 
aussi des mises pour celles qu'ont établies leurs 
souverains. Mais toutes ces plantes parasites qui 
prennent racine sur l'arbre empoisonné de la lo-
terie périraient avec lui s'il était coupé au pied : 
elles ne dévoreraient plus, à son exemple et par 
sa régie, la fortune des citoyens. 

Et ne doit-on songer qu'à la fortune? Le bon-
heur moral du peuple ne mérite-t-il pas aussi 
considération? A-t-on idée du tourment qu'é-
prouvent les ponteurs quand l'illusion passe, 
quand ils touchent aux derniers efforts, quand la 
misère et la honte menaçantes amènent les re-
mords impuissants et tardifs ? 

Pendant que la loterie subsiste encore [car les 
longueurs et les formes des délibérations la laisse-
ront durer quelques mois, même après que cette 
réclamation d'une petite province aura frappé 
l'attention des Etats généraux et du Roi), si quel-
ques commissaires de cette auguste assemblée se 
mêlaient dans la foule qui attend à la porte, les 
jours de tirage, l'apparition des numéros ; ah 1 
s'il était possible que le Roi s'y trouvât, comme 
Henri IV marchait quelquefois ignoré au milieu 
de ses sujets , quelle douloureuse impression leur 
feraient quatre mille malheureux, accablés de 
toutes les privations, agités de toutes les pas-
sions et de toutes les peines; des hommes pres-
que nus, meuant à leur suite leurs enfants qui 
se flattent comme eux que leur misère va cesser, 
et qui épient le front paternel pour y lire l'évé-
nement ; le sourire de l'illusion errant d'abord 
sur des lèvres pâles, puis ne devenant qu'une es-
pérance inquiète, qui s'affaiblit au premier nu-
méro, qui baisse encore au second, qui se perd 
au troisième; le trouble convulsif que le qua-
trième amène sur ces visages hâves et décharnés; 
les larmes qui commençent à couler, les enfants 
qui tremblent et se serrent, à demi consolés, à 
demi effrayés, contre les pères qui les sacrifient; 
et ies sanglots que le cinquième numéro fait 
pousser ; le sombre abattement des uns, la fran-
che affliction, les gémissements des autres, le dé-
sespoir farouche de quelques-uns ! Il y en a qui 
vont se tuer, et plusieurs seront morts demain de 
leur seule infortune. Voilà ce qu'on lit dans les 
yeux en pleurant soi-même. 

Que feraient après ce spectable les sophismes 
delà fiscalité? C'est un impôt volontaire, dit-elle. 
Volontaire ! comme l'alouette devant le miroir^ 
comme le coq de perdrix à la voix perfide de la 
chanterelle : et c est le père du peuple qui tient 
le réseau ; c'est son bras qui va lâcher le déclin 
de l'arme meurtrière 1 Hélas! il ne le voulait point. 
Il peut se rappeler l'opinion qu'il avait de la lo-
terie, encore faible et moins redoutable, qu'il 
avait trouvée établie pour l'Ecole militaire, et 
combien il lui paraissait scandaleux qu'une école 
faite pour inspirer des sentiments d'honneur fût 
entretenue par le produit d'une institution réprou-
vée par l'honneur et par la probité. Il n'a pas 
oublié la noble répugnance que lui causèrent les 
premiers projets du développement actuel de 
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cette odieuse institution. Il se souvient de l'op-
position vigoureuse qu'apporta ainsi que lui, à 
cet établissement honteux et fatal, le ministre le 
plus vertueux et le plus éclairé qu'il ait eu. 
Comment ces circonstances ne seraient-elles pas 
présentes à sa mémoire qui ne laisse rien perdre ? 
Le peuple en est instruit; le peuple de France 
grave dans son cœur les bonnes pensées de ses 
rois. Le peuple sait combien le successeur im-
médiat de M. Turgot eut de peine à obtenir pour 
la loterie l'aveu au monarque, et par combien 
de sophismes et d'instances il lui fallut tromper 
sa résistance généreuse, qu'il fut obligé d'exa-
gérer l'opinion qu'on avait du déficit des finan-
ces, qui, à cette époque, existait à peine, qui se 
couvrait de lui-même, et qui, tel qu'il pouvait 
être alors, serait regardé aujourd'hui comme le 
terme le plus voisin de l'équilible, comme le but 
de l'ambition. 

Mais comment le désordre des finances ne se-
rait-il pas augmenté, au lieu d'être réparé par 
un système perpétuel de séduction qui, même 
quand il ne renfermerait pas un piège de bri-
gands, ne'tendrait encore qu'à enlever la propriété, 
des uns pour la donner aux autres, tandis que 
la principale fonction du gouvernement est de 
garder, de conserver, de protéger toutes les pro-
priétés; qui augmente l'inégalité des fortunes, 
source presque unique des corrupteurs et des 
corrompus, parce qu elle fait naître à la fois le 
besoin et la tentatipn de vendre d'une part, 
le désir et le moyen passager d'acheter de l'au-
tre; qui dégoûte le peuple au travail par l'espoir 
d'un gain sans fatigue, et par de vaines spécula-
tions sur les lots qu'il espère, et qu'il n'aura pas ; 
qui excite la dissipation des capitaux par le mau-
vais usage du petit nombre de lots qui passe inu-
tilement et dangereusement par ies mains des 
gagnants ? Il faudrait une vertu plus qu'humaine 
pour jouir avec sagesse d'une fortune acquise en 
un instant sans morale et sans raison. Ce sont 
les gains modérés et justes, faits avec la peine 
de chaque jour, sur lesquels la raison qui sait ce 
qu'ils coûtent fait des économies, et avec lesquels 
elle forme des capitaux qui vivifient tous les tra-
vaux utiles. 

On dit que l'argent ne sort point de l'Etat : et 
croit-on indifférent qu'il appartienne à un père 
de famille laborieux et honnête, qui l'emploie à 
faire renaître d'autres richesses pour lui-même et 
pour ses concitoyens, ou à un dissipateur; et 
qu'un riche laboureur ne soit pas plus utile qu'une 
riche danseuse ? 

Où sont les ressources du gouvernement et des 
finances, si ce n'est dans les produits du travail ; 
et où les prendra-t-il, s'il engage la nation à en 
dissiper les avances et les capitaux ? 

Quand il s'empare de ces capitaux, comme il le 
fait par la loterie (elle en a pris pour elle ou ses 
agens 150 millions depuis qu'elle existe), n'est-
il pas évident que beaucoup de travaux étant 
suspéndus,. beaucoup d'avances détournées de 
leur emploi naturel, beaucoup de consommateurs 
privés des moyens ordinaires de continuer leur 
dépense au profit des cultivateurs, il en résultera 
que la masse du travail et des capitaux devien-
dra moins productive ; que l'impôt sera propor-
tionnellement plus lourd sans être réellement 
augmenté, et qu'il ne pourra perpétuer ses re-
cettes qu'en altérant leur source ? 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que le gouvernement, établi pour être le protec-
teur universel des propriétés et des mœurs, ne 
souffre pas qu'on corrompe les mœurs, qu'on 
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détruise le bien d'autrui, qu'on s'en empare par 
des voies illicites. 

Qu'il s'abaisse encore moins à séduire et à dé-
truire lui-même ; que tous les jeux de hasard 
soient défendus (1) avec peine d'admonition con-
tre les joueurs, de blâme juridique et d'infamie 
contre les banquiers de jeu. 

Que, pour donner de la force à ces lois, la lo-
terie royale soit abolie (2). 

Que tout négociant qui serait convaincu d'avoir 
prêté son ministère pour mettre aux loteries 
étrangères soit exclu à la Bourse et déclaré in-
digne de faire le commerce, avec affiche du juge-
ment à toutes les maisons de Bourse et à toutes 
les juridictions consulaires du royaume. 

Que tout agent subalterne de séduction pour 
engager les citoyens à jouer dans les loteries 
étrangères soit soumis aux peines décernées con-
tre les embaucheurs. 

Que l'Etat ne cherche les revenus qui doivent 
maintenir sa dignité, que par des moyens dignes 
en effet d'un peuple honnête et d'un gouverne-
ment noble et loyal. 

Si des ministres passagers qui avaient peu de 
morale, et moins encore de luuyères, ont trouvé 
bonne toute voie qui amènerait de l'argent pour 
l'année courante, quoiqu'elle pût coûter pour les 
années suivantes, qu'elle pût ou dût mettre dans 
l'embarrasl'Etatetleurssuccesseurs ; s'ilsontcher-
ché à masquer l'impôt pour diminuer les résis-
tances, quitte à en doubler la masse réelle et à en 
tripler les fâcheux effets, ils ont pu s'y croire 
forcés par leur position, et ils étaient déjà bien 
coupables de vouloirgarder le ministère à ce prix. 

Mais les nations, mais les rois, faits pour tou-
jours durer, et qui n'ont nu l pouvoir au-dessus 
du leur, ne doivent se permettre aucune res-
source secrète, vile ni ruineuse. Loin d'eux l'idée 
d'aggraver les charges du peuple pour en dimi-
nuer l'apparence ! Loin d'eux la honteuse pensée 
de le tromper ! Loin d'eux surtout le crime de 
corrompre les mœurs, et la bassesse de fonder 
les revenus publics sur la dégradation des âmes, 
sur l'égarement de la raison, sur l'oubli de la 
justice et de la bonne foi ! La justice et la bonne 
foi sont le superbe et inaliénable domaine de 
toute autorité qui veut être respectée et durable. 

CHAPITRE XV. 
De la poste aux lettres. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours est natu-
rellement conduit, avec douleur, mais par une 
trop fâcheuse analogie, du plus honteux des im-
pôts à une des plus honteuses et des plus inu-
tiles opérations qu'un gouvernement puisse se 
permettre. 

Il pourrait se plaindre de ce que l'on a taxé 
arbitrairement les ports de lettres; de ce que la 
ville de Nemours, d'un tiers plus voisine de 
Paris que celle de Montargis, paye les lettres 
aussi cher; de ce qu'on a augmenté la taxe sans 
aucune loi, ce qui s'appelle en français une 
concussion; de ce que l'on exige que les lettres 
de Nemours pour Fontainebleau, et celles de 
Fontainebleau pour Nemours, soient conduites à 
Paris avant d'être remises à leur destination, 
emploient deux jours et quelquefois trois pour 
faire quatre' lieues, et traversent deux fois Fon-
tainebleau pour ce voyage. 

(1) C'est le vœu de la ville de Château-Landon et des 
paroisses de Courtampierre, Moudreville, Néronville et 
Préfontaines. 

(2) C'est le vœu de la ville de Nemours. 
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Mais c'est la raison qui fait ainsi retarder et 
renchérir le service public, dont le tiers-état du 
bailliage de Nemours rougit pour ceux qui ont 
déterminé le gouvernement à ordonner de telles 
mesures. 

Elles ont lieu pour que les lettres et les secrets 
des familles passent à Paris sous une inspection. 

11 existe une commission soi-disant secrète, 
connue de tout le monde, qui est autorisée à 
contrefaire les cachets, à ouvrir les lettres, à en 
faire des extraits, à les porter avec ou sans les 
originaux, comme elle juge convenable, sous 
les yeux du Roi, et, selonl'occasion, du minis-
tère. 

Le Roi a eu la plus grande répugnance pour 
cet établissement ; il a voulu le détruire; on lui 
a observé que cela se faisait depuis longtemps, 
et dans toute l'Europe; on lui a persuadé que 
cela pouvait quelquefois . être utile. Comme si, 
quand on supposerait qu'aucun motif pût faire 
excuser un tel abus de confiance de la part du 
chef de la société, on pouvait tirer aucune lu-
mière des lettres lorsque ceux qui les écrivent 
savent qu'elles seront lues, et comme s'ils ne se 
servaient pas de cet usage même pour induire en 
erreur ! 

A quoi cela sert-il donc ? A nuire à qui l'on 
veut dans l'esprit du Roi. 

Les ennemis de cour établissent des corres-
pondances simulées. Ils font passer à Lyon, à 
Bordeaux, à Marseille, et même chez l'étranger, 
des lettres qui reviennent ensuite très-régulière-
ment par la poste à Paris. Elles sont adressées à 
l'homme qu'on veut décrier, mais sous le cou-
vert d'une tierce personne, comme pour plus de 
mystère, et afin qu'elles n'arrivent jamais à celui 
auquel elles semblent destinées. On imite son 
écriture et son style pour répondre, et on lui fait 
dire toutes les folies, toutes les absurdités, toutes 
les méchancetés que l'on trouve à propos de lui 
attribuer. 

Cela pourrait se faire même à l'insu de l'admi-
nistration inquisitoriale, qui pourrait être trompée 
la première; mais, quoi qu'if en soit, auprès d un 
Roi loyal, dont le noble cœur ne soupçonne pas 
la fraude, nul ministre ne peut résister à six 
mois de ce régime; et c'est ainsi que M. Turgot 
a été perdu. Le Roi, qui lira ceci, verra que le fait 
est exact. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours se jette à 
ses pieds pour qu'une âme comme la sienne ne 
soit plus flétrie par la moindre communication 
avec cette source de calomnie, d'erreur et d'in-
justice (1). 
\ Ce n'est pas pour cela qu'il voudra continuer 
de demander à son peuplé, en ses Etats géné-
raux, 450,000 livres de plus que n'exige le véri-
table service public. . 

Le retranchement de cette dépense ne lui a 
vraisemblablement pas été proposé dans les éco-
nomies dont on a flatté sa sagesse et bercé la 
nation, mais il est digne de lui de ne pas attendre 
qu'on le lui propose. 

CHAPITRE XVI. 

Des baux des terres, du respect qui leur est dû, 
des atteintes qu'y porte la fiscalité peu éclairée 
et quelques mauvaises lois. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours doit 
traiter dans ce chapitre d'un des objets les plus 

(1} C'est le vœu des villes de Beaumont, de Château-
Landon, de Nemours et de Pont-sur-Yonne. 
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importants à la société, et dont l'importance a 
été le plus méconnue. Il empruntera d'une de 
ses paroisses (1) quelques réflexions prélimi-
naires. II en fera ensuite l'application à plusieurs 
cas, que différentes autres paroisses lui ont indi-
qués, et qui méritent toute l'attention des Etats 
généraux. 

Les baux des terres sont un des actes sociaux 
qui demandent le plus de sagesse, de raison, de 
lumières, d'équité, et auxquels la prospérité de 
l'Etat est le plus essentiellement attaché. 

Que fait un laboureur lorsqu'il loue une terre? 
11 prend à sa charge les avances et les frais de 
culture, ainsi que le payement des impositions 
connues et regardées comme devant être acquit-
tées par le fermier sur la terre qu'il loue, et 
d'après le prix moyen que la distance des lieux 
de débit, le cours des marchés et les droits sur 
les consommations laissent aux productions de 
la ferme, il abonne au propriétaire ce que la 
variété des récoltes peut donner de net, année 
commune, au delà des frais et des impôts, pen-
dant l'espace de temps auquel le bail est limité. 

L'autorité nationale met son sceau à la con-
vention qu'il fait en conséquence; elle l'oblige, 
en tous ses biens, à faire honneur à son engage-
ment. 

Dans cet engagement, toutes les bases connues 
sont de rigueur. Si les frais de culture étaient 
différents et coûtaient davantage; si les imposi-
tions à la charge du fermier étaient plus consi-
dérables; si le prix moyen auquel il peut débiter 
ses productions était plus faible, il louerait 
moins cher. 

Il suppose et doit supposer, le propriétaire doit 
compter aussi que ces objets sont stables. La 
seule variété des récoltes est incertaine par sa 
nature; et si la durée du bail est assez longue, 
l 'expérience, néanmoins, apprend à présumer 
avec quelque justesse quelle sera cette variété. 

Il faut que le fermier retire un honnête intérêt 
de ses avances, un honnête salaire de son travail; 
et cela importe même au propriétaire, car il faut 
que des gens aisés puissent trouver du profit et 
de l'attrait à employer leurs capitaux à l'agricul-
ture; les terres en "sont mieux tenues; elles en 
deviennent plus productives ; leur loyer peut 
augmenter de bail en bail ; et une plus grande 
concurence s'établissant entre les fermiers, assure 
aux propriétaires la jouissance des améliorations 
successives. 

Si les fermiers, au contraire, sont trompés 
dans leurs spéculations, leur ruine entraîne la 
diminution des bestiaux, l'affaiblissement des 
labours, la dégradation et le déçoillement des 
terres, l'appauvrissement de celui auquel elles 
appartiennent. 

C'est donc sur la bonne foi des conditions exté-
rieures qui peuvent dépendre du gouvernement, 
que le fermier et le propriétaire contractent; et 
tous deux ont un intérêt pareil à ce que leurs 
calculs, à cet égard, portent sur un fondement 
solide. 

Le gouvernement et la nation ont aussi le 
même intérêt ; car c'est le bon état de la culture 
qui assure la subsistance de tous les citoyens, et 
qui peut, seul, fonder solidement la richesse et 
la puissance publiques. 

Cependant plusieurs mauvais usages et plu-
sieurs mauvaises lois troublent sans cesse les 
conditions des baux et trompent avec injustice, 
avec cruauté, avec démence, toutes les spécula-

(1) Celle de Chevannes. 

tions des laboureurs, sans que personne y pense 
dans la société, dans l'administration, ni dans 
les tribunaux. Le tiers-état du bailliage de Ne-
mours a honte pour la nation d'être le premier 
corps qui élève, à cet égard, une réclamation 
authentique. 

11 la développera relativement au point sur 
lequel l 'erreur est la plus grossière, la plus igno-
rée et la plus nuisible; et il la fera suivre de 
quelques observations moins importantes, dont 
l'utilité, cependant, avait frappé davantage l'at-
tention des hommes éclairés. 

§ 1e r . 

De la nécessite' que Vautorité qui sanctionne les 
contrats, et qui doit en garantir Vexécution, ne 
les viole pas elle-même dans rétablissement des 
nouveaux impôts ou des règlements de commerce. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne cessera 
de répéter que le fondement de toute société est 
le respect pour la justice; et que jamais il ne peut 
y être porté d'atteintes plus funestes que celles 
qui partent de l'autorité même, qui n'est établie 
que pour faire exécuter la justice, protéger les 
droits de tous, donner l'exemple du respect que 
mérite la bonne foi, et l'imprimer à tous les ci-
toyens par cet exemple salutaire et par la force 
coërcitive. 

Le tiers-état est convaincu que l'autorité a pres-
que toujours cette intention; mais ce qu'il vient 
d'exposer dans les chapitres précédents a fait 
voir, et ce qu'il a encore à dire dans ce paragra-
phe montrera combien il est dangereux qu'elle 
ne soit pas éclairée. Il y a de quoi être effrayé 
des crimes commis par les gens de bien et par 
les gouvernements honnêtes. 

Dans l'Europe entière, et même en France, où 
la science de l'économie politique est née, et 
même en Angleterre, où la perpétuité de l'assem-
blée nationale et la liberté des discussions au-
raient dû répandre plus de lumières, il n'y a en-
core qu 'un petit nombre de citoyens qui sachent 
combien il est injuste, insensé, destructeur, hors 
du pouvoir d'une autorité raisonnable, de faire 
exiger par les tribunaux que les baux des terres 
soient régulièrement acquittés, lorsqu'on a établi 
des impôts nouveaux ou des règlements de com-
merce qui dérangent les éléments d'après lesquels 
ont été stipulées les conditions du fermage. 

Depuis que le monde existe il n'y a pas encore 
eu un gouvernement qui y ait fait attention ; et 
cette négligence, cette méprise de tous les gouver-
nements, vient principalement de ce que les culti-
vateurs n'ont jamaisété appelés à l'administration, 
si ce n'est peut-être en Chine. 

Les législations modernes se sont servilement 
traînées sur les pas des législations anciennes. 
Les anciens, qui faisaient cultiver leurs terres par 
des'esclaves, quand ils nedes cultivaient pas eux-
mêmes, n'ont point connu l'usage de donner des 
terres à loyer. C'est un des perfectionnements 
que la société doit aux progrès des lumières, à 
l'abolition de l'esclavage et à la formation d'une 
plus grande masse de capitaux disponibles. 

Mais cette combinaison nouvelle de la société 
est restée sans lois. On y a vaguement appliqué 
la loi générale qui ordonne l'exécution des con-
trats, et l'on n'a pas songé que le propriétaire et 
le fermier contractent toujours devant une auto-
rité active qui influe sur l 'un et sur l 'autre, et 
qui, par conséquent, doit leur répondre de ses 
faits. 

On n'avait dans les villes et surtout dans les 
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grandes villes, où se font les lois et où siège l'ad-
ministration, aucune idée nette de ce que c'est 
que la culture, et des conditions qu'elle exige. 
On voyait pousser l'herbe dans les prés et les ar-
bres dans les bois; on croyait vaguement que la 
nature produisait ainsi les récoltes, et que les 
gens de la campagne n'avaient qu'à les recueillir. 
Les premières instructions données aux contrô-
leurs des vingtièmes ne leur enjoignaient de dé-
falquer que la valeur des frais de moisson sur les 
produits des terres : on les a trompés dans les 
déclarations, et cette fois c'est le mensonge qui a 
sauvé du danger de l'ignorance. Il aurait mieux 
valu qu'on lui eût opposé les lumières et la vé-
rité : elles ont bien un autre pouvoir. 

On ne pensait point alors que les prairies 
mêmes, qui sont les moins coûteux des biens 
ruraux, ont besoin d'arrosages qu'on ne peut leur 
donner que par des travaux préliminaires et dis-
pendieux pour rassembler et guider les eaux, et 
par un travail journalier pour les diriger sur le 
pré et ne pas les y laisser stagnantes; que les 
bois nécessitent de fortes avances de plantations, 
de fossoyage et de garde, et l'attente d'un grand 
nombre d'années, sans retirer aucun revenu de 
sa terre ni aucun intérêt de son argent; que la 
culture des grains demande le déboursé d'un gros 
capital en animaux de trait, ou autres bestiaux, 
pour avoir du fumier, dont les terres ne peuvent 
se passer, en voitures, en instruments, en machi-
nes, en salaires, en nourriture de domestiques et 
d'ouvriers; toutes dépenses qu'il faut perpétuer 
et renouveler sans cesse. 

Il faut bien que les fermiers reçoivent le rem-
boursement de ces dépenses nécessaires. Dès 
qu'on y réfléchit, on voit qu'ils ne sauraient louer 
qu'en raison de ce que la valeur de la récolte peut 
excéder celle de tous ces frais et de toutes ces 
charges; que c'est uniquement d'après ces don-
nées, différentes selon les cantons, mais connues 
dans chaque canton, que chaque entrepreneur de 
culture passe avec le propriétaire du sol un con-
trat de bail pour payer des sommes déterminées, 
que tout le poids de la force publique l'oblige 
d'acquitter. 

Que veut-on qu'il pense de la force publique, 
lorsqu'elle vient ensuite ajouter à ses charges par 
des impôts directs ou indirects, diminuer[ses pro-
fits par des gênes sur le commerce, ou par des 
taxes sur la dépense des consommateurs ; et qu'a-
près avoir ainsi substitué d'autres conditions à 
celles dont elle était garante, elle exige néanmoins 
que les mêmes engagements soient remplis ; 
comme si d'autres conditions ne devaient pas 
nécessairement amener d'autres engagements; 
qu'est-ce que l'autorité doit penser d'elle-même en 
pareil cas ? 

Quand on a augmenté la taille; quand on a 
établi les corvées; quand on a inventé le tirage 
des milices et les classes en France, ou en Angle-
terre la presse des matelots; quand on a timbré 
le papier; quand on a taxé les conventions ; quand 
on a mis des droits d'octroi aux entrées des 
villes; quand on a multiplié les péages ou les 
droits sur les rivières et les canaux ; quand on a 
imaginé le sou pour livre sur toutes les contribu-
tions existantes; quand on a réglementé le com-
merce, toutes choses que l'on n'a pas cessé de 
faire, on a visiblement et à chaque fois augmenté 
la dépense et diminué la recette des fermiers. On 
a donc perpétuellement rendu leurs baux inexé-
cutables, et on les a uniquement et impitoyable-
ment vexés et ruinés en continuant de les astrein-
dre à leur exécution. 

L'ignorance était telle que l'on ne s'apercevait 
pas même que l'on commettait une injustice ; le 
gouvernement agissait sans scrupule, les tribu-
naux jugeaient sans remords. 

Il ne faut qu'en être averti pour reconnaître 
que nulle injustice ne peut être plus manifeste et 
plus criante ; et le tiers-état du bailliage de Ne-
mours espère qu'il suffira de l'avoir fait observer 
à la nation assemblée, pour qu'elle soit bannie à 
jamais. 

Cette injustice, qui ne saurait être remarquée 
sans devenir révoltante, ne pouvait manquer 
d'avoir les effets les plus désastreux. 

Un fermier qui se trouve obligé à un payement 
sur lequel il ne comptait pas, ne peut solder son 
bail qu'en prenant sur le capital destiné aux 
avances de sa culture. Or, diminuer les capitaux 
et les avances de la culture, le nombre des bes-
tiaux, la bonne qualité des animaux de trait et 
des instruments, Ja quantité de fumier, comme 
il est indispensable que la chose arrive quand les 
fermiers se ruinent, c'est comme si l'on diminuait 
les semences : il est impossible que la récolte 
n'en souffre pas. 

La récolte affaiblie donne moins de moyens pour 
supporter la surcharge de l'année suivante ; le 
vide devient encore plus grand dans les avances 
du laboureur. 

Alors tout ce qui tendait à s'améliorer s'arrête; 
tout ce qui ne faisait que se soutenir dépérit; 
tout ce qui était déjà en décadence est perdu 
sans retour. 

On ne saurait calculer quel serait le degré de 
prospérité de la France, si les fermiers eussent 
pu faire les profits raisonnables qu'ils avaient 
droit d'attendre de leur travail, et accroître pro-
gressivement leurs capitaux, au lieu de voir dé-
truire perpétuellement ces capitaux par les mé-
comptes auxquels les exposait la législation 
inconsidérée dont ils étaient les victimes. 

Pour prévenir désormais un désordre si funeste, 
le^tiers-état du bailliage de Nemours demande 
unanimement que les Etats généraux proposent 
et que le Roi ordonne par une loi irrévocable : 

1° Qu'il ne soit plus mis d'impositions indirectes 
dont on ne'peut calculer l'effet, et dont par con-
séquent les fermiers et les propriétaires ne peu-
vent se faire naturellement raison ; 

2° Que quant aux impositions directes, les fer-
miers ne soient tenus qu'au payement de celles 
qui existaient avant la passation de leurs baux, et 
qui s'y trouvent compris ; 

3° Que toutes celles qui surviendront, et qui 
n'ont pu être évaluées dans les baux, soient à la 
charge des propriétaires ; et que si les fermiers en 
font l'avance, ils soient autorisés à en donner les 
quittances pour argent et en compte à leurs pro-
priétaires, dans l'acquittement de leurs baux; 

4° Que si les impositions connues avant la pas-
sation du bail, et qui influaient sur ses condi-
tions, viennent à diminuer, ce soit au profit des 
propriétaires (1). 

§2. 
De l'instabilité des baux ecclésiastiques. 

Le danger de l'instabilité des baux ecclésias-
tiques, et le mal qui en résulte, ont été mieux 
connus du public et de l'administration, que ce-
lui des impositions et des règlements qui sur-
viennent dans le cours des baux, et qui en dé-
rangent les conditions. 

(1) C'est le vœu des paroisses de Bazoches, du Bi-
gnon, «le Chevannes et d'Egreville. 
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II y a des bénéficiers de tout rang, et ils ont 
éprouvé l'inconvénient de ne pouvoir louer les 
terres de leurs bénéfices à leur véritable valeur, 
à cause de l'incertitude où sont les fermiers de 
ces sortes de terres sur la durée du bail. 

Ils en ont parlé dans leurs sociétés, et ont com-
mencé à éclairer à ce sujet l'opinion publique. 

Elle est préparée à la demande que doit faire, 
relativement aux baux ecclésiastiques, le tiers-
état du bailliage de Neihours. 

Lorsqu'un bénéficier meurt ou change de bé-
néfices, les baux qu'il a pu passer sont rompus; 
les fermiers sont dépossédés par le nouveau bé-
néficier qui lui succède; on pousse même la 
déraison et l'injustice jusqu'à ne les pas laisser 
jouir de la récolte qu'ils ont préparée par leurs 
labours, leurs engrais et leurs semences. On en 
voit qui sont dépossédés à l'instant de la moisson, 
après avoir payé, nourri leurs domestiques jusqu'à 
cette époque, sans autre indemnité que le rem-
boursement des labours et des semences. 

Le prétexte de cette injustice est un soupçon 
injurieux à l'ordre du clergé ; c'est la crainte que 
les bénéficiers ne fassent de faux actes, et ne se 
procurent pendant leur jouissance un revenu plus 
considérable, en ne mentionnant qu'une moindre 
redevance dans les contrats qui fixeraient le re-
venu de leurs successeurs. 

Une telle fraude ne doit pas être présumée ; elle 
serait honteuse et punissable. L'usage même des 
pots-de-vin, aussi peu noble que le nom qu'il 
porte, et qui n'est que la même fraude sous une 
autre forme, a quelque chose de déshonorant. On 
peut l'interdire par les lois ; on peut le proscrire 
plus efficacement encore par lés mœurs, que l'es-

rit public et l'instruction qui doivent sortir des 
tats généraux ne peuvent manquer d'améliorer. 
Mais quand cette heureuse révolution, qui est 

inévitable, ne devrait pas arriver, il n'y aurait 
encore rien à perdre pour les bénéficiers qui en-
treront dans les bénéfices, si on les soumettait à 
entretenir les baux de leurs devanciers, et il y au-
rait beaucoup à gagner pour l'Etat entier à cette 
loi juste et utile. 

Il est sensible qùe des fermiers qui ne sont pas 
sûrs de jouir jusqu'à la fin de leur bail, et qui 
ne sont pas des insensés, doivent faire payer 
d'avance aux bénéficiers, sur le prix de çe bail, 
une indemnité en raison du risque qu'ils courent 
d'être dépossédés et contraints à un déménagement 
toujours coûteux, exposés à perdre sur leurs capi-
taux en réalisant à la hâte, et à n'en pas trouver 
d'emploi pendant qu'ils chercheront une autre 
ferme. 

Il arrive donc que lefe terres bénéficiâtes se 
louent moins cher, à cause que les baux n'en 
sont pas solides. 

Elles doivent encore se louer moins cher par 
une autre raison. Personne n'ose se livrer à des 
améliorations coûteuses dont il ignore s'il recueil-
lera le fruit ; les terres des bénéficiers doivent 
donc être moins bien cultivées ; ce qui est non-
seulement au préjudice des ecclésiastiques, mais 
aussi à celui de la société entière, qui profiterait 
des récoltes plus abondantes d'une terre qu'une 
culture prévoyante pourrait bonifier par des avan-
ces relatives à un intérêt futur et bien éntendu. 

La société en est privée, quand on se borne aux 
opérations dont on peut obtenir le résultat dans 
l'année. Les terres dépendantes des bénéfices doi-
vent donc être en médiocre ou mauvais état. 
Elles se louent d'autant moins, qu'elles restent 
constamment dans cet état où elles se trouvent, 
nul fermier n'ayant intérêt de les améliorer : elles 
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produisent peu aux bénéficiers, 1° parce qu'elles 
ne peuvent avoir la même valeur que des terres 
sur lesquelles on pourrait déployer une activité 
et des dépenses progressivement profitables; 
2° parce que le fermier n'est pas même assuré 
que cette médiocre valeur lui soit destinée pen-
dant tout le temps pour lequel il stipule. 

" Rien dans un tel régime, n'est à l'avantage des 
bénéficiers; tout est contraire à la justice et à 
l'intérêt de la société. 

Le contrat est inégal : le fermier est bien en-
gagé pour tout le temps convenu ; le propriétaire 
ou la terre ne le sont pas ; cela est contre tous les 
principes du droit qui réprouve les contrats léo-
nins. 

Et quant à l'Etat, quant à l'humanité, il serait 
visiblement avantageux pour tout le monde que 
les terres fussent bien cultivées, et que, pour y 
parvenir, les fermiers pussent faire des spécula-
tions solides. 

C'est déjà bien assez qu'il y ait un ordre entier 
de propriétaires qui ne soient qu'usufruitiers, qui 
soient dénués de l'esprit de famille, et qui n'aient 
aucun intérêt aux améliorations dont l'effet pour-
rait durer plus d'une vie. Ce serait trop que les 
terres de ces demi-propriétaires ne pussent être cul-
tivées que par des demi-fermiers, qui n'auraient 
jamais intérêt à aucune spéculation de plus d'un an. 
Cette nullité de l'esprit de suite et de propriété, rela-
tivement à l'exploitation et aux avances foncières 
des fermes des bénéficiers, est plus nuisible à la 
société que leur état de célibataire, contre lequel 
la politique élève de fortes raisons, et que la dis-
cipline ecclésiastique n'a conservé que comme 
un arrangement de police dans un temps très-
moderne, et non comme une disposition essen-
tielle à la religion. La nature et l'Etat voudraient 
des pères de famille, parce qu'en faisant leurs 
affaires, ils font celles des autres, et que leur in-
térêt est conforme à celui de la société; l'admi-
nistration doit vouloir au moins des fermiers qui 
soient à la portée de fonder le sort de leurs fa-
milles sur des conventions solides, licites et 
honnêtes. 

Il est donc sensible que le régime adopté pour 
les baûx des biens des bénéficiers est nuisible à 
la société. ' 

L'administration de leurs autres biens qui ne 
sont point affermés, n'est pas plus favorable à 
l'utilité publique. Us ont une quantité immense 
de bruyères et de terres en friche, qu'il serait 
très-essentiel de planter en bois. Le tiers-état du 
bailliage de Nemours voudrait qu'on les obligeât 
de les planter, ou dé les acenser, ou de les donner 
à bail emphytéotique à des citoyens laborieux 
qui s'obligeraient à la plantation (1). *' • 

Il demande unanimement que les baux des 
terres bénéficiâtes soient de neuf ans, et aient 
leur exécution soit que le bénéficier vive ou 
meure, et change ou non de bénéfice. Il croit 
cette demande conforme à la justice et à la mo-
rale,; et au véritable intérêt du clergé comme à 
çelui du royaume. 

Il demande que les quatre articles de garantie 
qu'il a requis dans le paragraphe précédent, con-
tre les impositions qui surviendraient dans le 
cours des baux et contre les règlements qui 
pourraient en altérer les conditions, soient appli-
cables aux baux des bénéficiers comme à ceux 
des autres citoyens- Il n'y a pas deux justices ; il 
ne doit pas y avoir deux jurisprudences (2). 

(1) C'est le vœu de là paroisse de Grez. 
(2) On'ne. peut regarder autour de soi sans trouver 
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§ 3. 
Des baux à long terme. 

Si les baux de neuf ans, assurés par le gouver-
nement pour toute leur durée, et garantis par lui-
même contre sa prppre influence, sont préférables 
aux baux éventuels auxquels sont actuellement 
réduits les fermiers des terres bénéficiâtes, les 
baux à long terme, pour les propriétaires qui ne 
sont pas de simples usufruitiers, sont bien plus 
favorables encore. Ils sont le plus sûr moyen 
d'appeler sur les terres tes capitaux considérables 
et les grandes améliorations dont les familles pro-
fitent ensuite, dont l'Etat et 1e genre humain pro-
fitent toujours. 

La meilleure culture est celle des propriétaires 
suffisamment riches, qui spéculent pour toute 
leur postérité ; c'est ce qui rend si intéressant et 
si nécessaire ae supprimer les impositions oné-
reuses et humiliantes qui repoussaient de la 
campagne les capitalistes qui auraient voulu vi-
vre plus longtemps et vivre heureux par l'agri-
culture, après s'être enrichis par 1e commerce ou 
par les arts. 

La meilleure, ensuite, est celte des fermiers à 
long terme, qui, élevés dans les sciences champê-
tres et accoutumés au bon emploi de leurs capi-
taux rustiques, s'associent à la propriété pour 
leur vie entière, et prodiguent des travaux utiles 
dont ils sont certains que le premier fruit sera 
pour eux. 

Le gouvernement l'a senti, et, sous 1e ministère 
éclairé, bienfaisant et sage ae M. Turgot, dont 1e 
Roi goûtait les conseils et chérissait la vertu, tes 
droits du domaine sur les baux de vingt-sept ans 
ont été supprimés. Mais M. Turgot, que la cour 
n'aimait pas, contre, tes opérations duquel elle 
excitait tes corps de magistrature, et qui a été la 
victime de son amour pour 1e peuple, ne crut pas 
pouvoir proposer de supprimer ni ae suspendre 
ceux que tes coutumes paraissent attribuer aux 
seigneurs sur les mêmes conventions ̂  Il est vrai-
semblable qu'il l'aurait tenté en vain ; cette opé-
ration ne pouvait être exécutée que par les Etats 
généraux. Elle sera d'autant plus salutaire, que 
dans la plupart des provinces, tes droits sei-
gneuriaux sur tes baux à long terme sont si con-
sidérables, qu'ils rendent infructueux le bienfait 
du Roi, et qu'ils arrêtent la spéculation la plus 
utile, et qui serait la plus propre à ramener 
l'agriculture. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
donc que les baux à longterme soient exempts de 
tous droits, tant seigneuriaux que royaux, et il 
remarque qu'il n'y aura pour cette disposition 
aucune indemnité à donner aux seigneurs, 
comme il n'y a eu aucune perte pour tes finances, 
dans la remise que 1e Roi a faite de ses droits sur 
la même convention, puisque cette espèce de 
baux n'ayant ancipnnement pas eu lieu, ils ne 

des exemples du peu de respect qu'on a eu jusqu'à ce jour 
pour la justice, chez la nation la plus disposée à l'ai-
mer ; mais ou a trop négligé d'éclairer l'opinion. Les 
princes apanagéâ donnent à bail dans leur apanage 
les fonctions du notariat et du greffe ; et quoiqu'il soit 
très-nécessaire qu'il y ait de la stabilité dans ces fonc-
tions si importantes à la société, et que l'officier qui, 
pour les remplir, est honoré de la confiance publique, 
ne puisse être déplacé lorsqu'il n'a commis aucun dé-
lit, le conseil des princes juge que les baux des offices 
de notaires sont rompus par la mort du prince. Les no-
taires et les greffiers perdent leur état s'ils ne font pas de 
nouveUes conventions plus avantageuses pour le prince 
successeur. 
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produisaient aucun revenu aux seigneurs ni au 
Roi. 

Les grands moyens de bienfaisance sont en 
foule ainsi sous la main des gouvernements 
éclairés, et ce ne sont pas eux qui multiplient tes 
dépenses. Ils se réduisent presque tous à laisser 
faire le peuple, à ne pas détourner son travail 
ni ses capitaux de l'emploi auquel il tes destine, 
à ne pas prendre arbitrairement son argent. Il 
ne faut pas imaginer que de régner glorieusement 
et utilement, de se faire respecter et bénir des 
nations, de se rendre immortel dans l'histoire, 
soit un métier si difficile : il est à la portée dé 
tous tes princes qui ont l'esprit juste et le cœur 
droit. Ils peuvent en croire le tiers-état, qui sait 
très-bien comment on peut 1e rendre heureux, et 
qui sent mieux encore à quel point il aime ceux 
qui en témoignent la bonne volonté. 

CHAPITRE XVII. 
De la nécessité du consentement du peuple ou de 

ses représentantsy pour rétablissement ou la 
promulgation des impositions, de même que pour 
les emprunts publics que les impositions doivent 
payer. Objets à considérer par les représentants 
avant de donner leur consentement. 
Les gouvernements qui ne communiquent point 

avec 1e peuple, et qui ne connaissent pas le prix 
de ses lumières, de son intelligence et de son 
amour, aiment mieux faire que laisser faire ; et, 
disposant du bien d'autrui, ils sont toujours ten-
tés d'agir avec des dépenses au lieu de jouir au 
sein de la justice et au repos. Ils épuisent ainsi 
leurs richesses ; ils aliènent leur puissance, et le 
temps arrive où ils s'aperçoivent que leurs bon-
nes intentions mêmes ne leur procurent que des 
chagrins. 

Cela vient de ce que l'on ne peut pas l'impossi-
ble ; de ce que les dépenses annuelles ne sau-
raient excéder constamment les moyens annuels; 
de ce que l'on ne peut être heureux, ni dans la 
misère, ni dans la guerre, ni en violant les droits 
d'autrui, ni en voyant les siens violés ; enfin de 
ce que 1e peuple pouvant seul avoir une idée 
juste de ses propres moyens, et un droit véritable 
de les employer à ce qui lui est 1e plus utile, il 
vaut mieux raisonner avec lui de ce qui serait 
réellement utile, et calculer avec lui les efforts 
qu'il peut faire pour l'obtenir, que de supposer 
rien sur des objets importants. 

Tel est le principe de l'axiome que le consen-
tement du peuple donné par lui-même, ou par ses 
représentants, est absolument nécessaire à tout 
établissement et à toute prolongation d'impositions, 
et par conséquent aussi à tout emprunt public, 
qui renferme nécessairement ou une imposition 
qui portera sur 1e peuple, ou une banqueroute 
qui le déshonorera. Le pouvoir remis au gouver-
nement, pour faire respecter eDtre les citoyensles 
droits et les devoirs réciproques, et pour admi-
nistrer tes affaires publiques, ne peut pas aller 
jusqu'à disposer de l a propriété ou de l'honneur 
de la nation. 

Cette grande vérité vient d'être reconnue un 
peu tard, il est vrai, par 1e Roi et par les parle-
ments , mais on en peut tirer un résultant bien 
consolant pour le Roi et pour le peuple. . 

C'est qu'il n'y a pas un seul des maux présents 
qui soit sans remède, et dont le remède ne soit 
prochain : puisque tes grandes difficultés qui arrê-
taient 1e zèle du gouvernement, même lorsqu'il 
avait des lumières, étaient toujours la crainte du 
mécontentement de telle ou telle compagnie de 
financiers, et du déran gement de telle ou telle 
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branche de revenu; de l 'opposition de telle ou telle 
cou r ; des préjugés de tel ou tel corps; de la ré-
sistance de telle ou telle province. 11 fallait s 'ex-
ténuer pour raccorder u n peu de bien avec une 
masse in forme, horrible, immense , de maux a u x -
quels on n'osait pas toucher . Aujourd 'hui cet 
embar ras qui semblait insurmontable , ce chaos 
inextr icable , n 'exis tent plus ; la place est nette, 
on peut construi re à neuf , sauf à employer ce 
qu 'on t rouvera convenable des ma té r i aux qui 
pour ron t rester . Rien ne peut met t re obstacle au 
zèle éclairé de la nat ion et à l 'autori té bienfai -
sante du Roi, puisqu ' i l est constaté qu ' aucune des 
imposi t ions subsistantes n'est fondée en titre pour 
cont inuer , si elle n 'est de nouveau consentie par 
les Etats géné raux . 

La taille et les droits d'aides et gabelles n 'ont 
eu Je consentement nécessaire du peuple que dans 
leur origine, il y a plusieurs siècles, et leurs aug-
menta t ions successives n 'ont été aucunement au-
torisées par le consentement du peuple ou de ses 
représentants . 

Quand ce consentement originaire aurai t dû 
porter sur l ' impôt tel qu'il est devenu, il paraî t au 
tiers-état du bailliage de Nemours q u ' a u c u n con-
sentement du peuple pour les impôts ne doit pou-
voir être donné à perpétui té , et qu' i l faut au con-
traire qu'i l soit renouvelé pour être valable ; 
a t tendu que les pères ne peuvent engager leurs 
enfan ts à des choses qui seraient in jus tes ou dé-
raisonnables, et qu 'on ne peut savoir, lorsqu 'on 
établit u n impôt, s'il sera toujours nécessaire dans 
la même étendue, et s 'il ne sera pas surchargé de 
fo rmes abusives. 

Les aut res impôts, les droits de cent ième de-
nier , d ' ins inuat ion , de contrôle des actes, le pa-
pier t imbré, les octrois munic ipaux , les droits 
réservés, les droi ts d ' inspecteurs a u x boissons et 
a u x bouche r i e s , le droit de la marque des cuirs , 
celui de la marque des fers, celui sur les huiles, 
celui sur les papiers et cartons, celui sur les ami-
dons, celui sur les cartes, le t i rage des milices, 
les corvées, la contr ibut ion pour les remplacer 
seulement sur les taillables ; la capitation dont 
la répart i t ion est si abusive, et à laquelle échappe 
le clergé ; les vingtièmes, dis tr ibués avec tant 
d ' in jus t ice , et qui n 'embrassent encore que le 
peuple et la noblesse, n 'on t pas même eu dans 
leur origine le consentement du peuple. Les droi ts 
de traites d 'une province à l 'autre ont eu, en 1614, 
t rès- formel lement sa réprobation. 

Toutes ces charges ont subsisté sur le peuple , 
parce qu 'on ignorait à la cour et à la vil le à quel 
point elles sont in iques et cruelles, et parce qu 'on 
ignorai t partout que le consentement du peuple 
y fû t nécessaire. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours bénit le 
Roi d 'avoir reconnu et déclaré cette dernière vé-
rité, et mis à portée de lui dire les autres . 

Au surplus, si . le peuple demande qu'on détruise 
tous les impôts actuels, parce qu' i ls sont i l légaux 
et injustes , il n ' en tend pas qu' i l n 'y ait point 
d ' impôt, et que toutes les inst i tut ions nécessaires 
à la société ne soient pas soutenues et même 
améliorées. 

Il faut que l 'armée soi tpayée ; que la mar ine et 
les places fortes dont l 'existence sera mil i ta i re-
men t jugée indispensable soient ent re tenues ; que 
les chemins et les canaux soient r épa rés ; qu'il 
en soit m ê m e construit de nouveaux pour faci-
liter le commerce ; que la just ice soit rendue, et 
qu'elle le soit gra tu i tement ; que la sûreté des 
chemins soit établie ; que les crimes soient pré-
venus , répr imés et pun is ; que les t r avaux et les 

invent ions uti les soient encouragés ; que les ser-
vices véritables r endus à 1 Etat ent ier , soient ré-
compensés ; que le Roi, enfin, sur qui repose la 
majesté de la nat ion, et dont le travail doit assu-
rer la pa ix et la prospéri té de tout le peuple , n e 
soit privé d ' aucune des jouissances qui peuvent 
contr ibuer à son bonheur , et déploie au tour de 
lui la digni té qui convient au monarque d 'un 
grand empire . 

Le tiers-état observera seulement, jusqu 'à ce que 
la chose Soit exécutée, que puisque c'est l ' intérêt 
de tous que ces dépenses soient faites, parce 
qu'el les n 'on t pour objet que la conservation et 
l 'améliorat ion des propriétés de tous, il faut qu' i l 
y soit pourvu par u n e imposit ion qui embrasse 
sans aucune exception, sans aucune préférence, 
les biens avec la plus entière et la p lus r igou-
reuse équi té . 

Ce que le t iers-état du baill iage de Nemours 
vient d 'exposer re la t ivement aux impôts , il le 
doit dire aussi relat ivement a u x emprun t s . 

Il est manifeste qu ' aucun des emprun t s qu i ont 
été faits par le gouvernement , et approuvés par 
des compagnies auxquel les la nat ion n 'avai t 
confié pour de tels engagements aucune autor i té , 
sont légalement nuls , et n 'obl igeraient pas en 
justice réglée devant les t r i bunaux mêmes qui 
se sont permis d'y consent i r . 

Mais pour les Français il existe un aut re t r ibu-
na l encore plus équitable, p lus délicat et p lus 
sévère : c 'est celui de l ' honneur . 

La p lus grande part ie des prêteurs ont contracté 
de bonne foi, dans u n e fo rme que l 'on croyait 
alors légale, comptant avoir pour gage la solida-
r i té nat ionale . Le profi t douteux de t romper leur 
at tente ne pourra i t compenser la honte de n e 
l 'avoir pas remplie . Le gouvernement , il est vrai, 
n 'é tai t pas ma jeur quand il a contracté, mais il 
le croyait , et on le croyait tel. Un père, en ce cas, 
paye pour son fils, quoiqu'i l n 'y soit pas obligé, 
et se borne à régler équi tablement les dettes usu-
raires . 

Quant à ceux qui , depuis , sont venus au secours 
de l 'Etat, sachant les finances dans u n éno rme 
déficit, sachant qu' i l n 'exis tai t aucun moyen de 
légaliser la créance qu' i ls contractaient ; ceux qui 
se sont jetés dans le gou f f r e ouvert et connu, afin 
de servir de pont, au péril de leur fo r tune et de 
leur existence, pour nous faire passer des débr is 
du navire de la France en perdition au port des 
Etats généraux , leurs droits sont p lus sacrés en-
core. Ils ont prêté à la parole et à la personne du 
Roi, à la probi té du minis tère , à la ver tu de la 
nat ion, sans aucune aut re ga r an t i e ; i ls ont ou 
raison, la garant ie était bonne et ma lheur au 
citoyen qui la dément i ra i t ! Mais il n 'y en a 
po in t . 

11 faut seulement qu 'une action si noble de 
leur par t ne soit flétrie par aucune tache d 'usure . 
De tels services rendus avec u n vér i table zèle, 
doivent être payés, et même récompensés par la 
nat ion. Aucun aut re usage honnê te de leurs 
biens ne doit être plus profitable a u x pères de 
famil le qui s'y sont déterminés ; mais si pa rmi 
ces patriotes estimables se t rouvaient quelques 
spéculateurs avides qui eussent voulu met t re 
à profit la détresse publ ique, et qui, à l ' ins tant 
môme où leur esprit calculait sur l 'équité de la 
nat ion, se seraient fait payer comme s'ils n 'y 
comptaient pas, la nat ion serait dégagée envers 
eux de reconnaissance, et conserverai t le droit 
de se l ibérer quant à l 'argent par le payement 
du capital et des intérêts sur le pied ra isonnable 
qui paraît suffisant a u x créanciers ordinaires. Le 
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vice et la cupidité ne doivent pas être payés plus 
cher que la générosi té et la ver tu . 

Les représentants du peuple aux Etats géné-
r a u x ne doivent jamais oublier qu' i ls marchen t 
en t r e deux dangers également effrayants ; celui 
de compromet t re l 'honneur nat ional e t la sûreté 
publ ique, et celui de disposer dans une trop forte 
proport ion de la propriété et des efforts du peu-
ple qui leur remet sa confiance et son autori té . 

Il faut donc commencer par toutes les écono-
mies qui sont compatibles avec la just ice et qui 
peuvent se faire sans que l 'Etat soit moins bien 
servi (1). 

Il faut ordonner une révision des pensions ; 
suppr imer celles qui n ' aura ien t aucun titre ra i -
sonnable ; modérer celles qui , même accordées au 
méri te , excéderaient les bornes d ' u n e juste ré -
compense ; conserver celles qui ont été le pr ix 
de services réels rendus au Roi et à l 'Etat, et qui 
ont été distribuées avec sagesse (2). 

Il faut suppr imer les places qui n 'ont point de 
fonctions, comme les gouvernements et les com-
mandements mili taires, dont l ' inut i l i té est p rou -
vée par la défense aux gouverneurs et aux com-
mandan t s de se mêler de rien dans leur province 
et même d'y faire u n voyage, s 'ils n 'y sont auto-
risés par des ordres part iculiers (3). 

11 faut suppr imer toutes les aut res places et 
toutes les charges qui ne sont pas absolument 
nécessaires à l 'adminis t ra t ion de l 'Etat ou au ser-
vice personnel du Roi (4). 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne de-
m a n d e pas qu ' aucune de ces suppressions se fasse 
avec c ruauté ni dureté pour les possesseurs et les 
ti tulaires. On verra dans la suite de son travail , 
qu ' i l sollicite l 'humani té de la nat ion, même pour 
les commis qu' i l f audra suppr imer , et qui l 'ont 
si longtemps tourmentée. A plus forte raison 
pense-t-il qu ' une générosité sage doit être exercée 
envers ceux qui l 'ont servie p lus ou moins utile-
men t . 

11 faut voir encore le part i que l 'on peut t irer 
des domaines de la couronne pour les affaires pu-
bl iques, pour le soulagement du peuple, pour la 
d iminut ion de l ' impôt . Le tiers-état du bailliage 
de Nemours croit qu ' à leur égard on est tombé 
dans une méprise, en a t t r ibuant à des terres que 
le Roi ne peut posséder que comme u n seigneur 
part icul ier , qu'il ne saurai t adminis t rer aussi 
bien qu 'un part icul ier pourrai t le faire, et qui ne 
peuvent jamais être le véritable domaine de la 
couronne , la max ime raisonnable en el le-même, 
que le domaine de la couronne est inal iénable : 
m a x i m e qui n 'est applicable qu 'à l ' impôt dest iné 
à soutenir à perpétui té l 'exis tence sociale. 11 lui 

(1) C 'es t l e v œ u des vi l les , b o u r g s et pa ro i s ses d ' A u x y , 
Chape lon , C h a t e a u - L a n d o n , Sa in t -Séve r in - l e s -Châ t eau -
L a n d o n , C h e n o n , Corbei l les , Co rgu i l l e roy , Dordives, 
Girol les , L a d o n , Lorcy , Lo r r ez , Saint-Maurice-s ' i ï r -
F e s s a r d t Mignières , Migneret tes, Moudrev i l l e , Moulon, 
Néronvi l le , Orvi l le , P a n n e s , P r é f o n t a i n e s et Vi l l e -Ma-
récha l . 

(2) C 'es t le v œ u des vi l les et pa ro i s se s d 'Augerv i l Ie -
l a -R iv i è re , A u x y , Mignières, N e m o u r s , Sa in t -P i e r r e - l e s -
N e m o u r s et Vi l lemout ié rs . 

(3) C'est le v œ u de la vi l le de Nemour s et de la p a -
roisse de Sa in t -P ie r r e - l e s -Nemours . 

(4) C'est le v œ u des v i l les , bou rgs et pa ro i s se s d ' A u x y , 
Chape lon , C h à t e a u - L a n d o n , S a i n t - S é v e r i n - l e s - C h â t e a u -
L a n d o n , Chenon , Corbei l les , C o r g u i l l e r o y , Dordives, 
Gaiant revi l le , Girolles, Grez, I chy , L a d o n , Lo rcy , Lor -
rez- le-Bocage , S a i n t - M a u r i c e - s u r - F e s s a r d , Mignerette, 
Moudrevi l le , Moulon, Sa in t -P i e r r e - l e s -Nemours , N é r o n -
vi l le , Orville, P a n n e s , P r é a u x , P r é f o n t a i n e s , Souppes , 
Vi l le-Maréchal , Vi l lemout iers et V o u l x . 

paraît que lorsqu'on a engagé l ' impôt, dont la 
valeur est claire et connue, pour conserver des 
domaines terr iens qui ne peuvent , ent re les 
mains du prince, produire un revenu propor-
t ionné à leur véritable valeur, on a fait une 
opérat ion onéreuse au peuple, puisque le revenu 
qu'on tire des domaines étant trop faible, laisse 
subsister la nécessité d 'établir un impôt p lus 
fort . 

Il pense donc que les Etats généraux peuvent 
in terpréter la maxime, et déclarer les domaines 
terriens al iénables pour libérer les revenus de 
l 'Etat, qui sont le véri table domaine de la cou-
ronne, met t re à portée de d iminuer l ' impôt, et 
pouvoir épargner une adminis t ra t ion dispen-
dieuse. 

Mais il juge qu 'en prenant cette résolut ion il 
faut conserver les forêts, et en remettre l ' admi-
nistrat ion a u x assemblées provinciales. 11 pense 
que la nécessité d 'avoir à perpétui té des bois de 
haute fu ta ie doit faire cra indre en cette part ie de 
se fier un iquemen t à l ' intérêt part iculier , t rop 
a isément séduit par les jouissances du moment . 
11 croit qu ' i l faut , à cet égard, charger une com-
mission de cult ivateurs et de natural is tes de re-
voir l 'o rdonnance des eaux et forêts, qui renferme 
beaucoup de disposit ions nuisibles à la bonne 
adminis t ra t ion des bois, et que lorsque les savants 
auron t ainsi établi ce qu 'exige la na ture de cette 
espèce de production, les Etats provinciaux et les 
assemblées provinciales, dont les membres seront 
souvent renouvelés , obligés de rendre tous les 
ans un compte public de leur travail et chargés 
de faire les chemins et les canaux nécessaires au 
débouché des bois, ne peuvent que porter dans 
cette partie les plus utiles améliorat ions. Il lui 
paraît enfin, quant aux autres domaines qui peu-
ven te t doivent être a l iénés ,qu ' i l faut aussi, avant 
d 'en disposer, les confier quelque temps à l 'ad-
ministrat ion des assemblées graduelles des p ro-
vinces, afin de ne les met t re en vente que lors-
qu' i ls auront acquis la valeur dont ils sont 
susceptibles, ou du moins celle qu 'une adminis -
trat ion publ ique, bien en tendue peut l eur 
donner (1). 

Après qu 'on au ra pris tous ces soins pour res-
treindre au tan t qu'i l sera possible la nécessité de 
l ' impôt, le t iers-état du bailliage de Nemours se 
croira encore obligé de recommander aux Etats 
géné raux une observation très- importante, qui a 
été de tout temps trop négligée : c'est que, pour 
fixer la somme des impôts nécessaires au paye-
ment des dettes et au soutien des dépenses natio-
nales, il ne faut pas se dé terminer un iquement 
par la convenance ' apparente des dépenses; il 
f audra considérer aussi les moyens d'y p o u r -
voi r (2). 

On a t rès-bien dit, et le t iers-état , qui n 'a ja-
mais donné l 'exemple de manquer de zèle, répète 
avec sincérité : qu' i l faut que la nat ion pourvoie 
au besoin de l 'Eta t ; mais l 'Etat doit régler ses 
besoins en ra ison des facultés du peuple ; car 
l 'Etat n ' a pas et ne peut pas avoir besoin de ru i -
ner le royaume. 

11 le ruinerai t si l ' impôt entamait les frais de 
. cu l tu re ; le plus simple bon sens suffit pour s 'en 

apercevoir. 
Mais la réflexion montre aussi qu ' i l y a plusieurs 

(1") C 'es t le v œ u de l a vi l le de N e m o u r s et de l a p a -
ro i s se d 'He rb iuv i l l i e r s . 

(2) C'est le v œ u des pa ro i s s e s d u Bazoches et d e Bi-
g n o n . 
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manières de les entamer, et que les plus cachées 
sont les plus redoutables. 

Si le gouvernement ou la nation, dans la vue de 
multiplier les occasions de recette et de cher-
cher un plus grand nombre de sources à l'impôt, 
à qui la nature n'en a donné qu'une, s'empare de 
la dépense des consommateurs sur laquelle les 
laboureurs ont pu et dû spéculer dans leur con-
ventions avec les propriétaires, les frais de la 
culture se trouvent nécessairement entamés. Car 
alors ses rentrées sont diminuées, et ses dépenses 
étant toujours semblables, ou augmentées même 
par le renchérissement des services, les cultiva-
teurs ne peuvent remplir leurs engagements qu'en 
prenant sur les capitaux destinés à leur exploi-
tation. 

11 n'en est jamais ainsi d'une imposition de-
mandée au propriétaire après qu'il a touché so-n 
revenu. 

Premièrement, il l'avait; et comme le corps des 
propriétaires renferme ce qu'il y a déplus consi-
dérable et de plus éclairé dans la nation, si on 
lui fait directement injustice, il peut se défendre. 
Secondement, la contribution alors, quand même 
elle serait plus considérable, ne porte que sur un 
revenu libre. 

C'est pour l'Etat et la nation la différence de 
lever l'impôt sur les semences ou sur la récolte. 

Il faut donc éviter la ressource insidieuses des 
impositions indirectes ; il faut la repousser comme 
le plus grand des maux. Elle a toujours les suites 
les plus affligeantes; ce n'est que par elle qu'on 
peut parvenir à ruiner les nations. 

En demandant que l'on fonde le revenu pu-
blic sur des impositions directes, le tiers-état 
du bailliage de Nemours n'entend pas que, sur-
tout dans la situation actuelle des finances et des 
richesses, ces impositions ne portent que sur les 
propriétaires des terres. 11 croit qu'elles doivent 
frapper dans la même proportion sur les capita-
listes, en autorisant les particuliers débiteurs 
à faire à leurs créanciers, sur les arrérages, la re-
tenue des impositions dont ces biens-fonds sont 
grevés, et en ayant le soin, lorsque l'on consolidera 
la dette nationale, de retirer tous les effets au 
porteur qui pourraient échapper à l'imposition, 
et de les remplacer par d'autres engagements de 
l'Etat, susceptibles d'une retenue déterminée par 
la proportion dans laquelle l'impôt affectera les 
biens-fonds. La propriété des rentes n'est pas plus 
sacrée que celle des terres; elles sont l 'une et 
l'autre sous la garantie de la nation ; elles sont 
l'une et l'autre inviolables ; elles ne peuvent l'une 
et l'autre être assujetties à aucune contribution 
sans le vœu national nettement exprimé, et dans 
lequel celui de leurs propriétaires doit être com-
pris. Mais la nation peut également les sou-
mettre à des impositions par ses suffrages réunis, 
en une seule volonté. Elle le peut d'autant plus 
qu'il s'agit de donner son sceau à des créances 
pour lesquelles elle n'a point été légalement en-
gagée et auxquelles elle ne peut l'être que-par la 
libre volonté déterminée par un sentiment de 
patriotisme et d'honneur. Elle a donc le droit, et, 
dans la position donnée, elle a même le devoir 
de faire contribuer, avec une entière égalité, tous 
les revenus que l'on peut connaître, mais tou-
jours par une forme claire et directe, qui exclut 
également l'inquisition, les vexations, toute at-
teinte à la liberté domiciliaire, à la liberté du 
commerce, à la liberté du travail (1). 

L'imposition directe est celle qui fait le plus de 

(1) C'est le vœu de la ville de Nemours. 

ARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nemours.] 

bruit, et qui choque davantage. C'est pour cela 
même qu'elle est moins à craindre, et plus con-
forme à la liberté; elle avertit de sa présence , 
elle éveille la réclamation, et celle-ci, lorsqu'elle 
est fondée, se fait toujours écouter du plus au 
moins par un gouvernement qui n'est ni insensé 
ni cruel. 

Mais l'imposition indirecte cache d'abord ses 
effets : c'est une invention pour dévorer sourde-
ment les capitaux, faute d'avoir sous la main les 
revenus ou après que ceux-ci sont épuisés. L'i-, 
gnorance et la flatterie ont pu décorer du nom 
d'hommes d'Etat ceux qui ont usé et môme abusé 
de cette invention perfide. La philosophie et l'his-
toire les placeront au premier rang parmi les dé-
vastateurs des empires. 

Le cultivateur confond le dérangement que 
l'imposition indirecte apporte dans le débit et 
dans les prix de ses productions, avec les acci-
dents passagers; il se flatté qu'une autre année 
amènera des circonstances plus heureuses, et 
qu'avec de l'économie il regagnera le dessus. Il 
surhausse un peu ses prix pour compenser l'af-
faiblissement du débit; et les habitants des villes 
y font face pendant un temps, en dépensant les 
fonds qu'ils avaient acquis par leur travail. Us 
cherchent aussi à renchérir ce travail ; mais tout 
le monde voudrait être payé cher et nul n'a plus 
de quoi payer. Un moment de stagnation arrive où 
tout travail reste sans emploi, et où toute denrée 
se vend mal ou à crédit. Si les citadins ne démê-
lent pas la cause de cette révolution, 1$ cultiva-
teur, qui en est plus éloigné, peut encore moins 
la comprendre; plus résigné que personne, mais 
plus chargé de dépenses inévitables, car il ne s'a-
git pas pour lui simplement de sa consommation, 
il s'agit encore des avances qui doivent faire naî-
tre la consommation des autres, il dit avec eux 
que le mauvais temps ne peut pas toujours durer. 
Il consume ses capitaux dans cette trompeuse 
espérance, et ne garde pas même la ressource 
d'en faire un autre emploi : ainsi la culture et les 
richesses qui devraient et pouvaient la soutenir, 
se trouvent anéanties en même temps. Le mai est 
sans remède quand on s'en aperçoit. 11 s'est fait 
en douceur par des impositions insensibles et 
masquées» Le gouvernement n'a.pas reçu de mé-
moires; mais les familles, les hameaux, les vil-
lages sont retranchés de la liste de la création. 

Il faut donc nécessairement que le gouverne-
ment et les nations, que les ministres des rois et 
les représentants du peuple apprennent les prin-
cipes de l'agriculture ; il faut qu'ils sachent, 
comme le dit Y Ami des hommes, qui a si long-
temps habité dans le bailliage de Nemours, et 
dont les lumières ont contribué à en éclairer les 
citoyens, que l'arï de régner n'est autre chose que 
celui de labourer un champ à perpétuité. Il faut 
qu'ils soient exercés à distinguer les récoltes 
d'avec les revenus, à reconnaître que tout est bon 
et utile dans les récoltes, puisque tout sert à 
nourrir, ou à vêtir, ou à chauffer, ou à loger les 
hommes ; mais que tout n'y est pas, n'y peut être 
à la disposition du propriétaire; par conséquent, 
et bien moins encore, à celle du Roi, du gouver-
nement, ou même de la nation. 

11 ne faut pas que des administrateurs, des lé-
gislateurs, des colégislateurs iguorent qu'on 
doit payer les frais des labours et de la moisson, 
nourrir les hommes et les animaux qu'on y em-
ploie, acheter les outils et les voitures dont ils ont 
besoin, réparer les bâtiments où se gardent les 
récoltes ; que si l'on y manque, la culture dépé-
rit, les propriétaires s'appauvrissent, la nation 
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tombe en décadence ; que l'on ne peut attribuer . 
à l'entretien personnel des propriétaires et de 
leurs commensaux, aux dépenses publiques de 
toute espèce, à l'encouragement des sciences, 
des lettres et des beaux-arts, que ce qui reste après 
que ces dépenses productives sont payées; que, 
pour subvenir à tout cela, il n'y a pas d'autres 
tonds que la dépense même des consommateurs, i 
qui doivent acheter chaque récolte avec le produit j 
des autres récoltes, soit qu'elles leur appartiennent I 
directement, soit qu'ils en aient acquis quelque j 
partie par leur travail, ou par des conventions li- j 
bres avec les propriétaires ou les cultivateurs, 
qui tous les ans reçoivent de la nature une nou-
velle masse de richesses et d'objets de jouissance, j 

Il ne faut pas qu'ils oublient qu'encore qu'il | 
n'y ait de libre et d'imposable que ce qui excède j 
les frais, on cultive les terres utilement et avan- i 
tageusement pour l'humanité, de manière à sou- j 
tenir une grande population, à toute espèce de j 
degrés de profit, depuis celui qui donne des reve-
nus considérables, jusqu'au simple rembourse-
ment des frais, qui ne fait que subsister le culti-
vateur. 

Là seulemeut s'arrêtent la culture et la popu-
lation, comme dans un vallon terminé par une J 
pente douce ; une terre féconde s'étend jusqu'au j 
bord des eaux, qui peuvent baisser et en décou- | 
vrir davantage, qui peuvent s'élever et noyer I 
l'espoir du laboureur. 

Les eaux qui bornent la culture, ce sont les i 
impôts, les frais trop multipliés du commerce, la I 
difficulté des communications, le défaut de li-
berté dans le travail, les vexations et les gênes 
qui arrêtent ses efforts et l'empêchent de se per-
fectionner. 

Le gouvernement, et ceux qui le conseillent, I 
ne peuvent les tarir entièrement, mais ils peu- | 
vent toujours les baisser. A chaque opération fa- | 
vorable, la classe qui n'avait point- de revenu j 
en- acquiert ; celle qui eu avait s'en trouve un i 
peu plus élevée ; une nouvelle classe, qui vit de 
son travail sans avoir encore de revenu libre, ' 
commence à naître. 

11 faut la respecter comme l'enfance, cette classe 
inférieure; sans contribuer encore à la puissance 
publique, elle n'en est pas moins un des trésors 
ae la société. Car il est bon en soi, il est désira-
ble pour l'Etat d'entretenir une grande popula-
tion d'hommes, de femmes, d'enfants, de créa-
tures raisonnables et sensibles, quand même dans 
les biens qui les font vivre on ne pourrait trou-
ver un denier d'imposable. Parmi eux existent 
mille vertus, dont il n'y en a pas une seule qui 
soit inutile, et quelquefois du génie qui est aux 
nations ce que les excellentes machines sont aux 
arts. Parmi eux peuvent naître Archimède ou So-
crate pour éclairer la patrie, Aristide pour la ser-
vir, Philopœmen ou Cicéron pour la sauver. 

Que dans les opérations qui seront à faire on 
examine donc si par leur influence le commerce 
sera plus libre, si le travail sera plus facile, si 
l'agriculture fera plus de recette, si elle aura 
moins de dépenses à supporter. Avec ces condi-
tions, qu'on marche hardiment ; l'Etat court au 
salut : sans elles que l'on tremble ; il irait en-
core plus vite à sa perte ! 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
aux Etats généraux de donner toute leur atten-
tion à ces très-importantes vérités. 

1 " SÉRIE. T . I V . 

REMONTRANCES, 
Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-

mours charge ses députés de porter aux Etats 
généraux. 

MOYENS. 

Introduction particulière. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré 
le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son or-
dre dans le royaume. 

Il a montré que l'ignorance et l'avidité s'étaient 
étroitement alliées pour exciter et pour entrete-
nir un état de guerre entre le gouvernement et 
la nation, plus particulièrement encore entre le 
gouvernement et le peuple. 

Il va exposer les moyens qui lui paraissent pro-
pres à faire cesser cette guerre, à dissiper l'igno-
rance, à présenter une barrière insurmontable à 
l'avidité. 

L'influence de ces moyens ne se bornera pas à 
rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les 
abus d'un pouvoir désordonné sur les imposi-
tions; ils conduiront nécessairement aussi à per-
fectionner toutes les relations sociales, à favori-
ser tous les travaux utiles, à établir le règne de 
la justice entre toutes les différentes classes de 
citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, 
pour n'être pas fiscaux, n'en sont pas moins nui-
sibles. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la nécessité d'établir quels sont les droits des 
hommes et des citoyensyet d'en faire une décla-
ration qu'ils puissent opposer à toutes les espèces 
d'injustice. 

Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l'obscurité, se permettent de s'écarter des règles 
de la justice ; mais il n'v a jamais eu, il n'y aura 
jamais d'hommes capables de dire à la face de 
l'univers : Je veux être injuste; c'est mon droit 
et mon plaisir. 

S'il s en trouvait de tels, cette impudence de 
méchanceté les empêcherait d'être redoutables ; 
car elle aliénerait d'eux tous les cœurs et tous 
les esprits, et ils seraient bientôt réduits à l'im-
puissance de l'homme isolé. 

Aussi l'on peut remarquer que les gens qui 
I veulent fonder leur avantage sur le mal d'au-
! trui, s'efforcent toujours de persuader ou que ce 
! qu'ils font tient nécessairement à quelque objet 
| d'utilité, ou qui résulte de quelque Usage équi-
j table et légitime en soi. 
j Dieu a donné- à la justice et à la raison 
I un pouvoir si imposant, qu'elles se font encore 
j respecter même où elles ne se font point obéir, 
! et qu'elles forcent à l'hypocrisie jusqu'à ceux 
j qui violent le plus habituellement leurs lois. 

Mais cette hypocrisie ne peut conserver son 
! masque que clïez les nations peu éclairées. On 
j ue séduirait pas, et l'on opprimerait encore moins 
! celles dont tous les individus pourraient avoir 

une notion exacte de leurs droits. 
La conservation de tous les droits est l'unique 

objet des sociétés politiques : la connaissance des 
droits doit donc être la base de toutes les lois et 
de toutes les institutions. 

I La première chose et la plus utile que le tiers-
I état du bailliage de Nemours puisse proposer et 

demander à la sagesse des Etats généraux et à la 
vertu du Roi, pour que la réforme de tous les 
abus dont le peuple se plaint ne puisse être 
éludée, et que leur retour devienne impossible, 

' li 
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est donc de faire examiner dans les Etats géné- I 
raux quels sont Ces droits imprescriptibles des 
hommes dont ils ont voulu s'assurer la jouissance 
en formant entre eux les diverses espèces de 
confédérations qui sont devenues des Etats po-
licés. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours charge 
ses députés de demander, lorsque les Etats gé-
néraux auront reconnu et clairement exposé ces 
droits naturels et sociaux de l 'homme et du ci-
toyen, qu'il en soit fait par le Roi une déclaration 
qui sera enregistrée dans tous les tr ibunaux, 
publiée plusieurs fois l 'année dans toutes les 
églises, insérée dans tous les livres destinés à 
l'éducation de la première enfance; et que nui ne 
puisse être reçu ni installé dans aucune charge, 
place ou office de judicature, de magistrature ou 
d'administration sans avoir, en présence de la 
compagnie ou de l'officier qui le recevra, répété 
de mémoire cette déclaration, et fait serment d'y 
conformer sa conduite (1). Sans prétendre ne pas 
oublier des articles très-utiles, et se rapportant 
entièrement aux Etats généraux sur ceux qui 
devront être ajoutés à l'exposition qu'il va faire, 
le bailliage de Nemours essayera d'indiquer quel-
ques-unes des vérités principales qui lui parais-
sent devoir faire partie de cette déclaration. 

Art. 1e r . Tout homme a droit de faire librement 
ce qui ne nuit pas aux autres hommes (2). 

Art. 2. Tout homme a droit au secours des 
autres hommes. 

Art. 3. Tous les hommes ont droit d'exiger la 
réciprocité de celui qui réclame leurs secours, 
s'il est dans l'état de puissance, de force et de 
santé, et sont juges alors des conditions de cette 
réciprocité. 

Art. 4. Tout homme dans l'état d'enfance, im-
puissance, caducité, infirmité, a droit à des se-
cours gratuits de la part des autres hommes ; car 
il n'y a pas un d'entre eux qui n'ait à payer, à 
cet égard, une dette qui dure autant que sa vie, 
puisqu'il n 'y en a point qui ne doive la vie à une 
multi tude de secours gratuits qu'il a reçus au 
moins dans son enfance. 

Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune ma-
nière être interrompu ni gêné dans son travail 
par nul autre homme, ni par aucune autorité. 

Art. 6. Aucune autorité ne peut obliger un 
homme à travailler sans salaire, ni pour un sa-
laire qui lui paraîtrait insuffisant. 

Art; 7. Tout homme doit conserver ce qu'il 
possède et ce qu'il a légitimement acquis par 
son travail, par donation ou par héritage. 

Art. 8. Tout homme est le maître de faire les 
contrats qu'il juge convenables ; et tout contrat 
libre est obligatoire pour les deux parties, s'il 
n?est pas contraire aux bonnes mœurs , s'il ne 
renferme aucun dol de la part des contractants, 

(1) Ce vœu est, quant aux quatre premières clauses, 
celui des paroisses et communautés de Bazoches, du 
Bigrion, de Chevannes et d'Egreville ; et quant à la der-
nière, celui des commissaires de l'ordre du tiers. 

(2) C'est le vœu des villes, bourgs et paroisses d'Auf-
ferville, Auxy, Beâumont, Basse, Bordeaux, Bougligny, 
Chapeton, Chàteau-Landon, Chenon, Corbeilles, Cor -
gùillèroy, Coudray, Courtampierre, Dordives, Egry, 
Garantreville, Girolles, Gaudreville-la-Franche, Herbau-
villiers, Jouy, Ladon, Lorsy, Lorrez-le-Bocage, Maison-
celles, Saint-Maurice-sur-Fessard, Mignières, Mignerettes, 
Moudreville, Moulon, Nemours, Néronville, Saint-Pierre-
lez-Nemours, Pannes, Pont-sur-Yonne, Préaux, Préfon-
taine's, Sceaux, Souppes, Thonry-Férottes, Treilles, Ville- j 
béon, Ville-Maréchal, Ville-Moutiers, Ville-Vocques et j 
Voulx. 

et s'il n 'entraîne aucune lésion des droits de 
quelque autre. 

Art. 9. Nul homme ne doit être soumis à au-
cune violence dans sa personne ni dans ses 
biens (1). 

Art. 10. Nul homme ne peut obliger un autre 
homme à lui céder son héritage, ni aucune autre 
somme qui lui appartienne, quelque prix qu'il y 
veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à 
propos. 

Art. 11. L'Etat seul, ou le corps entier de la 
société, peut être autorisé à' prendre pour les 
chemins ou pour le service public une propriété 
part iculière; mais il ne le peut que lorsque la 
chose a été légalement jugée indispensable, et 
que, sous la condition de la payer, d'abord à 
raison de la plus grande valeur que les arbitres 
équitables puissent estimer, et de plus, avec un 
surcroît dont la proportion doit être fixée par 
la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu'il 
ne vend pas volontairement (2). 

Art. 12. Tout homme doit être protégé par les 
autres hommes et par le corps entier de la so-
ciété, contre toute atteinte à sa liberté, à sa pro-
priété ou à sa sûreté. 

Art. 13. La liberté, la propriété, la sûreté ne 
doivent jamais être violées impunément. 

Art. 14. Nul homme ne doit être exposé à voir 
agir contre lui la force du gouvernement, si ce 
n'est dans le cas où il aurait attenté à la liberté, 
à la propriété ou à la sûreté d'un autre homme. 

Car il n'y a de délits que les actions qui nui-
sent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de 
quelqu'un (3). 

Art. .15. Tout homme accusé d'un délit a droit 
de n'être pas emprisonné à moins d'avoir été con-
vaincu, tant qu'il y a quelque autre moyen de s'as-
surer que, si le jugement le déclare coupable, il 
ne pourra pas échapper à la punition. 

Art. 16. S'il n 'a pas d'autre moyen de s'assurer 
qu'un accusé, qui par le jugement se trouverait 
coupable, ne pourrait échapper à la punition, le 
gouvernement a droit de faire emprisonner l'ac-
cusé ; mais l 'accusé a droit de n'être emprisonné 
que sous les conditions et selon les formes pré-
vues et prescrites par la loi. 

Art. 17. Tout homme emprisonné doit être jugé, 
dans le plus court délai possible, par les juges 
que la loi indique à l'accusé. 

Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer 
les conseils qu'il trouve convenables, et à prouver 
en tout temps les faits qu'il peut alléguer en sa 
faveur. Il a droit de le faire en présence de tous 
ses concitoyens, par une procédure entièrement 
publique (4). 

(1) Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont le vœu des mêmes 
paroisses qui ont formé celui de l'article 1 e r . 

(2) C'est le vœu d'Auxy, Bazoches, Beaumont, le Bi-
gnon, Branles, Bouligny, Chaintreaux, Chapelon, Châ-
teau-Landon, Saint-béverin-les-Château-Landon, Châ-
tenay, Chenon, Chévanhès, Chevry, Corbeilles, Co'rguil-
leroy, Coudrai, Maisoncelleà, Couriampierrè, liordives, 
Egreville, Garantreville, Girolles, Gaudrevilles-la-Fran-
che, Jouy, Ladon, Lorcy, Lorrez-le-Bocage, Saint-Mau-
rice-sur-Fessard , Mignières , Mignerette, Moudreville, 
Moulon, Nemours, Néronville, Pannes, Pont-sur-Yonne, 
Préaux, Préfontaines, Sceaux, Treilles, Villebéon, Ville-
Maréchal et Ville-Vocques. 

(3) Les articles 12, 13, 14, 15 sont le vœu des mêmes 
paroisses qui ont formé celui des articles 1 , 5, 6, 7, 8 
et 9. 

(4) C'est le vœu des villes, bourgs et paroisses d'Auf-
ferville, Bagneaux, Bordeaux, Bouligny-Marchais, Buccy, 
Château-Landon, Chatenay, Cherroy, Coudray, Desmonts, 
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Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare 
innocent a droit d 'être dédommagé par ses accu-
sateurs. 

Art. 20. Tout accusé qui a été empr isonné , si 
son innocence est reconnue et si ses accusateurs 
sont insolvables, a droit d 'exiger de l 'Etat, c 'est-
à-dire du corps ent ier de la société, l ' indemni té 
à laquelle ses accusateurs aura ien t été con-
damnés, tant à raison de l ' injust ice de l 'accusa-
t ion, qu 'à ra ison du dommage et de la peine qu ' i l 
a souffer ts par la suspension de sa l iberté. 

Art. 21. Tout h o m m e qui possède u n revenu 
libre est obligé de concourir , en ra ison de ce r e -
venu , aux dépenses publiques qui sont néces-
saires pour garant i r la l iberté, la propriété et la 
sûreté des autres hommes , ainsi que les siennes 
propres . 

Art. 22. L 'homme qui n ' a point de revenu 
l ibre ne doit pas être obligé à contr ibuer . Car, 
où il n 'y a r ien, la société perd ses droits ; mais 
elle n e perd pas ses devoirs ; et l ' homme m ê m e 
qui ne peut pas contr ibuer doit être protégé 
comme les autres, de toute la force publ ique. Il 
est, relat ivement à la force publ ique, dans le cas 
de l ' inf i rme qu i doit être secouru gratui tement . 

Art. 23. Tout revenu libre doit contr ibuer , en 
raison1 proport ionnel le de sa valeur, au maint ien 
de la force publique, conservatr ice de tous les 
revenus et de toutes les propriétés. 

Art. 24. Aucun revenu n e doit contribuer au 
delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste 
quote-par t des dépenses qu 'exigent la force p u -
bl ique, l 'adminis t ra t ion de la just ice, l ' ins t ruc-
tion, les propriétés indivises de la société, telles 
que les chemins, les canaux et autres ouvrages 
publics, et la conservation de la dignité nationale. 

Art. 25. Tous les propriétaires de revenus , tous 
les contr ibuables ont droit de juger , dans une 
assemblée générale , d ' eux-mêmes , ou de leurs 
représentants l ibrement élus, de ce qui est né -
cessaire a u x besoins publics, et de la proport ion 
dans laquelle les revenus doivent contr ibuer , 
ainsi que de la mei l leure forme de contr ibut ion. 

Art. 26. Aucune autorité n e peut suppléer , à 
cet égard, celles des propriétaires de revenus ou 
de leurs représentants . 

Art. 27. Lorsque l 'assemblée générale a réglé la 
quoti té et la forme de la contribution sociale, 
aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun 
propr ié ta i re en part icul ier n ' a droit de re fuser sa 
par t proport ionnelle de cette contr ibution, n i de 
résister , lors de sa percept ion, au corps de la so-
ciété (1). 

Art. 28. Tout h o m m e vivant sous les lois po-
litiques, civiles et criminelles, a droit de con-
courir de ses lumières , ou par ses réclamations, 
à leur améliorat ion, et d ' invoquer à cet effet , 
par les discussions les p lus l ibres, l 'a t tention et 
la décision de l 'assemblée générale . 

Art. 29. Nul homme n e peut être pun i pour 
avoir dit, écrit et publ ié sa pensée sur les formes 
qu ' i l estime nécessaires dans les lois, de quelque 
espèce qu'elles puissent être ; car concourir à 
perfect ionner les lois ne peut pas être u n délit. 

Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les 
paroles ou dans les écrits, que l ' in jure ou la 

Ecliil leuse, F a y , F lagy , F remonvi l l e , Garentrevi l le , Go-
l invil le , Gourci ievi l le , Goudrev i l l e - la -Franche , H e r b a u -
vil l iers, I chy , Jacquevi l le , L a d o n , Lixi , L o r c y , Mignerette, 
Nemours , Sa in t -P ie r re - l e s -Nemours , Nouvi l le , Néronvi l l s , 
Obsouvil le , O r m e s s o n , P r é a u , P ré fon ta ines , Reclozes , 
T h o u r y - F é r o t t e s , T r e u z y , Vil le-Vocques et Vou lx . 

(1) V œ u u n a n i m e p o u r l e s a r t i c l e s 21, 22 , 23, 24, 25, 
2 6 et 2 7 . 

calomnie. Tout homme qui a souffert de l 'une ou 
de l 'autre a droit d ' invoquer contre elles la ven -
geance des lois , comme il le ferai t contre tout 
au t re at tentat commis sur sa personne (1). 

CHAPITRE II. 

De l'instruction publique. 

La déclaration des droits doit r enfe rmer la 
base de la législation et les pr incipes de l ' admi-
n is t ra t ion ; mais pour que l 'Etat puisse en re t i rer 
tous les avantages dont elle sera le germe, i l 
fau t qu'il n 'y ait pas u n citoyen qui ne puisse 
la lire, et qu i ne puisse écrire les réf lexions qu'elle 
lu i suggérera . Il faut q u ' u n grand nombre de ci-
toyens soient à portée de fa i re de bonnes observa-
tions sur ses conséquences, et des réclamat ions 
bien motivées et b ien déduites sur ce que les 
part iculiers , ou le gouvernement , pour ra ien t fa i re 
de contraire à cette déclarat ion. 

Il faut donc que l ' instruction publ ique soit 
ex t rêmement favorisée ; 

Qu'il n 'y ait pas u n village qui n 'o f f re a u x habi-
tants u n maî t re ou une maîtresse d'école capable 
de mont re r a u x enfants à b ien l i re et à b ien 
écrire, ainsi que les pr incipes de l 'ar i thmétique, 
de l 'arpentage et de toutes les espèces de toisé ; 

Qu'il n 'y ait pas une petite ville où ne se t rouve 
u n collège dans lequel les enfan ts puissent rece-
voir , soit gra tu i tement , soit pour u n e dépense 
modérée , des ins t ruct ions p lus étendues sur les 
sciences uti les, et part iculièrement sur les p r in -
cipes de la morale et la connaissance des droi ts 
et des lois ; 

Qu'il n 'y en ait pas une g rande où les mêmes 
connaissances ne soient encore plus développées ; 

Que les univers i tés suivent le même esprit ; 
Que les académies soient invi tées par le gou-

vernement à le répandre , et chargées de proposer 
au concours les sujets des l ivres classiques des-
t inés à la jeunesse, et d 'ad juger des p r ix considé-
rables a u x auteurs qui réussiraient le m i e u x dans 
la composition de ces l ivres ; 

Qu'un conseil du Roi soit perpétuel lement oc-
cupé à donner u n e impuls ion patr iot ique et les 
encouragements convenables à tous ces établisse-
men t s si nécessaires, et qu ' i l soit obligé de rendre 
compte a u x Etats généraux de son travail ; 

Enfin, que l 'amélioration progressive de ce qu 'on 
aura fait pour l 'éducation nat ionale soit assurée 
par la liberté perpétuelle d 'écrire et d ' impr imer 
sur u n e si intéressante matière, comme sur tous 
les autres objets d 'uti l i té publ ique (2). 

Il y a lieu de croire qu 'à la faveur de ces inst i-
tut ions , le peuple deviendrai t chaque jour plus 
éclairé, contr ibuerai t p lus lu i -môme à son propre 
bonheur , et, se défiant moins des in tent ions du 

(1) Ces t rois d e r n i e r s a r t ic les sont le v œ u des v i l les , 
b o u r g s et p a r o i s s e s d ' A u x y , Bazoches , B ignon , Boesse, 
Bran les , Chapelon , C h â t e a u - L a n d o n , Chenon , Chevan-
n e s , Chev ry , Corbei l les , Corgui l le roy , C o u r d r a y , C o u r -
t ampie r r e , Dord ives , Egrevil le , Garent revi l le , Girol les , 
Grez, I c h y , J o u y , L a d o n , Lo rcy , L'orrez-le-Bocage, Sa in t -
M a u r i c e - s u r - F e s s a r d , Mignerette, Moudrevi l le , N e m o u r s , 
Néronvi l le , P a l a i s , P a n n e s , P o n t - s u r - Y o n n e , P r é a u , P r é -
foh ta ines , Sceaux , Ville-Bé'on, Ville-Maréchal et Vil le-
Moutiers . 

(2) I l y a p lus i eu r s é t ab l i s semen t s p o u r l ' éduca t i on d e 
l a j eune nob le s se : le t ie rs -é ta t d e m a n d e , ou qu ' i l s so ien t 
a u x f r a i s pa r t i cu l i e r s de la nob lesse , ou que s ' i ls son t 
à ceux de la na t ion , les j e u n e s gens de l ' o r d r e d u t ie rs 
n ' en soient p a s exclus ; qu ' i l s y so i en t r eçus dans u n e 
propo'r t ion dé te rminée , ou p lu tô t qu ' i l soit f o r m é à ses 
f r a i s des é t ab l i s semen t s d u m ê m e genre p o u r l ' é d u c a -
t ion des en fan t s d e son o r d r e . C ' e s t le vœu de la v i l le 
d e N e m o u r s . 
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gouvernement, marcherait d'un pas à la fois plus 
zélé et plus rapide dans la route qui commence à 
s'ouvrir vers la prospérité générale. 

Il ne faut pas être surpris si en effet une grande 
partie de la nation témoigne aujourd'hui de l'in-
quiétude et de la défiance ; elle y a été conduite 
par des siècles accumulés d'oppression et de 
malheurs, et par une multitude d'espérances 
trompées. 

Ce ne peut être qu'à force de bienfaits, et qu'en 
rendant véritablement au peuple la puissance de 
tous les droits de la nature, et de tous ceux de 
citoyen, dont il n'aurait jamais dû être privé, que 
l'on pourra lui rendre aussi l'énêrgie à laquelle 
les Français sont si disposés, et préparer dans 
toutes les parties du royaume, et, pour ainsi dire, 
dans la maison de chaque père de famille, une 
multitude de coopérateurs au bien public, ani-
més d'un véritable zèle, un nombre immense de 
bons conseillers pour la nation, qui ne coûte-
ront rien aux finances de l'Etat, gui seront du 
plus grand secours à toute administration bien-
faisante, qui présenteront dans l'opinion publique 
une barrière invincible à toute administration 
ignorante ou coupable. 

On fait peu d'injustices dans un pays où l'on 
est sûr que l'injustice sera dévouée à la honte. 
On en fera moins encore si l'on peut s'assurer 
qu'elle sera, de plus, dénoncée à l'indignation de 
la puissance nationale, et c'est ce qui paraît bien 
facile encore au tiers-état du bailliage de Ne-
mours si les Etats généraux et le Roi adoptent le 
vœu qu'il proposera dans le chapitre suivant. 

CHAPITRE m . 

De la constitution et des droits des Etats généraux, 
des objets de leur convocation, et de la forme à 
prendre dans leurs délibérations. 
Pour que l'appel à la justice du Roi, aux 

bonnes intentions du gouvernement et aux droits 
du peuple puisse toujours être efficace ; que la 
déclaration des droits ne puisse être invoquée 
inutilement ; que les bons effets de l'instruction 
publique ne soient pas bornés à des discussions 
philosophiques et littéraires ; qu'il y ait une cer-
titude morale que ce gui aura été sagement 
pensé sera mis à exécution ; que la réforme des 
mauvaises lois, si elle n'est pas complète aux 
prochains Etats générâux, ne puisse être retardée 
par négligence, ni rendue imparfaite par trop de 
précipitation, et qu'il soit toujours possible de 
perfectionner même les lois meilleures que l'on 
pourra substituer à celles-ci à mesure que le 
progrès des lumières en fera sentir la nécessité, 
le tiers-état du bailliage de Nemours croit qu'il 
faudra pouvoir consulter souvent la nation dans 
ses Etats généraux, et que, par conséquent, ceux 
qui vont se tenir, après avoir déterminé, conjoin-
tement avec le Roi, suivant l'esprit et la teneur de 
ses lettres de convocation, les fonctions qu'ils ont 
à remplir et la forme la plus convenable pour y 
procéder, doivent établir la convocation de ceux 
qui les suivront, les époques de leur tenue et la 
constitution qui devra leur être donnée. 

Il exposera ses idées sur chacun de ces objets, 
non dans l'ordre qui sérait à suivre si ce n'était 
pas aux Etats généraux même que ce mémoire 
tût adressé, et s'il s'agissait de convoquer leur 
assemblée, mais dans celui où il paraît qu'ils 
auront à délibérer sur ces points importants : car 
les Etats généraux doivent se regarder comme 
suffisamment bien constitués pour cette fois, 
afin de pouvoir agir, faire les réformes qu'ils ju- I 
feront utiles, poser les bases d'un meilleur ordre 

de choses ; et ce n'est même qu'en usant de cette 
autorité qu'ils peuvent régler a quel terme d'au-
tres Etats généraux devront leur succéder, et de 
quelle manière il faudra les constituer, pour que 
la représentation nationale soit encore plus égale 
et plus parfaite. 

Qu'il est conforme à la raison, à la constitution 
et à l'esprit des lettres de convocation, que ce 
soient les Etats généraux qui proposent les lois. 
Le Roi déclare par ses lettres de convocation 

qu'il assemble les Etats généraux pour se procu-
rer les remontrances, plaintes, doleances, moyens 
et avis qu'ils peuvent avoir à lui mettre sous les 
yeux. Il a jugé, d'après l'embarras même des af-
faires publiques, qu'il devait y avoir lieu à des 

| remontrances, à des plaintes, à des doléances, à 
des moyens, à des avis sur lesquels les lumières 

I de son conseil ordinaire ne pouvaient suppléer 
celles de la nation. 

Il impliquerait donc contradiction que ce fût 
au conseil à proposer les lois, pour remédier à 
des maux dont il n'a qu'une idée imparfaite, à 
des abus qu'il n'aurait pas laissé subsister s'ils 
lui eussent été connus. 

Ce que peut le conseil, c'est d'examiner les in-
convénients qui pourraient se trouver aux lois 
que la nation proposerait, et d'après lesquels le 
Roi pourrait y reluser sa sanction en demandant 
aux Etats généraux de lui en proposer d'autres 
qui n'eussent pas les mêmes inconvénients. 

Mais il est sensible par la nature même de la 
chose, que c'est aux Etats généraux à proposer 
dans leurs moyens et avis, et à discuter dans leurs 
remontrances, les lois qui doivent pourvoir-aux 
objets de leurs plaintes et de leurs doléances. 

La chose sur laquelle le Roi et le conseil paraî-
traient au premier coup d'œil pouvoir être cnargés 
de l'initiative, serait les arrangements de finance 
nécessaires pour les besoins publics. Mais un 
examen plus approfondi montre qu'à cet égard 
même, lorsqu'il faut venir à une loi, elle ne peut 
encore être proposée que par les Etats généraux. 

Sans doute le ministère doit exposer le besoin 
tel qu'il le connaît, et ses lumières ne peuvent 
qu'y répandre un grand jour. 

Gela est très-loin cependant de la proposition 
d'une loi ; ce n'est que le commencement d'un 
travail. 

Il faut, sur cette exposition, que les représentants 
du peuple se livrent aux discussions nécessaires 
pour constater l'étendue d'un fait que le Roi n'a 
pas pu, jusqu'à ce jour, éclaircir d une manière 
aussi satisfaisante qu'il le désirait, puisque trois 
comptes rendus par ses ordres, et sous ses yeux, 
offrent des différences qui ne paraissent point 
aisées à concilier. 

Peut-être le mal est-il moins grand qu'on ne 
l'imagine ; mais quand il sera réellement connu, 
la nation restera seule juge des moyens d'y ap-
porter un remède qu'elle peut seule fournir, et 
ce sera encore à elle à proposer les dispositions 
qui devront régler l'établissement et la percep-
tion des impôts qu'elle trouvera convenable et 
juste de payer. 

Elle ne peut oublier que c'est par les lois fiscales 
qu'elle a vu détruire ses richesses et sa liberté ; 
et principalement par des lois que la cupidité, 
que l'ignorance, qu'une philosophie superficielle 
annonçaient comme favorables à la liberté, 
comme celles d'une contribution insensible et 
presque volontaire, parce qu'elles portaient sur 
les consommations. 
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Le tiers-état du bailliage de Nemours a dé-
masqué dans la première partie de son cahier 
ces lois hypocrites. Lessophismes que l'on débite 
en leur faveur ne peuvent faire impression que 
dans la capitale, où leurs formes sont ignorées. 
Elles peuvent y trouver encore des panégyristes ; il 
peut s'en glisser même dans les Etats généraux, 
et ils pourraient y acquérir plus de poids s'ils 
avaient à soutenir des propositions d'un minis-
tèro qu'on estime. Mais la nation serait trahie, 
si, par habitude, si, par bonne intention, si, par 
erreur, si, sous prétexte de multiplier les bases et 
de varier le régime de l'impôt, quelqu'une de 
ces inépuisables sources d'injustice, de ruine et 
de vexations était conservée. C'est donc rela-
tivement aux lois qui concernent l'impôt, qu'il 
importe le plus aux Etats généraux de ne se pas 
laisser séduire, même par leur amour pour le Roi, 
même par l'empressement de leur zèle pour 
l'Etat, et qu'ils doivent faire usage du droit de 
proposer ce que le Roi a le droit de refuser. 

Ainsi, soit qu'il s'agisse de la législation géné-
rale faite pour assurer la liberté et garantir la 
propriété des citoyenSj ou des lois particulières à 
la contribution, on ne peut trouver un motif pour 
que la proposition de la loi ne soit pas une des 
fonctions naturelles et indispensables des Etats 
généraux. 

Il est dans les principes de toute bonne légis-
lation, quine doit pas dégénérer en arbitraire, que 
le pouvoir de proposer, et celui de sanctionner 
les lois, ne soient pas confiés à la même autorité. 

La manière dont ces pouvoirs étaient partagés 
depuis longtemps en France était peu conforme 
à la dignité du Roi, qui doit être la plus éminente 
dans la société. Il se voyait exposé à témoigner 
en vain sa volonté, à déployer en vain pour elle 
l'étendue de son pouvoir. 

Il est à la fois plus noble et plus utile qu'on 
ne puisse jamais dire non lorsque le monarque a 
dit oui, et, par conséquent, que ce soit à lui à 
prononcer la dernière parole. 

Cette forme, qui donnait au gouvernement le 
danger de la proposition et le désagrément d'es-
suyer le refus, était en même temps peu favo-
rable à l'utilité publique. Elle chargeait du soin 
de pourvoir aux intérêts de tous les citoyens les 
personnes qui, par état, se trouvaient con-
damnées à les moins bien connaître, et gui, le 
plus accoutumées à l'exercice de l'autorité, et 
disposant dé plus de moyens, devaient mettre 
plus d'ardeur à faire suivre des volontés quel-
quefois peu réfléchies, et pouvaient plus aisé-
ment vaincre la résistance qu'on aurait dû y op-
poser. 

La convenance naturelle des choses, ce senti-
ment de l'ordre qui maîtrise à la longue tous les 
esprits, voudrait donc que les lois fussent pro-
posées par les Etats généraux, qu'elles pussent 
être approuvées et sanctionnées, ou rejetées par 
le Roi ; et que ce fût la forme qu'on adoptât dé-
sormais, quand on n'en trouverait aucune trace 
dans notre ancienne constitution. 

Mais nous voyons, au contraire, dans les pre-
mières formules relatives à nos lois, dès l'origine 
de la monarchie, qu'elles se faisaient par le com-
mun accord du peuple, sanctionné ensuite par 
l'autorité du Roi (1). 

Et c'était dans le temps où les assemblées na-
tionales étaient composées, comme vont l'être 
les Etats généraux, des hommes libres et dés 
grands, des leudes et des fidèles, parmi lesquels 

[ on distinguait encore les magnats, ce qui n'em-
pêchait point Charlemagne et ses enfants de nom-
mer dans leurs Capitulaires les hommes libres 
les premiers (1). 

Nous nous rapprochons de cette constitution 
antique par l'assemblée des Etats généraux et 
par la nécessité de la convoquer souvent. Il est 
juste que nous en reprenions l'esprit dans tous 
les points où il s'accorde avec la raison, la justice, 
l'intérêt du peuple et la véritable dignité du Roi, 
qui pourra seul contredire tout le monde, et que 
personne ne contredira jamais. 

§ 2. 

Des formes à suivre pour amener la proposition 
la plui simple au point d'être mise sous les yeux 
du Roi, d'obtenir son consentement ou d'éprou-
ver son refus. 

Les affaires des nations doivent être faites avec 
une extrême prudence par des mouvements très-
continus, mais très-lents, et avec des formes très-
régulières. 

Elles ne doivent pas languir, car en attendant 
l'humanité souffre ; mais elles ne doivent pas 
être décidées à la légère, car il faut craindre de 
la faire souffrir encore plus. 

Un homme qui a fait un projet a trop d'avan-
tages sur ceux qui l'écoutent, pour qu'on doive se 
permettre, quelque séduisant qu'il soit, de l'ap-
prouver à l'instant même. L'auteur a mis de l'en-
chaînement dans ses idées ; il s'est préparé aux 
objections ; il a quelquefois masqué les parties 
faibles; il peut s'éblouir lui-même par le fond 
d'utilité qui, dans son plan, l'aura empêché de 
voir les inconvénients ; il peut éblouir les autres 
par le charme d'un style noble et sensible ; l'élo-
quence, souvent nécessaire pour sauver la patrie, 
peut n'être pas toujours bonne pour la gouverner. 

Les représentants d'une nation doivent donc, 
avant de prendre un parti, laisser refroidir l'émo-
tion que leur zèle même a pu leur inspirer. Tous 
leurs actes doivent être mesurés, sages, bienfai-
sants et augustes. 

Nous pouvons beaucoup apprendre à cet égard 
des Anglais, qui synt plus exercés que nous aux 
grandes assemblées où se discutent les intérêts 
nationaux, mais sans nous astreindre cependant 
à les suivre Servilement : car notre bon sens vaut 
le leur, et notre esprit plus actif a plus vite saisi 
toutes les faces d'une affaire. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours exposera 
la forme qu'il croit nécessaire pour les affaires 
même les plus simples. 

Toute chambre doit avoir un président élu au 
scrutin par ses membres, et lorsque les trois or-
dres sont réunis, il doit y avoir un président gé-
néral des trois ordres, élu de même par leur as-
semblée, à moins que les trois présidents, assis sur 
un même siège, ne représentent un seul président. 
Il est inutile,de dire que la présidence générale 
ni particulière ne peut être attribuée à aucune 
place; le Roi seul en France a une prééminence 
essentiellement attachée à sa personne. Où il n'est 

j pas, et où se trouve la nation, rien n'est aussi 
! grand qu'elle même, et seule elle peut choisir qui 

la présidera. 
Lorsqu'un membre de l'assemblée nationale 

voudra proposer un projet qu'il croira utile, il 
devra demander au président de sa chambre, si 
les ordres sont séparés, du à celui ou à ceux des 
Etats généraux, s'ils sont réunis, à faire une mo-

(1) Lex consensu populi fit, et constituiione régis. j (1) Cum leudibus et fidelibus nostris. 
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tion dont il devra déposer la minute sur le bu-
reau. 

Cette motion devra exposer l'utilité d'un projet 
de loi et se terminer par demander à l'assemblée 
la permission de lui présenter le projet qui sera 
le but de la motion. 

Si personne n'appuie la motion, le projet sera 
rejeté par le silence de la Chambre ou de l 'as-
semblée. 

Si la motion est appuyée, elle pourra, ou pas-
ser à l'unanimité, JOU être débattue par forme de 
conversation libre entre les membres, chacun de 
ceux qui voudront parler se levant, et le prési-
dent donnant la parole à ceux qui se seront levés 
les premiers, ou, selon son choix, à ceux qui se 
seraient levés en même temps. 

Quand le président trouvera la question suffi-
samment débattue, il pourra proposer à la Cham-
bre d'aller aux voix, et si c'est 1 avis de celle-ci, 
l'acclamation aux voix devra suffire pour terminer 
le débat, à moins qu'elle ne soit elle-même com-
battue par une acclamation à peu près égale, qui 
demande que la question soit débattue encore. 

La pluralité des voix devra décider si la motion 
sera rejetée, admise ou amendée. 

Il faudra trouver une forme simple pour 
compter rapidement les voix, comme d'avoir une 
salle .-elliptique en gradins, et de faire lever ceux 
qui sont pour la motion, rester assis ceux qui 
sont contre, lever une main à ceux qui ne l'adop-
tent qu'avec des amendements. 
* Si la motion est rejetée, on n'en parlera plus, à 
moins qu'elle ne se représente dans une séance 
suivante, sous une autre forme. 

S'il est décidé qu'elle doit être amendée, on 
discutera les amendements dans la même forme 
que la motion, par le débat; puis on les décidera 
par la pluralité des voix, jusqu'à ce qu'enfin la 
motion soit admise, avec ou sans amender-
aient. 

Lorsqu'elle aura été admise, celui qui l 'aura 
faite sera autorisé à présenter à huitaine, et non I 
plus tôt, un projet de loi dont la Chambre, en vertu 
de l'admission qu'elle aura faite, deivra entendre 
la lecture. 

On pourra -débattre ensuite ce projet* de loi, j 
puis aller aux voix pour savoir si l 'on en fera j 
une seconde lecture. 

S'il est arrêté qu'on n'eu fera pas une seconde 
lecture, le projet de loi sera rejeté. 

S'il est proposé d'y faire des amendements, on 
discutera et décidera les amendements ou leur ue-
jection, jusqu'à ce qu'on arrive à l 'arrêté d 'une 
seconde lecture. 

Si la seconde lecture est permise, le projet de 
loi sera imprimé, le lendemain, par ordre de la 
Chambre. 

Mais la seconde lecture devra ne (pouvoir être | 
faite que huit jours après. 

A la seconde lecture, le projet pourra encore i 
être rejeté ou amendé. 

S'il n'est pas rejeté, on décidera qu'avec ou sans i 
amendement il en sera fait une troisième lecture 
qui devra être remise à huitaine." 

(Je ne ne sera qu'après la troisième lecture que ! 
le projet, s'il a eu l 'approbation de la plurali té, j 
deviendra le projet de la Chambre, et pourra être j 
présenté à la sanction du Roi; eu supposant que : 
les trois ordres soient réunis dans la Chambre, 
ou que le projet n'intéresse que l 'ordre qui le 
propose; ou bien sera communiqué aux autres } 
ordres, s'il les intéresse aussi, pour devenir enfin | 
le projet des Etats généraux, et être présenté au 
Roi, qui aura été prévenu par la publicité des 

discussions, et qui demeurera toujours le maître 
de négatijver tout. 

La proposition la plus évidemment utile et la 
mieux accueillie parles trois ordres,demanderait, 
selon cette forme, -un mois, dont trois semaines 
de publicité, par la voie de l'impression, avant 
de pouvoir passer en loi. 

Celles qui seraient dans le cas de faire diffi-
culté .entre les ordres exigeraient un temps beau-
coup plus considérable. Le tiers-état du bailliage 
de Nemours en parlera dans le paragraphe sui-
vant. 

Il lui suffit dans celui-ci d'avoir montré que si 
le projet le plus clairement avantageux doit de-
mander encore un examen si sévère, celui qui 
renfermerait (quelque danger ne pourrait en sur-
monter les difficultés. Tout est à gagner dans 
celle que l'on propose; car la vérité ne craint pas 
les discussions ; chacune d'elles la rend plus nue 
et plus éclatante de beauté. Mais l'erreur, qui ne 
passe qu'à la faveur de sa peinture, n e peut les 
soutenir. Elle y est dépouillée de tous ses orne-

| ments ; la raison publique la prend en dégoût, et 
dit avec mépris : c'est i 'erreur. 

G .3 . ' 
De la manière dp délibérer dans les Etats généraux 

sur les propositions qui pourraient être diver-
sement envisagé es par les trois ordres; des moyens 
d'arriver à ponnfiître, même sur ces propositions, 
le véritable résultat ae la volonté nationale ; de 
la prudence et des égards que se doivent en ce 
cas les différents ordres ; et de la possibilité de 
parvenir, sans manquer à aucun d'eux, à con-
duire même ces propositions, soit h être rejetées, 
soit à être admises par le vœu commun, et, en ce 
dernier cas, a pouvoir devenir lois par la sanc-
tion royale. 
Le pouvoir de suspendre les résolutions d'une 

nation entière, ou de la pluralité de ses représen-
tants librement élus, de rejeter ce qu'elle propose, 
de la forcer de reprendre de nouvelles délibéra-
tions, et de recourir à de nouveaux plans, est, 
comme vient de l'exposer le tiers^état du bail-
lage de Nemours, le p lus . éminent pouvoir qu'il 
soit possible d'imaginer dans une société. 

On en serait justement effrayé s'il ne se trou-
vait, pour en être dépositaire, une main qui ne 
peut jamais avoir d'autre intérêt que celui de la 
nation, et à laquelle i l importe surtout que la 
marche régulière des affairesne s'arrête point, et 
que l'édifice social, au faîte duquel élle est placée 
ne s'écroule pas. Tout autre qu 'un roi pourrait 
être tenté d'abuser du veto, et nul autre ne pour-
rait l 'exercer contre l'a nation, sans u n extrême 
danger pour lui-même et pour l'Etat. C'est la 
plus éclatante et la plus incommunicable des au-
torités dont un monarque puisse être revêtu. 
Aucun corps, aucun ordre, aucune portion des 
citoyens, ne pourrait prétendre à rien de pareil 
à l'égard des autres, sans poser les fondements 
d 'une guerre civile. 

En effet, dans les républiques anciennes, où le 
pouvoir d'opposition a été remis à une magistra-
ture, il a fallu finir par décider avec l'épée l e 
destin de l'Etat; et de nos jours, en Pologne, quand 
la Diète n'est pas sous le lieu d 'une confédération 
qui proscrit le veto, on n 'a d 'autre ressource que 
d'exterminer, par les sabres de la majorité, la mi-
norité dont le veto détruirai t la république. 

De telles constitutions ne sont ;pas à envier. 
Par cela même qu'il est .convenable et u t i le que 

la proposition de la loi vienne de la nation re -
présentée par les Etats généraux, que le pouvoir 
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de la sanctionner ou de la rejeter et d'en deman-
der une autre, soit réservé au Roi, il est néces-
saire non-seulement qu'aucun ordre ne puisse 
exercer une semblable autorité sur les autres, 
mais encore qu'il y ait une forme qui puisse con-
duire tous les ordres, sans précipitation, sans 
surprise après un sévère examen, avec un degré 
suffisant de lumières, à former un vœu général 
et commun. 

Quelques personnes regardent comme un pri-
vilège utile et convenable des ordres de délibérer, 
de voter, de proposer, de s'opposer séparément.. 

D'autres personnes croient qu'il est indispen-
sable de prendre toutes les délibérations en 
commun. 

Et lés députés des différentes provinces arrive-
ront aux Etats généraux avec- des instructions 
diamétralement opposées sur la forme des' déli-
bérations, et même avec celle de se retirer si les 
Etats généraux ne se conforment point au vœu de 
leurs commettants. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne croit 
point qu'une instruction qui obligerait les députés 
de se retirer, de laisser une province sans repré-
sentants, de rendre l'assemblée nationale incom-
plète, ait pu être donnée d'une manière obligatoire 
par aucune province. Elle emportera de la part 
de cette province le vœu de gouverner toutes les 
autres, celui .de leur résister ae tout son pouvoir, 
si ell.es se trouvaient d'un avis différent du sien ; 
celui de rompre le lien social, et .de se décider 
même à la guerre civile dans le cas où la plura-
lité ne penserait pas comme la province qui aurait 
donné de telles instructions. 

Car enfin, cette province, ou croit devoir céder 
à la pluralité des autres, ou .croit ne le devoir 
pas. 

Si i^lle croit que le vœu de la pluralité, sanc-
tionné par le Roi, sojt une loi pour elle comme 
pour lés autres, pourquoi ses députés, après avoir 
soutei^u jusqu'au bout leur opinion et .celle de 
leurs commettants, Sê retireraient-ils, et refuse-
raient-ils de concourir aux autres travaux ,d.e 
l'assemblée national^ ? 

Sicile crpit ,que les vœux de,la pluralité, s'expli-
quanl avec douceur par les voies sages et mo-
dérées de la délibération, ne doivent pas l'em-
porter sur le sien, elle croit donc pouvoir refuser 
d'obéir ensuite aux lois qui seront émanées de 
cette pluralité. Car il n'y a pas plus de raison 
d'ol)éir à la même lpi lorsqu'elle sera promulguée 
avec une puissance coercitive que d'y consentir 
lorsqu'elle avait été proposée avec les seules 
armes de l'argumentation. Le vœu de la résis-
tance ,à force- ouverte, celui de la guerre civile, 
serait donc prononcé. Ils n'ont pas dû l'être. Ils 
n'ont pu entrer dans le cœur d'aucun Français, ni 
dans ia prudence d'aucune province. 

11 faut juger d'après leur âme ceux qui ont 
donné de telles instructioqs. Il faut interpréter 
leurs paroles d'après leur zèle connu pour le bien 
public. Leurs injonctions, exprimées avec force, 
né sont néanmoins que comminatoires; elles 
n'emportent que le v œ u de faire soutenir ave,c 
fermeté l'opinion dé la province par ses députes, 
jusqu'à ce que les États généraux aient décidé, 
soit conformément, soit contradictoirement à 
cette opinion, soit d'une manière mitigée. 

Le tiers-état du bailliage ' de Nemours n'a pas 
avancé dans son cahier un principe qui ne l u i 
paraisse manifestement vrai. Il charge ses députés 
de les exposer et de les défendre de toutes les 
forces de leur .esprit, et avec tout le zèle de leur 
cœur. 11 déclare que gi les Etats généraux adop- 1 
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taient d'autres principes, il en serait profondé-
ment affligé ; qu'il ne pourrait, à cause de cela, 
croire ces .principes injustes ni absurdes : et que, 
d'après son opinion, il souhaiterait plus de lu-
mières aux Etats généraux qui doivent succéder 
à ceux-ci. Mais, en attendant, il se croirait reli-
gieusement obligé d'obéir ; parce que Èue pas obéir 
à la pluralité est une présomption considérable, 
une imprudence visible et une atteinte à la liberté 
que l'on veut soi-même ; car chacun des autres a 
le même droit de croire à la bonté de son opinion, 
et il serait déraisonnable que ce fût le grand nom-
bre qui fût obligé de sacrifier la sienne à celle du 
plus petit nombre. 

Il n'y a donc d'autre moyen de manifester l'o-
pinion générale à laquelle chacun doit céder, que 
jde constater que c'est le vœu de la pluralité. 

Quelques personnes ont cru qu'on pouvait con-
naître le Vœu de là pluralité sans qu'il fût besoin 
que le3 ordres se réunissent pour de communes 
délibérations, et en se bornant à compter les voix 
dans chaque chambre. 

iGes personnes n'ont pas assez évalué le poids 
séducteur de l'esprit de corps. Tel homme honnête 
qui, au fond, est pénétré d'une pensée, et qui la 
soutiendrait avec loyauté s'il voyait quelqu'un de 
son avis, sera souvent entraîné par douceur, par 
timidité, à voter pour l'opinion opposée, s'il n'en-
tend parler,que pour celle-là et s'il voit se former 
contre son avis une pluralité qui serait portée à 
le blâmer avec violence, Ou le tourner en ridi-
cule. Ce sont ordinairement les' meilleurs des 
hommes qui sont sujets à cette défiance ;d'eux-
mêmes, et qui ont besoin qu'on les avertisse et 
qu'on les assure qu'ils ont raison. 

L'esprit de corps peut donc gagner à séparer les 
ordres ; et l'esprit national, l'amour de la patrie 
peuvent y perdre le suffrage de plusieurs citoyens 
très-respectables, très-raisonnables et sincère-
ment hommes de bien. 

Ah! ce n'est pas l'esprit de corps qu'il faut cul-
tiver, c'est celpi qui a tout perdu en France. Ja-
mais le peuple n'eût été accablé par le fisc, 
jamais les.richesses qu'il fait naître pour la no-
blesse n'eussent été envahies, si la noblesse eût 
cru et su que la chose l'intéressait ; si elle eût été 
plus, jalouse de défendre les droits de ses fer-
miers, et de protéger le débit dés productions de 
ses domaines qu'ils font valoir, que d'obtenir des 
grades, des gouvernements et des pensions ! 

Cependant il ne faut pas- non plus que des corps, 
que des ordres prissent être exposés à perdre des 
droits réels par jl'effet d'une cabale qui serait par-
venue à capter les suffrages dans une circon-
stance particulière. " ' 

C'est un des événements contre lesquels le veto 
du Roi offre une ^arr ière; mais il peut être en-
core utile qu'avant cette barrière définitive toute 
proposition nouvelle qui intéresserait les trois 
ordres, et qui éprouverait l'opposition de quel-
qu'un d'entre eux, soit soumise à plusieurs exa-
mens suffisants pour éclairer parfaitement sur son 
utilité ou sur son danger, et qui donnent tout le 
temps et tous les moyens de montrer à la nation 
entière de quel côté sont la justice, la raison, l'in-
térêt social Dien entendu. 

Il né faut pas qu'un établissement utile puisse 
être rendu impossible par un intérêt privé. Il ne 
faut pas qu'aucun droit légitime puisse être altéré 
par préyeption, par précipitation, par impru-
dence, ' 

C'est après avoir bien pesé toutes ces considé-
rations, gué le tiers-état du bailliage de Nemours 

' oroit avoir trouvé le point d'équité et de sagesse 
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dans un milieu propre à concilier les droits de 
tous les ordres, qui se doivent réciproquement 
de si grands égards, et l'intérêt public qui est la 
loi suprême. 

Si le plan qu'il va proposer embrasse, en effet', 
tous les points de vue qu'on doit, avec raison, 
vouloir réunir, s'il peut garantir également de 
l'inertie qui perdrait l'Etat, lorsqu'on est si pressé 
d'agir, et de la témérité présomptueuse qui ne 
serait guère moins redoutable, les citoyens de la 
province de Nemours croiront avoir bieD mérité 
de la patrie. 

Il leur paraît que les trois ordres doivent*con-
server le droit de délibérer séparément sur les 
objets qui sont spéciaux à chacun d 'eux, et 
même de proposer au Roi séparément les lois 
qui pourraient décider des objets qui n'intéres-
seraient que l'ordre par lequel la loi serait pro-
posée ; 

Qu'il faudrait seulement, en ce cas, que l'ordre 
qui proposerait la loi donnât connaissance de son 
projet aux deux autres ordres ; qu'il n'aurait pas 
besoin de leur approbation formelle ; qu'il suffi-
rait que, dans un délai qui serait fixé par la loi, 
ils ne fissent point d'opposition ; 

Et qu'ils ne pourraient faire d'opposition sans 
établir que l'objet de la loi n'intéresserait pas uni-
quement l'ordre qui l'aurait proposé ; 

Mais que, dans les matières qui seraient d'un 
intérêt commun, telles, par exemple, que l'établis-
sement des impôts et les règles de leur percep-
tion, la consolidation de la dette nationale, la 
fixation des dépenses publiques, la réforme des 
lois civiles et criminelles, et autres objets du même 
genre auxquels le bonheur et la gloire delà patrie 
entière peuvent être attachés, les ordres conser-
vant la liberté d'en délibérer séparément, et d'ex-
posefr leurs raisons pour tâcher d'arriver à. un 
résultat par cette forme, ne doivent cepèndant 
pouvoir se refuser à concourir à une délibération 
commune et par tête, si l'un d'entre eux, après 
avoir mûrement pesé à deux reprises les motifs 
qu'on lui objecterait contre cette dernière forme 
de délibération, insistait une troisième fois à de-
mander qu'elle eût lieu. 

Quels que soient et puissent être les privilèges 
des ordres, le tiers-état du bailliage de Nemours 
ne pense pas qu'aucun ordre puisse les étendre 
jusqu'à dire que : « C'est son privilège ou son 
droit d'exposer la sûreté de l'Etat, en faisant man-
quer la paye de l'armée ; de compromettre l'hon-
neur national par une banqueroute ; d'interrom-
pre le commerce par la cessation des travaux 
publics ; de suspendre l'instruction delà jeunesse, 
faute de soutenir les établissements faits en sa 
faveur ; d'empêcher l'éducation d'être perfection-
née ; de prolonger l'empire de la chicane en 
matière civile, et les usages tyranniques de la 
procédure criminelle. » 

Le tiers-état du bailliage regarderait comme 
contraire aux principes de la constitution de 
toute société que le veto qui, en général, et par-
ticulièrement en France, ne peut appartenir qu'au 
Roi, pût être accordé à aucun ordre dans aucun 
de ces cas, ni de ceux qui leur sont analogues ; 
il juge indispensable d'établir une forme par la-
quelle le bien et le salut public puissent être j 
procurés malgré tous les efforts des particu-
liers. 

Il veut que l'on ait égard à la variété des opinions 
et que la délibération décisive ne puisse être préci-
pitée et soit éclairée d'avance par une discussion 
séparée entre les ordres, et par l'examen appro-
fondi de toutes les raisons qui pourraient s'op-
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poser tant aux projets de lois dont il s'agirait qu'à 
la résolution d'en délibérer en commun. 

Voici la forme qui paraît au tiers-état du bail-
liage de Nemours pouvoir concilier la nécessité de 
la prudence avec la nécessité non moins grande 
d'une décision sur les points les plus importants 
à l'existence de l'Etat et au bonheur des peuples. 

I Lorsqu'un ordre aurait jugé qu'une matière est 
j d'un intérêt général et aurait proposé sur cette 
j matière une loi, il serait tenu d'en communiquer 

le projet au deux autres ordres, mais d'attendre 
huit jours entre l'adoption du projet de loi et sa 
communication, afin d'y pouvoir faire lui-même 
tous les amendements qu il jugerait convenables. 
Les huit jours écoulés, s'il persistait dans son 
projet de loi, il, le communiquerait aux deux 
autres ordres ; si ces ordres accédaient au projet 
de loi, il n'y aurait point de difficulté, et il ne 
serait pas besoin d'une délibération commune. 

Si les deux autres ordres, ou l'un des deux, 
se refusaient au projet de loi, ils le renverraient 
au bout de huit jours à celui qui l'aurait proposé, 
avec un mémoire expositif des raisons de leur 
refus. 

L'ordre, qui aurait proposé le projet de loi, 
serait obligé de prendre huit jours pour peser les 
raisons qu on lui aurait opposées. A l'expiration 
de ce terme, il pourrait demander, à l'ordre ou 
aux ordres qui 1 auraient refusé, d'en délibérer en 
commun. Il devrait accompagner cette demande 
d'un mémoire qui renfermerait les motifs qui 
le détermineraient, et à insiçter pour le projet de 
loi, et à désirer qu'il fût soumis à une délibéra-
tion générale. 

L'ordre ouïes ordres refusants auraient huit 
jours pour se décider sur cette proposition, et 
pourraient y répondre en la rejetant par un mé-
moire dans lequel ils exposeraient leurs motifs 
pour ne pas vouloir d'une délibération com-
mune. 

L'ordre proposant serait tenu de prendre cette 
réponse en considération et délibérer sur elle; il 
ne pourrait renouveler sa proposition qu'à l'expi-
ration d'un nouveau terme de huit jours, et par 
un mémoire raisonné sur la réponse qui lui aurait 
été faite. 

L'ordre ou les ordres opposés à la délibération 
auraient encore huit jours pour s'en occuper sé-
parément, et consigner leurs raisons d'opposition 
dans un troisième mémoire. 

Enfin, si, huit jours après la remise de ce der-
nier mémoire de l'ordre ou des ordres opposants, 
celui qui aurait proposé la loi persistait à en de-
mander la délibération en commun, celui ou ceux 
qui s'y seraient d'abord refusés seraient obligés 
de concourir à cette délibération commune, la-
quelle aurait lieu huit jours après la troisième 
proposition de l'ordre qui aurait fait le projet. 

Par cette forme, en mettant huit jours de délai 
entre chaque opération, il devrait s'écouler né-
cessairement cinquante-six jours entre la pre-
mière adoption d'un projet de loi par un des 
ordres, et l'époque où il pourrait obliger les 
autres à venir sur cet objet à une délibération 
générale; et i l devrait être fait pendant cet inter-
valle, outre le projet même de la loi et les travaux 
qui l'auraient précédé, six mémoires au moins, 
dont trois pour, et trois contre le.projet en ques-
tion. 

Or, on a vu dans le paragraphe précédent, 
qu'avant qu'un projet puisse être adopté par un 
ordre, il faudrait au moins trois semaines en sui-
vant la marcne la plus rapide, et que dès la se-
conde semaine, le projet devrait être imprimé. Il 
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faudrait donc environ trois mois entre la pre-
mière proposition et l'exécution d'un projet sur 
lequel les ordres différeraient d'opinion. 

Si l'on joint à cela des discussions publiques 
auxquelles une telle diversité d'opinion entre 
les ordres donnerait lieu, et les écrits qui ne 
manqueraient pas d'être mis au jour de part et 
d'autre, on verra qu'il serait impossible que la 
matière ne fût pas approfondie dans tous ses 
points, que les esprits ne fussent pas rapprochés 
ou convaincus, et que l'on eût lieu de craindre 
d'être entraîné à aucune imprudence par un en-
thousiasme passager. 

L'effet passager de l'enthousiasme ne dure pas 
sept semaines et moins encore trois mois, et ne 
résiste pas à la force des raisons dites et retour-
nées en tant de manières par une assemblée nom-
breuse composée des hommes les plus habiles 
qu'une nation ait pu choisir dans son sein. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit que 
cette opinion conciliatoire peut fixer l'attention 
des Etats généraux, et il charge ses députés de 
leur en développer toutes les conséquences, et de 
faire ce qui dépendra d'eux pour que les Etats 
généraux l'adoptent. 

Il faut qu'une nation ne soit pas exposée à se 
manquer a elle-même par une interminable in-
décision sur les objets qui l'intéress'ent le plus. 
Il ne faut pas qu'elle puisse être entraînée à 
des résolutions précipitées par des hommes élo-
quents et hardis. 

§ 4 -
S'il doit, ou non, pouvoir être fait des lois en l'ab-

sence des Etats généraux. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours conti-

nuera d'exposer avec zèle, avec respect, avec li-
berté, les vérités et les. principes qu'il lui paraît 
que le Roi demande à son peuple. 

On dit qu'une nation aune constitution quand 
elle a des moyens clairs, authentiques, avoués 
par le droit public, pour rendre sa volonté ma-
nifeste, et des formes régulières pour faire et pro-
mulguer des lois qui soient obligatoires pour 
tous les citoyens qui la composent. 

Le despotisme n'est pas une constitution. 
L'insubordination n'est pas une constitution. 
Ge sont deux états dé guerre différents. 
La France a eu jadis une constitution médiocre 

qui a changé trois fois. 
Depuis la mort de Louis XII, mais surtout de-

puis la fin malheureuse de Henri IV, elle n'a plus 
eu de constitution. Elle a été conduite au hasard 
de la volonté de quelques hommes, et de la ré-
sistance de quelques autres, sans qu'aucun n'eût 
un titre régulier pour résister ou pour vouloir. 

Les Etats généraux de 1614, dérisoirement ap-
pelés, inutilement tenus, ont servi à constater 
que la nation n'était plus propre à se mêler de ses 
affaires, ou ne l'était pas encore, et que l'on ne 
voulait pas qu'elle s'en mêlât. 

Le Roi, qui, dans une monarchie, ne doit trou-
ver nul pouvoir au-dessus du sien, qui doit par 
conséquent donner aux lois, lorsqu'elles ont été 
proposées, discutées et consenties, la sanction qui 
ne permet plus d'y résister, et qui est d'autant 
plus sûr de ne trouver aucun obstacle, que l'o-
pinion publique est fixée en sa faveur avant 
qu'elle agisse, le Roi s'est chargé de la fonction 
inférieure de proposer les lois. 

Et comme les deux fonctions de proposer et de 
sanctionner les lois ne peuvent pas être réunies, 
parce qu'elles sont inconciliables, le Roi, ayant 
choisi le rôle subordonné, a été obligé de laisser 

le supérieur à qui? A des officiers qui, d 'un côté, 
ne sont que des délégués par lui pour rendre la 
justice, et qui, d'un autre, cependant, achètent 
cette obligation ; de manière qu'il ne peut refu-
ser de provisions à aucun de ceux qui ne sont 
pas prévenus de crime, et que l'incapacité né 
peut pas faire un titre d'exclusion. 

Ainsi, le Roi s'est réduit à être l'organe de son 
conseil au lieu d'être le chef de sa nation, et à 
essuyer toutes sortes de dégoûts quand l'opinion 
de son conseil n'était pas d accora avec l'opinion 
publique. Il est douteux que cela ait été bon 
pour le conseil : rien n'a été plus triste, plus em-
barrassant et plus pénible pour le monarque. Il 
a vu ses parlements revêtus de l'attribut le plus 
essentiel de la dignité royale, et ils lui en ont 
souvent fait sentir l e poids. 

Cependant, c'était la soif du pouvoir qui avait 
conduit à un arrangement si étrange, si incon-
stitutionnel, si contraire à la véritable dignité du 
Roi, si opposé à ses droits et à ceux de la nation. 

Des ministres ambitieux avaient compté sub-
juger l'opinion du peuple par la vaine formule 
des enregistrements et le pouvoir subséquent des 
décrets judiciaires, et se réserver de forcer les 
enregistrements avec des baïonnettes ; de sorte 
que l'autorité parlementaire, quoique suprême, 
serait illusoire, excepté contre la nation; et que 
la puissance des ordres arbitraires serait tout. 

On s'est conduit en conséquence. La régence a 
été décernée trois fois par le régiment des gardes, 
sur l'ordre de son colonel, qui dictait ensuite un 
arrêt du parlement. 

Rien ne ressemblait mieux au sénat de Rome 
sous les empereurs, toujours disposé à donner une 
apparence légale aux choix des prétoriens. 

D'autres fois, et dans des occasions bien moins 
importantes, le parlement résistait. Il a été jus-
qu'à ordonner et à faire la guerre civile. 

Aucune loi n'était bien constatée et il n'y avait 
pas un droit dont l'étendue et les limites fussent 
exactement connues. Le hasard et les passions 
conduisaient tout. 

Le Roi proposait des lois : elles étaient rebutées. 
Il tenait un lit de justice; quelquefois cette cé-
rémonie terminait 1 affaire ; quelquefois aussi le 
parlement protestait : alors, obéissait qui voulait. 
Quelques provinces se soumettaient ; on les en-
chaînait : d'autres refusaient, on les laissait faire. 
L'inconcevable variété des impositions locales et 
l'horrible inégalité de la répartition des charges 
publiques entre les provinces n'ont point d'au-
tre cause. 

Aucune partie du régime que l'on suivait n'é-
tait ni raisonnable ni autorisée par aucune loi 
émanée de l'assemblée nationale, sanctionnée 
par le monarque. 

Le conseil, ni les ministres, n'avaient eu au-
cune mission pour exposer leur maître et le chef 
de l'Etat à une conduite hasardeuse et au-dessous 
de son rang. 

Les parlements n'en avaient eu aucune pour 
représenter le peuple. 

Le discours rédigé par l'évêque de Razas, et 
adréssé à Henri IV, alors simple roi de Navarre, 
en 1577, où se trouve la phrase tant répétée que 
les parlements sont une forme des trois Etats rac-
courcie au petit pied, n'était point une constitu-
tion des Etats généraux ; le Roi n'y a pas donné 
la sanction, et ni les Etats n'en ont fait mention 
dans ce qu'ils ont proposé au roi de France, ni 
aucun des Etats suivants n'en a parlé. 

Et en effet, il serait trop absurde qu'on pût ou 
être nommé par le Roi pour représenter la na-



4 7 0 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA 

tioo, ou acheter ce droit malgré lui et malgré 
elle. 

Ce qui était encore plus extraordinaire, est que 
le parlement, au lieu de représenter le peuple, 
représentait j e Roi, qui approuvé ou qui rejette, 
et que c'était le Roi qui, faisant les propositions, 
représentait le peuple. 

La loi est faite, dit notre antique définition, par 
le consentement du peuple fit la constitution du 
Roi ; et l'on âoit remarquer que le mot latin con-
sensus , que l'on traduit par consentement, a une 
signification beaucoup plus étendue que le mot 
français - qu'il ne veut pas simplement dire la 
complaisance et l'aveu ; qu'il exprime la réunion 
des volontés et des pensées en un sejul sentiment. 
11 fallait que pette union des volontés et de rai-
son nationale en un sentiment •eût lieu., ejt le Roi 
ensuite en faisait une constitution qui prenait le 
titre et la force de loL 

Toutes les traces de cette sage institution étaient 
effacées. Les treize parlements prononçaient cha-
cun à ieur fantaisie, avec toutes les modifications 
particulières qu'ils jugeaient convenables, la 
constitution de la loi qui doit être unique, et qui 
,était la fonction royale. Tout ce que proposaient 
le conseil et l e Roi était censè l'ynion'des vo-
lontés de la nation en un seul sentiment. C'est à oe 
,titr(e que le.Roi exigeait en son lit de justice qu'on 
lui obéît, et qj*e ses chanceliers disaient : Si veut 
le Roi, si veut lu loi, tandis que les parlements 
répondaient, dans un autre sens, .précisément par 
les mêmes paroles. 

Il était impossible de s'entenqlre ;; M Était impos-
sible que, dans unetelle absence 4e constitution, 
un royaume ne fût pas conduit aux plus grands 
malheurs, 

Il a duré cependant parce que le territoire était 
très-bon, et que la nation est ^excellente. 

Mais cette excellente nation a été entraînée au 
gouffte d'où il faut qu'eWer^e tare à la voix bien-
faisante de son .Roi, d'oùillautjqu'ellele tire lui-
même» lui qui pouvait, comme auraient fait tant 
d'autres, la laisser déshonorer et périr ; lui qui 
la convoque et qui la sauve, Or, ellene peut être 
sauvée qu'en rendant à son monarque tout l'é-
clat 4e sa couronne, .son droit impérial de sanc-
tionner les lois. 

Bile ne peut le lui rendre, ce droit si éminent 
et : si auguste, sans reprendre pour elle-même lé 
droit naturel et constitutionnel de tous les ci-
toyens, le droit de proposer ce qui leur est utile, 
ce que seuls jls peuvent savoir. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours se trouve 
ainsi ramené par la force des choses, par le cri 
de l'expérience, par la nécessité du salut public, 
au même terme pu lissait conduit le simple rai-
sonnement dans le premier paragraphe de ce 
chapitre., à reconnaître que, sous .quelque, face que 
l'on considère eette question importante, il est 
indispensable que ce soient les Etats généraux 
qui proposent les lois et le Roi qui leur donne 
l'existence coercitive. 

Mais comment fera-t-on dans l'absence des 
Etats généraux ? Lajssera-t-on les parlements 
chargés d'une partie des fonctions de 1 assemblée 
nationale? Ils n'étaient pas autorisés ; ne peut-on 
pas les autoriser davantage? Et l'esprit du corps 
même ne les rendrait-il pas plus fidèles -aux de-
voirs qui leur seraient imposés? 

Oh ! non, l'iesprit de corps, c'est-à-dke l'esprit 
d'intérêt privé, doit être banni (de toute affaire 
publique. L'étude delà jurisprudence n'embrasse 
que .deux branches de législation ; et toutes les 
Iffanches :de législation doivent jêfre l?objet du 
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travail de ceux qui ont à proposer les lois. Enfin, 
une nation ne peut ni ne doit .se donner des rçr 
présentants perpétuels : ce serait inviter à ne la 
plus rassembler, ce serait livrer sa liberté aux 
mains d'une aristocratie. Le dnoit dé proposer les 
lois ne peut pas plus, il peut encore moins s'a-
liéner que celui de leur donner la sanction. L'un 
est le domaine de la nation, comme l'autre celui 
du monarque. 

Nommera-t-on une commission intermédiaire 
chargée de suppléer les Etats généraux jusqu'à 
ce qu'on les rassemble, et de leur rendre compte 
des travaux qu'elle aura faits, et des résolutions 
qu'elle aura prises? 

Le tiers-état du baiUiage de Nemours croit qu'il 
faut encore dire non. 

Une commission intermédiaire peut être éta-
blie, pour l'administration, parce qu'elle est 
obligée d'agir d'après des règles déterminées, et 
que, si elle prend sur elle, dans quelque cas im-
prévus, ce n'est que relativement à de? faits par-
ticuliers sur lesquels le péril du retard serait plus 
grand que le danger de l'erreur. C'est très-bien 
fait de donner des commissions intermédiaires 
à toutes les assemblées provinciales. 

Le gouvernement entier est une commission 
intermédiaire des Etats généraux. 

Mais aucune commission intermédiaire ne peut 
être établie pour l a législation. Le droit de pro-
poser au monarque dés lois qu'il pourrait sanc-
tionner avant qu'elles eussent réuni les volontés 
du peuple en un seul senfivrient, ne peut se délé-
guer, puisqu'il pourrait en arriver que la loi ne 
fût pas conforme au sentiment du peuple. 
v l ine faut point exposer une commission inter-
médiaire à se croire les Etats généraux, à imagi-
ner qu'elle peut se dispenser de consulter la na-
tion, elle-niêi|ne, à diéca;der arbitrairement ide l'af-
faire d'autrui, .à juger que les assemblées des 
Etats généraux sont bien dispendieuses, et que l'E-
tat est bien pauvre, et que, par économie, il faut 
recommencer l'asservissement du peuple et l'ha-
bitude de prendre son argent malgré lui. 

Il ne faut pas exposer les Etats généraux qui 
reviendraient enfin au danger d'avoir à punir la 
commission intermédiaire établie par leurs pré-
décesseurs. 
' Comment donc faire1? Le tiers-état du bailliage 

de îifemours pense unanimement qu'il ne faut 
pas qu'il soit possible de faire une loi, ni d'en 
abroger une seule (car abroger une loi, c'est,en 
faire une) autrement que par le concours du peu-
ple et du Roi dans les Etats généraux. 

Il a fortement recommapdé à ses députés d'in-
sister aux Etats généraux pour qu'il soit irrévo-
cablement décidé,.comme conforme aux principes 
del'ancienne constitution du royaume, et surtout 
à ceux de l a raison et du droit naturel des ci-
toyens, qu'il ne pourra jamais être fait, en l'ab-
sence des Etats généraux, que des règlements 
pour l'exécution des lois votées et .consenties par 
les Etats généraux, et .dos arrangements provi-
soires dans les circonstances urgentes qui ne 
permettraient pas d'attendre que la nation pût 
être rassemblée, soit à l'époque ordinaire, soit 
par une convocation.spéciale (1). 

Il pense que l'intervalle des Etats .généraux 
doit être employé à préparer l'abolition des lois 
qu'on croit mauvaises, et l'établissement de celles 
qui paraissent bonnes, et que cette préparation 
doit avoir lieu, tant par les travaux des ministres 

(1) C'est de vœu particulier des paroisses du Bignon 
et <te Chevannes. 
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et du conseil du Roi, que par la plus entière li-
berté des discussions et de la presse sur tous les 
objets d'utilité publique, conformément aux arti-
cles 28 et 29 du projet de déclaration de droits 
qu'il a proposés aux Etats .généraux, et à ce qu'il 
a exposé dans le chapitre relatif à l'instruction 
publique (1). 

Le tiers-état du bailliage de Nemours remarque 
encore, que la faculté de prendre des arrangements 
provisoires ne doit pouvoir porter sur aucune 
levée d'argent, ni. sur aucun emprunt, puisque 
le Roi a reconnu que le peuple ne devait jamais 
être imposé que de son propre consentement, ce 
qui est conforme aux articles 25, 26 et 27 du 
projet de déclaration de droits soumis par le tiers-
état du bailliage aux Etats généraux, et puisqu'un 
emprunt met toujours la nation entre l e danger 
d 'un impôt nécessaire ou d'une banqueroute 
déshonorante, comme le tiers-état l'a observé 
plus haut. 

11 est sensible que nul gouvernement juste et 
raisonnable ne doit se permettre d'emprunter sans 
prendre des mesures manifestement assurées pour 
le payement des arrérages et le remboursement 
des capitaux; que, par conséquent, le droit d'em-
prunter et celui d'imposer sont inséparables, et 
ne peuvent appartenir qu'à la nation présidée par 
lé Roi, et régulièrement assemblée en Etats libres 
et généraux (2)-

§ 5 . 

De la périodicité des Etats généraux. 

Puisque les Etats généraux eux-mêmes ne pour-
raient consentir à ce qu'une commission inter-
médiaire, tirée de leur sein, les suppléât pour la 
proposition des lois, et puisque toute loi qui 
n'aurait pas été proposée par les Etats généraux 
serait inconstitutionnelle et ne serait pas obliga-
toire, il est sensible que les Etats généraux doi-
vent être assemblés toutes les fois que le Roi sent 
la nécessité d'exercer le pouvoir législatif qu'il 
partage avec eux, et assez souvent pour voir par 
eux-mêmes s'il est survenu quelque événement, 
ou s'il y a quelque mal à réformer, quelque bien 
à faire qui rende utile et convenable de faire 
usage de ce pouvoir. 

Deux points semblent donc indispensables : 
l 'un, qu'il y ait une convocation régulière et pé-
riodique dés Etats généraux; l'autre, que le Roi 
puisse, dans les intervalles de la convocation 
périodique, faire autant de convocations spéciales 
que les circonstances en pourront exiger, ou que 
sa sagesse pourra le juger à propos. 

Quant aux assemblées périodiques, c'est aux 
Etats généraux eux-mêmes à balancer les avan-
tages et les inconvénients que chaque période 
peut présenter; ce n'est pas un point qui puisse 
être déterminé par une raison rigoureuse, comme 
ceux que le tiers-état du bailliage de Nemours 
vient de traiter. Les motifs de décision ne sont 
que de convenance' : ils frappent diversement 
les différents esprits, et les opinions se partagent 
pour préférer toutes sortes d'époques pour la te-
nue des Etats généraux, depuis celle qui pourrait 
se renouveler tous les ans, jusqu'à celle qui n'au-
rait lieu que tous les cinq ans. 

(1) Ce vœu est celui des mêmes paroisses du Bignon 
et de Chevannes. 

(2) Ce vœu est celui de Bagneaux, du Boulay, de 
Château-Landon, Chenou, Chevannes, Courlampierre, 
Dordives, Egri, Girolles, Ladon, Lorcy, Lorrez, Saint-
Maurice, Mignières, Mignerette, Moudreville, Nemours, 
Pannes, Poligny, Préfontaines, Sceaux et Souppes. • 

Ce dernier terme est le plus éloigné qui ait été 
proposé; il a été le vœu d'un petit nombre de 
paroisses du bailliage de Nemours (1). 

Un autre petit nombre aurait préféré le terme 
de trois ans (2). 

Il y en a qui ont pensé que les Etats généraux 
devaient être annuels (3). 

Mais le plus grand nombre a jugé que le terme 
de deux ans serait le plus favorable (4) ; qu'il est 
assez long pour ne pas trop multiplier les dépen-
ses, et pour laisser aux idées le temps de se for-
mer et de mûrir sur les opérations que chaque 
assemblée pourrait laisser imparfaites et à décider 
par l'assemblée suivante; qu'il n'est pas assez long 
pour que la chose publique puisse péricliter, et 
pour que l 'incurie et la trop grande habitude 
d'aller comme la veille et de se passer des Etats 
généraux puissent s'établir ; et le tiers-état du 
bailliage, naturellement porté à prendre les partis 
mitoyens, s'est, dans son assemblée générale, 
rangé à leur avis : toujours en supposant, comme 
il vient de le remarquer, que le Roi pourra con-
voquer les Etats généraux dans l'intervalle, et 
même que la convocation deviendra nécessaire 
dans les grandes occasions, telles qu'une guerre, 
une minorité, ou seulement un nouveau règne 
qui amène l'espoir de plus de réformes, et qui 
paraît toujours demander que le lien si intime 
qui doit unir le chef et le corps de la société soit 
resserré d'une manière plus spéciale; c'est le cas 
d'un serment réciproque entre un Roi xjui doit 
être l'espérance et le protecteur du peuple, et un 
peuple qui doit être le soutien de la puissance 
du Roi : on doit des deux parts voler au-de-
vant (5). 

§ 6 . 
De Vétendue et des limites des pouvoirs des repré-

sentants du peuple , tant relativement à leur 
usage, que relativement à leur durée. 
Tandis que l'on s'occupait de la convocation 

des Etats généraux, deux opinions fortement dé-
fendues par des génies supérieurs ont partagé les 
esprits. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours est trop 
zélé pour qu'elles lui aient été indifférentes, et 
pour n'avoir pas tâché de se mettre à la portée 
de présenter sur elles un vœu aux Etats gé-
néraux. 

Quelques personnes pensent que les électeurs 
ont le droit de limiter le pouvoir de leurs députés ; 
qu'ils ne sont absolument que l'organe des provin-
ces ; qu'ilsne seraient pas représentants de ces pro-
vinces s'ils pouvaient se permettre une opinion 
particulière contraire à celle de leurs commet-
tants ; que la véritable souveraineté réside avec la 
véritable propriété dans les commettants, et que 
leur droit va même jusqu'à pouvoir prescrire à 
leurs députés, comme l'ont fait quelques pro-
vinces, de protester contre le vœu des Etats gé-
néraux, et de quitter l'assemblée si elle ne suit 
pas leur opinion. 

(1) Celles de Chapelon et de Frémont. 
(2) Celles de Beaumont et de Sceaux. 
(3) Celles de Garentreville et de Nemours. 
(4) )C'est le vœu des villes, bourgs et paroisses d'Auxy-

Bazoches, le Bignon, Boesse, Châleau-Landoa, Saint-Sé-
verin-les-Château-Landon, Chenou, Chevannes, Cor-
beilles, Corguilleroy, Dordives,. Egreyille, Girolles, Gou-
dreville, Grez, Herbeauvilliers, Ladon, Lorcy, Lorrez, 
Saint-Maurice-sur-Fessard, Mignereftes, Mignières, Mou-
dreville, Moulon, Saint-Pierre-les-Nemours, Néronville, 
Préaux, Préfontaines, Rumont, Souppes et Treilles, 
Ville-Maréchal, Ville-Moutiers, Ville-Vocques et Voulx. 

(5) C'est le vœu des mêmes paroisses. 
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D'autres trouvent, au contraire, que cette limi-
tation de pouvoirs emporterait, de la part des 
provinces qui se la permettraient, le vœu d'usur-
per la souveraineté sur l'Etat entier, ou de sou-
mettre les Etats généraux à leur assemblée même, 
avec menace, si les Etats généraux né voulaient 
pas la suivre, de rompre le lien social. Ils ont 
jugé qu'une telle disposition était totalement op-
posée à l'esprit dans lequel les provinces devraient 
envoyer des députés aux Etats généraux, qui est 
celui de former de la nation un seul corps et 
d'arriver à une seule volonté. 

Ils ont remarqué l'extrême danger qui mena-
cerait l'Etat si les députés de différentes provin-
ces arrivaient ainsi à l'assemblée nationale avec 
des instructions contradictoires, dont il leur serait 
également impossible de s'écarter, et dans la dis-
position réciproque de rompre l'assemblée si 
elle préférait un autre avis à celui de leurs com-
mettants. 

Ils ont montré qu'en ce cas, les Etats généraux 
auraient été convoqués inutilement, puisqu'ils 
seraient nécessairement rompus sans aucune dé-
cision, par la fidélité avec laquelle les députés se 
renfermeraient dans les limites de leurs pouvoirs. 
Ils ont dit que si les députés ne devaient être que 
des machines, il vaudrait autant ne point envoyer 
de députés, et de se contenter de faire passer au 

• Roi les cahiers des différentes provinces ; qu'alors 
Un setfl compilateur pourrait tenir lieu des Etats 
généraux. 

Ils ont ajouté que les électeurs, dans différentes 
provinces, devaient se regarder comme des com-
missaires chargés par la nation de lui indiquer 
les sujets les plus, propres à lui donner des con-
seils ; et qu'une fois nommés, les députés, quoi-
que étant ceux de tel ou tel bailliage, étaient de-
venus comme en Angleterre ceux de la nation 
entière, ne devant compte qu'à la nation, à Dieu 
et à leur conscience, cfe l'opinion à laquelle ils 
se rangeraient, et du vœu qu'ils formeraient aux 
Etats généraux. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit ces 
deux théories exagérées, partant chacune séparé-
ment d'un principe raisonnable, et toutes deux en 
poussant trop loin les conséquences. 

11 a déjà remarqué, dans le troisième paragraphe 
de ce chapitre, combien l'ordre de quitter les Etats 
généraux, et la prétention de soumettre toutes 
les autres provinces à la volonté d'une seule, lui 
paraissaient au-dessus des droits et du pouvoir 
de quelque province que ce soit. Il est donc con-
vaincu que les provinces ne peuvent donner au-
cune instruction que sous la condition formelle 
ou tacite, mais indispensable, de soumettre son 
vœu, même le plus cher, à celui de la pluralité 
dans les Etats généraux, puisque chaque pro-
vince peut bien se croire plus raisonnable que les 
autres, mais n'a aucun droit d'exiger que les au-
tres, qui sont également fondées à en croire 
autant d'elles-mêmes, ou reconnaissent chez elle 
le privilège exclusif de la raison que nul homme 
ne peut avoir, ou se soumettent à son avis, le 
jugeant mauvais, comme s'ils le trouvaient rai-
sonnable. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 
qu'il est évident que l'Etat serait perdu si la di-
versité des opinions pouvait rompre l'assemblée 
nationale, et si le vœu de la pluralité n'y devait 
pas être une loi sacrée pour tous. 

Mais après avoir accordé ce point aux citoyens 
qui veulent que les députés soient chargés de 
pouvoirs illimités, le tiers-état du bailliage croit, 
avec les autres, que les provinces ont constamment 

le droit de faire porter leur vœu par leurs députés 
aux Etats généraux, et d'exiger que ces députés 
l'appuient de toutes les forces de leur esprit. 

Il croit que les députés, s'ils ne trouvaient pas 
raisonnable tel ou tel vœu de leurs commettants, 
sont religieusement obligés de les en avertir, et de 
ne point accepter la députation, si les conditions 
que les commettants y mettent répugnent à leur 
conscience. 

Il juge que le serment que font les députés de 
remplir avec fidélité la députation renferme celui 
de défendre l'opinion des commettants qui leur 
paraît raisonnable, au moment où ce serment est 
prêté. 

Enfin que les députés des provinces ne sont 
pas seulement les représentants de la nation, 
qu'ils sont aussi les représentants des provinces ; 
que le Roi et la nation désirent avoir dans les 
Etats généraux, non pas le vœu de tels ou tels 
hommes éclairés et bons que les provinces auront 
indiqués, mais le vœu même de ces provinces, 
discuté et commenté par ces hommes honnêtes et 
habiles dont- elles ont fait choix ; et que c'est 
pour cela que les provinces font des instructions 
et des cahiers ; sans quoi il suffirait qu'elles fis-
sent des élections et qu'elles envoyassent un homme 
sage sans lui dire mot, comme le propose un an-
cien proverbe. 

Mais par cela même que le bailliage de Nemours 
regarde les députés comme représentants des 
provinces, il juge que les instructions données 
par les provinces, et qui doivent, en guidant le 
travail des députés, éclairer celui des Etats gé-
néraux, ne peuvent pas être prohibitives, non-
seulement de se rendre à la pluralité qui doit tout 
commander, quand même elle ne serait pas rai-
sonnable, mais aussi de se rendre à la raison si 
elle leur est clairement manifestée. Car enfin, 
que feraient les hommes probes et sensés qui 
dressent les instructions, s'ils se trouvaient en 
personne à l'assemblée nationale? Ils expose-
raient avec force le sentiment dont la justesse 
apparente ou réelle les a frappés : mais si on 
leur prouvait qu'ils se sont trompés dans les faits, 
qu'ils ont oublié quelques données importantes, 
qu'ils sont tombés dans un paralogisme involon-
taire, ils se rendraient,puisqu'ils sont des hommes 
sensés et des gens de bien : et quel est celui qui 
n'a pas soutenu des opinions dont il a été obligé 
de revenir? S'il en était un qui le prétendît, il ne 
faudrait pas le députer à une assemblée nationale ; 
car ce ne serait qu'un homme opiniâtre et qui 
aurait peu travaillé. 

C'est donc le sentiment du tiers-état du bailliage 
de Nemours, que les provinces ont un droit réel 
de donner des instructions, et d'exiger que leurs 
députés s'y conforment, et que le serment prêté 
par ceux-ci est très-obligatoire ; mais que ni l'un 
ni l'autre ne vont et ne peuvent aller jusqu'à de-
voir rompre l'assemblée nationale, ni jusqu'à pou-
voir résister à la pluralité, ni jusqu à emporter 
l'engagement de ne se pas rendre à la raison évi-
demment démontrée, comme le feraient les com-
mettants eux-mêmes. 

Le représentant est l'image du représenté ; il 
ne peut pas ce que celui-ci ne pourrait point. 
Personne ne peut concéder que le droit qu'il a. 
Or, les commettants n'ont pas et ne voudraient 
pas réclamer celui de se dégager du lien social,1 

et de lutter par la force contre le plus grand 
nombre des provinces f ils seraient honteux de 
prétendre celui de résister à la raison et à la jus-
tice, développées avec un degré suffisant de 
clarté. 
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Il paraît au tiers-état du bailliage de Nemours ] 
que cette identité de droits et de fonctions entre 
les représentés et leurs représentants est ce qui 
constitue la représentation tant qu'elle dure. 

Mais plus la représentation est et doit être par- j 
faite, plus il paraît au tiers-état du bailliage de 
Nemours que sa durée doit être bornée. 

Il faut que les commettants soient à portée de 
juger leur député par ses œuvres, et d'en nommer 
un meilleur à des époques très-rapprochées si le 
zèle, ou les talents, ou les forces de celui qu'ils 
avaient choisi, n'ont pas entièrement répondu à 
leur attente. 

On ne pourrait révoquer un député pendant le j 
temps de sa mission sans lui faire son procès; 
mais tel homme peut être à l'abri de toute pour-
suite juridique, de toute accusation formelle, et 
n'avoir que très-médiocrement satisfait ses com-
mettants; ou même, ayant fait de son mieux, 
leur* inspirer pour l'avenir moins de confiance 
qu'un nouveau citoyen qui se présente, et qui pa-
raît montrer plus de lumières, ou un talent plus 
distingué. 

Il faut donc que le temps de la mission soit 
court, et que la possibilité de changer de député 
par une élection nouvelle, qui ne renferme aucune 
imputation, aucune humiliation, revienne assez 
souvent pour que l'intérêt des commettants ait une 
garantie, et pour que le député ne soit jamais tenté 
de se croire une autorité personnelle. 

Le terme qui a paru le plus raisonnable au tiers-
état du bailliage de Nemours est celui d'une an- . 
née (1). 

11 faut une année pour juger un travail dont la 
préparation demande plusieurs mois, et dont 
l'exécution peut en exiger plusieurs autres, comme 
on a pu le voir dans le troisième paragraphe de 
ce chapitre. Il faut à ceux que la nation a honorés 
de sa confiance, le temps d'étudier les affaires 
dont elle les charge, et de justifier cette confiance 
dont elle les a cru dignes; et d'ailleurs le genre 
des travaux d'une des plus respectables parties 
des citoyens du tiers-état ne leur permet pas de 
se livrer aux assemblées générales et à la dis-
cussion en commun des. affaires publiques plus 
d'une fois par année, sans un dérangement très-
nuisible à toute la société. 

La nature, en renouvelant tous les ans les ré-
coltes avec des variétés de succès ou de pertes, 
amène tous les ans de nouveaux besoins à satis-
faire et de nouveaux moyens pour y parvenir. 
La révolution annuelle est donnée de Dieu, et 
c'est celle que Jes plus sages républiques an-
ciennes ont prises pour déterminer la durée de 
leurs plus importantes magistratures. 

C'est en conséquence à une année, à compter 
du jour de l'ouverture des Etats généraux, que le 
tiers-état du bailliage de Nemours a cru devoir 
limiter la durée des pouvoirs de ses députés ; et 
il s'est accordé en ce point, comme en beaucoup 
d'autres, avec l'ordre de la noblesse. 

Si, au bout d'une année, les Etats généraux ju-
geaient que les travaux qu'ils auraient entrepris, 
demanderaient d'être incessamment continués, et 
ne pourraient attendre la convocation biennale, 
il faudrait qu'une convocation de nouveaux Etats 
généraux eût lieu, et nul des membres qui auront 
composé ceux de 1789 ne pourrait y rentrer ou 
continuer d'y représenter le même bailliage, que 
dans le cas où il serait de nouveau choisi par les 
électeurs, dans une élection nouvelle. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours exposera, 

(1) C'est le vœu unanime du bailliage. 
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dans le paragraphe suivant, ce qu'il pense sur les 
régies et les principes de ees élections. 

Des élections. 

Rien n'est libre comme la confiance ; et l 'une 
des plus tyranniques entreprises que l'on pût ima-
giner serait celle de forcer aucun ordre de ci-
toyens à remettre ses intérêts dans les mains 
qu'il ne croirait pas les plus dignes ou les pius 
capables de les défendre. 

Il peut y avoir des règles pour être admis au 
nombre des électeurs. Celles qui ont servi de base 
à la présente convocation des Etats généraux, 
d'être Français ou naturalisé, majeur, domicilié, 
compris au rôle des impositions, paraissent très-
raisonnables. Le tiers-état l'a déjà dit et ne doit 
pas craindre de le répéter, surtout lorsque l'éga-
lité des contributions n'est encore qu'un projet : 
n'est pas citoyen qui ne contribuepas. 

Mais pour être éligible, c'est autre chose; il 
n'y a qu'une seule qualité indispensable : c'est 
d'être agréable aux électeurs, c'est de leur pa-
raître plus propre qu'aucun autre à remplir leurs 
vues. De très-grands hommes, qui ont parfaite-
ment servi l'humanité, eussent été repoussés de 
cet honneur; elle aurait été privée de ce qu'ils ont 
fait pour elle, si l'on eût suivi les principes ex-
clusifs que quelques personnes voudraient intro-
duire dans les élections. Romée de Villeneuve était 
un voyageur inconnu; il a sauvé la Provence et 
l'a gouvernée vingt ans avec gloire. Le chancelier 
de L'Hôpital était fils d'un médecin juif : il a sou-
tenu l'Etat dans les temps les plus orageux; il en 
a diminué les calamités, et nous lui devons quel-
ques-unes de nos plus belles ordonnances. Le 
tiers-état du bailliage de Nemours pourrait citer 
des exemples plus modernes de ministres dont 
la réputation personnelle suspend l'inquiétude 
générale, soutient la marche des affaires et donne 
à la nation le temps de venir elle-même à son 
propre secours, qui ne sont, ni Français ni natu-
ralisés ; il n'a pas besoin de nommer ceux qui 
l'ont été par la confiance publique. 

Il croit donc que toute restriction, que toute 
gêne apportée aux élections serait un attentat 
contre l'intérêt commun et contre la liberté na-
tionale (1). 

Ce serait un autre attentat que de chercher à 
séduire les électeurs par des insinuations secrètes, 
par des distributions de billets, par toutes les pe-
tites manœuvres qui ont été si justement pros-
crites dans toutes les républiques anciennes et 
modernes. 

L'Angleterre nous donne à cet égard un exemple 
pareil à celui que les Spartiates mettaient sous les 
yeux de leurs enfants pour leur faire prendre 
l'ivrognerie en dégoût et en mépris. A ûièu ne 
plaise que les Français vendent jamais leurs suf-
frages et leur liberté pour des repas, pour de l'ar-
gent, pour de viles caresses, et qu'il puisse arri-
ver un temps où ces. moyens de parvenir aux 
places ne seraient pas rejetés avec ignominie par 
le peuple de l'honneur 1 

Le tiers-état du bailliage de Nemours espère que 

(1) C'est le vœu des villes, bourgs et paroises d'Auxi, 
Bazoches, Beaumont, Bignon, Chapelon, Château-Lan-
don, Saint-Séverin-les-Chàteau-Landon, Chenou, Cor-
beilles, Corgùilleroy, Dordives, Girolles, Gaudreville-la-
Franche, Ladon, Lorcy, Lorrez , Saint Maurice-sur-
Fessard, Mignerette, Moudreville, Moulon, Néronville, 
Pannes, Pont-sur-Yonne, Ville-Maréchal et Ville-Yoc-
ques. 
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fà setfTe honte suffira toujours pour en préserver J 
la nation dont il fait partie. 

Mais plusieurs précautions peuvent y être 
jointes. 

La première est que les députations ne puissent j 
rapporter que le plus étroit remboursement de 
leurs frais, pour les citoyens à qui leur fortune 
ne permettrait pas d'en faire le sacrifice, et qu'il 
n'y ait qu'à y gagner de la fatigue et de la recon-
naissance. 

Une seconde précaution pourrait fixer, les re- ! 
gards du public sur la conduite des candidats, et j 
prévenir les manoeuvres sourdes et adroites par 
lesquelles on dit qu'on s'est quelquefois élevé 
jusqu'à la plus éminente des places électives : ce 
serait d'exiger que tout candidat, pour la députa-
tion aux Etats généraux, dût être proposé huit 
jours d'avance par six électeurs, au moins, qui 
déposeraient au greffe leur proposition signée. Ce 
ne serait rien ôter à personne, car il est sensible. 
que celui qui ne pourrait pas réunir d'avance le 
suffrage de six électeurs n'aurait aucune vrai-
semblance de la pluralité, lé jour même dé l'élec-
tion. Mais les voix ne divagueraient pas, il ne 
s'en perdrait point-, les actions des prétendants 
seraient observées^ et le peuple aurait le temps de 
s'informer d'eux. 

Une troisième précaution, déjà indiquée, et la 
plus efficace de toutes, c'est de rendre les élec-
tions si fréquentes, que tous les choix médiocres 
puissent toujours faire place à de meilleurs, et 
qu?il devienne trop coûteux d'obtenir les suf-
frages, pour ceux qui auraient la bassesse de 
vouloir y employer d?autres moyens que le zèle 
et la capacité. Si les pouvoirs du parlement d'An-
gleterre,ne duraient qu'un an, les élections de 
Westminster et de Middlessex, qui coûtent un 
million, deviendraient libres et honnêtes, 

II vaut mieux prévenir les crimes que de les 
punir; mais il faut les punir d'autant plus sévè-
rement chez ceux qui se les permettent, quand 
des lois prudentes n'y ont laissé que peu ou point 
d'attrait : et c'est un crime que de tenter à la fois 
de porter atteinte à la liberté et aUx mœurs d'une 
nation. Le tiers-état du bailliage de Nemours s'en 
rapporte à la sagesse des États généraux sur les 
peines qui pourront y être infligées. 

Toute convocation des États généraux présente 
un grand recours à la raison nationale, il faut 
qu'elle soit consultée dans toute sa pureté; que 
de jour en jour elle se montre plus formée et 
plus exercée par l'intérêt que la convocation f ré-
quente des Etats généraux fera naturellement 
attacher à l'étude des matières sur lesquelles ils 
auront à prononcer, que la seule brigue permise 
et même encouragée auprès d'elle, soit une vie 
sans reproche, un travail opiniâtre et utile, des 
talents connus, un zèle éprouvé; et que ces qua-
lités puissent avec confiance se présenter dans 
l'arène; et que le peuple juge sans faveur et sans 
exclusion, entre les concitoyens qui les réu-
nissent. 

Quelques personnes pensent qu'on ne doit pas 
pouvoir être élu plusieurs: fois de suite, ou plus 
d'un certain nombre de fois de suite : cela n'est 
point raisonnable. Ce ne peut être un motif d'ex-
clusion que d'avoir bien servi la nation et le 
peuple avec lumières, âvëC intégrité dans les 
Etats généraux, ou dans toute autre place.; 
Pourvu que les élections soient fréquentes et 
parfaitement libres^ il ne peut y avoir aucun 
danger . , 

Là liberté suffit pouï prévenir tous les abus. 
Elle doit être telle que les services qui ne peuvent 
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jamais emporter exclusion, ne fassent pas même 
titre pour l'administration, et que l 'avantagé 
d'avoir longtemps servi avec élogé n'ait point 
d'influencé pour être encore une fois élevé à cet 
honneur, si le peuple croit avoir de justes sujets 
de mécontentement dé son ancien député, où s'il 
s'en présente un nouveau qui donne de plus 
grandes espérances. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne fait ici 
que proposer des idées-'; il pense que c'est aux 
Etats généraux qu'il appartient dé fixer toutes 
les formes de leur convocation future, et des 
élections qui donneront de nouveaux représen-
tants à la patrie. Il les invite à s'en occuper dans 
leur sagesse. Ce doit être l'objet d'une des lois 
Constitutives que leur devoir est de proposer au 
monarque, et qui auront besoin de sa sanction. 
Il demande avec instance qu'aucun règlement në 
puisse être rendu sur cette matière qui n'émane-
rait pàs de cette double autorité (1). • 

Quand on pense que la voix d'un homme peut', 
dans l'assemblée nationale, déterminer un bon ou 
un mauvais parti, faire passer une loi- salutaire 
ou une loi dangereuse, qui décideront de la li-
berté ou de l'esclavage, du bonheur ou du mal-
heur de vingt-cinq millions d'hommés, et de 
leurs descendarits, l'importance des • lOiS qui 
doivent régler les élections frappe de respect et 
de crainte, e t l 'on sent que nul électeur digne dé 
l'être ne peut aller écriré son billet sans un 
extrême battement de cœur. 

- § 8 . 
De l'égalité de la représentation entré les 

provinces. 
Il ne suffit pas que les représentants de la n a -

tion aux Etats généraux y portènt la plus grande 
vertu, le plus grand respect pour la liaison et 
pour la justice, le plus grand courage contre les 
abus, la plus grande déférence pour la volonté 
générale d'utté assemblée Si auguste, il faut aussi' 
qu'ils en puissent éclairer les délibérations par 
les plus grandes lumières locales. 

Ce serait un mal qu'il y eût dans le royaume 
des cantons dont les représentants ne pussent 
exprimer aux Etats généraux qu'un Vœu confus', 
et seraient presque entièrement livrés sans guide, 
pour ainsi dire, à leur façon de pénser person-
nelle, et cela est trop à craindre quand il faut 
réunir à la hâte les opinions des habitants d'une 
trop vaste étendue de pays. 

Les petits bailliages ont à cet égard deux avan-
tages marqués sur les grands ; 

Gelui de peser autant par l é suffrage de leurs 
députés dans l'assemblée nationale, quoiqu'il soit 
manifeste que dix mille citoyens ne soient natu-
rellement pas dans le cas d'avoir ni de prétendre 
une aussi grande influence sur les résolutions de 
l'Etat, que cent mille; 

Celui de réunir plus aisément en un seul côfpS 
des remarques et des opinions moins nombreuses 
ét moins divergentes, de pouvoir les assujettir à 
une marché plus logique qui influe davantage sur 
le propre sentiment du député, et qui doit faire 
plus d'impression aux Etats généraux. 

Il est presque impossible que, dans une grande 
province composée d'un bailliage prindipal et de 
plusieurs bailliages, sécondaires, l é vœu et les' 
observations de plusieurs villages né soient pas' 
éliminés et perdus, soit dans la Compilation que 

(1) C'est le vœu des villes et paroisses de Chenou, 
Corguilleroy, Ladon, Pannes , Pont-sur-Yonne, Ville-
Maréchal et Ville-Yocques. 
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l'on fait desf cahiers de chaque paroisse pour 
former les cahiers des bailliages, soit dans la 
compilation générale par laquelle les cahiers des 
différents bailliages principaux et secondaires 
doivent être réunis eti Un seul. Il serait bien 
difficile à la sénéchaussée du Poitou de se procurer 
la satisfaction qui a été si douce au bailliage de 
Nemours, de pouvoir citer le vœu dë chacuner de 
ses paroisses; et, pour ainsi dire, de Chacun de 
ses* citoyens. 

Cela' serait cependant à désirer dans tout le 
royaume, pour- que l'on puisse être certain qUè 
leSEtats généraux soient véritablement l'orgànë. 
de l'opinion publique, et que chacun de leurs 
membres' soit' dépositaire d'une portion à peu 
près égale de cette opinion. Car si une nation 
fait société pour ses dépenses, et s'il est juste que 
la répartition en soit faite entre les contribuables 
avec la plus parfaite égalité, il est juste aussi 
qu'elle fasse Société pour tbus ses avantages, et 
que la répartition de l'influence sur les lois; sur 
rinstruction, sur les travaux publics, sur toutes 
les améliorations sociales, ait lieu avec la même 
égalité; ChaqUe Français doit dire : Je ne veux 
pas qù'diioiin de mes Concitoyens contribué, rela~ 
tiv&ment à sa fortune, ni rrioiïis ni plus que moi, 
au maintien de la chose publique ; je ne veux pas 
que, relativement à ses lumières, il puisse concourir, 
ni plus ni moins que moi, à la prospérité de 
l'Etat. 

. Toute échelle de députatioô est, à cet égard* 
un grand désavantage. Il est fâcheux pour le 
peuple de ne pouvoir envoyer aux Etats généraux 
que des députés choisis par des députés, tandis 
que la noblesse et lé clergé de-chaque province 
y députent directement. La grandeur de la popu-
lation ne permet pas de prendre unë autre forme ;* 
mais du moifls ne faut-il pas que l'inconvénient 
soit âCCru par Un degré de plus, et parfaitement-
inutile, de députations secondaires. Il faut que, 
dans tout le royaume, tous le3 députés des pa-
roisses puissent contribuer directement au- choix 
du député du tiers-état dë leur province aux Etats 
généraux. II ne doit plus y avoir, relativement* â ; 

la représentation nationale, des bailliages secon-
daires. 

11 paraît doiic tfue les Etats généraux doivent 
s'ocfcUpèr du soin dé faire une nouvelle distribu-
tion des bailliages, des sénéchaussées et des 
autres subdivisions du royaume, en augmentant 
le ressort dès petits bailliages^ diminuant celui 
des bailliages trop étendus (1 ), en ne laissant dans 
uri râng subordonné aiicun des bailliages qui ont 
la connaissancë de cas royaux, et qui ressortis-
seiït uniquement aux parlements. 

Il paraît au tiers-état du bailliage dë Nemours 
que lés" ressorts doivent êtré fixés de manière que 
chaque bailliage ou autre subdivision puisse avoir 
depuis 10,000 toises de rayon, au moins, jus-
qu'à 16,000, au plus; renfermer depuis soixante 
jusqu'à cent mille âmes où. environ; et envoyer 
aux Etàts généraux une députation composée 
d'un membre du clergé, deux de là* noblesse et 
tïois du tiers-état (!2]L 

Il ne croit pas avoir besoin d'observer qu'il 
convient que le chef-lieu de chaque bailliage soit 
placé àu centré, et qu'il n y ait point ^enclaves 
d'un bailliage dans l'autre. 

(1) C'est le vœu des villes etparbisses de Grez, Mi-
gnérettes, Ne'mdtirk> Sairit-Piei're^lëz-Neùibui-S, Villë-' 
Vocques et Vaulfc. 

.(2) C'est' le vœu deswillesi bourfes etparoisïfës d'Auxy, 
Grez, Nemours, Pannes, Saint-Pierre-lez-Nemours et 
Voulx. 

Mais il priera' les' Etats généraux dë Songer1 

qu'il faut que chaque bailliage ait son assemblée 
de département;^car, puisque les bailliagës de-
viennent utté division politique pour la convo-
cation des Etats généraux, il faut qu'ils en soient 
uné aussi" pour l'administration des provinces. Iî> 
demandera encore qu'aucune paroissë ne puisse 
ressortir dé deux bailliages, ni par conséquent de 
deux assemblées, puisqu'il faut toujours que sâ 
municipalité sache à qui répondre, et në soit p'ns 
troublée par des conflits d'autorité. Ces Co'ûsidë-
râtiotts parlent d'elles-mêmes à la sagesse des 
Etats généraux. 

On a pu désirer dès divisions astronomiques 
par degrés de latitude et de longitude et penser 
à placer deux bailliages dans là longueur d'un 
degré1, ou quatre bailliages par degré de surface. 

On a pu désirer des divisions toppgraphiqueS 
déterminées pâr les bassins, les crêtes des hau-
teurs et les eaux pendantes, pour ôdlàiref' lés" 
systèmes d'alrosage et de navigation'. 

Le fiers-état du bailliage de Nemoûrs pense 
qu'On doit së bottier à line division politique É(ui, 
attribuant à chaque bailliage les paroisses qui lut 
convietineht lë mieux, ateç leur territoire actuel, 
ne dérangé aucune des administrations munid-" 
pales et religieuses qui existent. LeS paroisses lui 
semblent, au moins aujourd'hui, des uhitës res-
pectables du grand tout qui fbrmë le royaume. 
C'est âiëc elles qtie le Roi Vient de traiter, c'est-
elleS dont il veut prendre les conseils ; et le tiers-
état du bailliage'verrait trop d'inconvéhiehts a u i 
divisions astronomiques ou physiques qui expo-
seraient à Couper plusieurs pârùiSSës, souvent eti 
deux, quelquefois en trois oit quatre parties, et 
à' les soutnëttrë' à différentes assemblées d'udmi-
nistràtiOtt. 

Si l'on arrivait sûr tin tèrraiir nëtif et nu pour 
y établir une immense colOhiè; ori pourrait ba-
lancer eiitre les divisions astrdtlottiiç{ués et ëèïleS 
qu'indiqUërâit la petite dés esîti&; riiâis ù'ti 
royaume tout fbrnié est uii'Cûrfrë de' proprié-" 
tâirês qui ont des droits sacrés, véritable fonde-
ment de l'empire, et dës mtë'rêtk dont la réunioh 
cdtistitue l'intérêt national, Si', pour leur'avântage; 
on petit décider qtt'îl^ èefoiït du ressdrt dë la ju-
ridiction' et de l'administration généràlë'lë plus 
à leur ptiftéé, il n'èii ëStpâSde même du premier7 

degr'ê de Cdrifëdéràtitin et d'administration so-
ciale, dé 'lâ première coiamunauté dont leurs héri-
tages composent eti partie le territoire, et dorit là 
disposition locàlé peut'où a pu influer sur leurs 
travaux. Il est douteux due le goUveriièîtiënt ait 
intérêt à change^ cëtte division qui s'est faite 
d'ellè-hiême. II est Certain qu'il n'en a pas le droit 
sans l'aveu des propriétaires où de leur plu-
ralité. ' ' • ; . . . v - . . ; 

. JDàns lës petites cho&ëS coitimë'dans les grandes, 
il faut toujours rëVëhir à'VOir et à dirè qtië Ce 
n'est point par là èbtiVéfiahce âppar'ëtitè, que 
c'est par la jUsticë qu'otT doit gouverner les nà-
tions ; tout exàmen montre qu'il n'y a que la jus-
tice qui soit ëSsëhtiellëihëtit convenable. 

En combien de Charhbréë^ doivent éth' divisés? les 
Elats gé'nëraûûi; 

lès'deux oMrës"supêriëurs fuSsèhtrêuniseh UUë 
! seule Chambre ; qu'il eûï %:ï-tffëftyfr<j(:tfe deux 
• ordres : l'ordre noble;^qm côM^nUrâlt lës gëntils-
l' hommes, et le clërgé dte l'ordre aëScôrhmunës, dë 
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sorte que nos Etats généraux fussent divisés, 
comme le Parlement d'Angleterre, en Chambre 
haute et Chambre des communes. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours est porté 
sans doute à regarder comme un avantage tout ce 
qui tendra à diminuer le nombre des corporations 
et à rendre la nation plus une. 

Il croit qu'on devrait souhaiter qu'il n'y eût 
qu'un seul ordre, et que, par conséquent, il vau-
drait mieux qu'il y en eût deux que:trois.,Il envi-
sagerait encore à cet arrangement un autre avan-
tage: ce serait de rendre les États généraux moins 
nombreux. 

Si les trois ordres restent séparés, le vœu le 
plus général étant que les députations soient ré-
glées sur le pied d'un ecclésiastique, deux nobles 
et trois membres du tiers-état, les Etats généraux 
qui suivront ceux de 1789 seraient composés de 
dix-huit cents personnes, et cette assemblée peut 
paraître bien nombreuse. 

Si, au contraire, les deux ordres supérieurs sont 
réunis en un seul, les députations pourraient res-
ter dans la même proportion que celles qui ont 
eu lieu aujourd'hui, etles Etats généraux suivants 
être pareils à ceux qui vont se tenir ; ou même 
elles pourraient être de moitié moins nombreuses et 
n'être composées que de deux personnes, dont une 
prise indifféremment dans la noblesse ou dans le 
clergé, et l'autre dans le tiers-état ; alors les Etats 
généraux pourraient n'être que de six cents per-
sonnes, dont trois cents dans chaque Chambre, 
ce qui rendrait les affaires bien plus faciles à 
t rai ter : ou si l'on voulait qu'ils montassent de 
neuf cents à mille personnes, on pourrait faire 
les arrondissements des bailliages plus petits et 
n'y renfermer qu'environ soixante mille âmes ; 
cé qui rendrait la représentation plus rapprochée 
du peuple, plus égale et plus parfaite. 

C'est donc-ce dernier parti que le tiers-état du 
bailliage de Nemours pense qu'on devrait suivre 
s'il était décidé que les divisions des ordres dus-
sent déterminer à toujours la formation des Cham-
bres, carie tiers-état du bailliage de Nemours avoue 
qu'il trouverait encore préférable que les députés 
des trois ordres, réunis dans les Etats généraux, 
ne formassent les deux Chambres que par un 
partage d'un tiers des membres de chaque ordre 
choisis par ancienneté d'âge, pour former la 
Chambre haute, avec un droit non pas négatif, 
mais suspensif et applicable, selon les formes in-
diquées dans le paragraphe troisième de ce cha-
pitre, aux propositions qui seraient faites par la 
Chambre des communes. 

Il juge que, par cette distribution des Chambres, 
toutes les vérités utiles seraient aussi parfaite-
ment développées, tous les projets importants 
aussi profondément discutés que l'on puisse le 
désirer ; que l'on préviendrait le danger des réso-
lutions précipitées qui peuvent devenir si fu-
nestes aux nations, et que l'union des trois ordres 
dans chaque Chambre contribuerait à fondre tous 
les intérêts dans un seul intérêt, et toutes les 
passions, dans cette passion du bien public qu'on 
appelle patriotisme. 

Mais, comme il ne s'agit, dans toutes ces dispo-
sitions, que d'une plus ou moins grande conve-
nance ; comme elles ne sont pas absolument in-
dispensables au bonheur du peuple; comme il est 
possible d'arriver à ce but principal, soit qu'on 
adopte l'un ou l'autre plan, le tiers-état du bail-
liage de Nemours s'en rapporte à la sagesse des 
Etats généraux. Il lui suffit d'avoir indiqué ce 
qu'il croirait le plus avantageux et son vœu pour 
que la représentation des provinces soit rendue 
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la plus complète et la plus générale qu'il soit pos-
sible. 

Conclusion. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 

que si les Etats généraux veulent bien accorder 
leur attention aux propositions qu'il leur a faites 
dans cette seconde partie de son travail, égaliser 
la représentation entre les différences provinces, 
régler la forme des élections et l'étendue des 

I pouvoirs des députés dans leur usage et pour leur 
I durée, déterminer la manière de Taire des mo-
| tions, de les discuter, d'en délibérer et de pro-
i noncer sur elles dans l'assemblée «nationale ; 
! constater à jamais le droit imprescriptible de la 

nation de proposer les lois de quelque espèce 
j qu'elles puissent être, et le droit éminentdu- Roi 
I de leur donner ou de leur refuser la sanction; 

appuyer toutes ces institutions sur la plus par-
faite et la plus complète déclaration des droits 
que la sagesse des Etats généraux pourra rédiger 
et approuver, et les garantir par la meilleure 
instruction publique et privée dont la liberté de 
la presse fait partie, ils auront établi les moyens 
les plus simples et les plus sûrs de remédier à 
tous les maux, d'assurer l'adoption et la stabilité 
de tous les biens. 

REMONTRANCES, 
Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-

mours charge ses députés de porter aux Etats gé-
néraux. 

INTRODUCTION. 

11 ne reste plus au tiers-état du bailliage de 
Nemours qu'à présenter aux Etats généraux les 
principaux objets sur lesquels il croit que leur at-
tention patriotique devra se fixer pour employer 
utilement au peuple les grands moyens constitu-
tionnels qu'ils se seront préparés, et pour arri-
ver le plus promptement possible aux diverses 
réformes qui sont nécessaires et qui ne sont pas 
relatives aux impôts. 

Trois branches importantes seront l'objet de 
ces avis du tiers-état du bailliage de Nemours : 

Les lois pour l'administration de la justice, par 
lesquelles on doit décider sur les différends qui 
s'élèvent entre les citoyens, prévenir et punir 
les crimes, régler les formes à suivre pour les pro-
cédures, tant civiles que criminelles ; 

Les lois pour l'administration des finances, qui 
doivent embrasser la recette et la dépense de 
l'impôt, les travaux publics et la comptabilité ; 

Les lois pour l'administration du travail privé 
de tous les citoyens, qui. doivent comprendre 
tout ce qui est à faire pour le bien de l'agricul-
ture et du commerce. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des lois relatives à F administration de la justice. 
L'administration de la justice est la première 

fonction de l'autorité sociale, celle pour laquelle 
les hommes qui, d'abord, conservaient leur li-
berté et leurs propriétés, et maintenaient leur 
sûreté par leurs seules ressources personnelles et 
au risque d'une guerre privée toutes les fois 
qu'on y portait atteinte, sont convenus d'établir 
une force publique qui pourrait en imposer à 
chacune des forces particulières, parce que toutes 
se réuniraient pour lui porter secours, et qui ga-
rantiraient ainsi, beaucoup plus efficacement, 
avec beaucoup moins de frais et de querelles, la 
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liberté, la " propriété et la sûreté de tous et de 
chacun. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours posera 
quelques principes, et fera quelques vœux rela-
tivement à cette administration. Il ne peut entrer 
dans tous "les détails, mais il tâchera d'indiquer 
ceux sur lequels les Etats généraux peuvent et 
doivent ordonner des travaux suivis. 

§I e r-
Que la justice doit être gratuite. A vantage de la 

rendre telle, moyens d'y parvenir; suppression de 
la vénalité ; manière de nommer les magistrats• 
Il est sensiblè que les hommes réunis en so-

ciété, ayant pris des mesures générales, et s'étant 
soumis à des dépenses communes pour l'établis-
sement de la force publique à laquelle l'adminis-
tration de la justice est 'confiée, ils ne doivent 
pas être soumis à payer chacun de ses services 
particuliers. 

La nécessité que la justice soit rendue gratui-
tement dérive des principes fondamentaux de 
l'imposition et de la société. 

11 ne faut pas payer deux fois le même service, 
et ce serait le payer deux fois que d'être soumis 
à des frais pour obtenir justice, après avoir déjà 
fait ceux de l'établissement d'une autorité dont 
l'administration de la justice est le premier objet. 

C'est une règle générale de l 'humanité et de la 
société, que les enfants, que les infirmes, que 
tous ceux qui sont dans l'impuissance de s'aider 
eux-mêmes soient servis et secourus gratuite-
ment. C'est leur droit énoncé au quatrième arti-
cle de la déclaration que le tiers-état du bailliage 
de Nemours a proposée aux Etats généraux; les 
indigents ont plus souvent besoin que personne 
qu'on leur rende justice, car ils sont plus expo- ' 
sés à l'oppression. Cependant un système pour 
l'administration de la justice, qui demanderait 
que l'on payât chacun de ses actes, établirait 
qu'il ne serait pas rendu justice à l'indigent, 
c'est-à-dire à celui qui en a le plus essentielle-
ment et le plus fréquemment besoin. 

Un tel système serait barbare et antisocial. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a dé-

montré, dans la première partie de son travail, 
qu'il était scandaleux et nuisible que le gouver-
nement fît payer aucun des services publics dont 
il est chargé, de manière à en former un objet de 
revenu applicable à d'autres services, et qu'il y 
avait même un inconvénient à ce qu'il fît payer 
aucun d'eux dans la seule vue d'en faire les frais 
directs. 

Il est impossible, a-t-il remarqué, de régler 
avec exactitude- ce qu'il faudrait acquitter pour 
chaque acte particulier, afin de subvenir sans 
excès et sans déficit aux frais généraux d'aucune 
administration. Il faut donc que le service ne soit 
pas assuré, ou que l'on force la mesure du sa-
laire, de manière à excéder habituellement la 
dépense ; c'est-à-dire que l'on fasse payer le ser-
vice plus qu'il ne vaut, et que l'on introduise la 
confusion dans les finances par de petites par-
ties de revenus ignorés et réversibles d'une bran-
che d'administration sur une autre. 

Cet inconvénient est plus grand dans l'admi-
nistration de la justice que dans toute autre ad-
ministration ; car, si les officiers de justice sont 
payés à raison de leurs actes judiciaires, ils au-
ront intérêt de les multiplier, d'embrouiller les 
affaires et d'entasser un nombre de jugements 
sur les incidents, sur les interlocutoires, sur la 
forme, avant de décider le fond et le principal. 
Ils auront au moins intérêt à ce que l'on marche 
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très-lentement dans la réforme et la simplifica-
tion des lois judiciaires ; et qui sait si, même 
involontairement., plusieurs d'entre eux ne por-
teraient pas, dans la discussion des propositions 
qui seraient faites à ce sujet, l'esprit de chicane 
qu'il faut bannir de l'administration de la justice 
même. 

Si, au contraire, l'administration de la justice 
est purement gratuite, et s'il n'y a que de l'ennui 
et de la fatigue pour les juges à la prolongation 
des affaires et à la multiplicité des actes, une pa-
resse très-louable viendra au secours de la bonne 
foi, et ils chercheront tous les moyens possibles 
de réprimer la chicane, d'éclaircir et de terminer 
les affaires. 

L'avantage qu'un tel esprit soit porté dans l'ad-
ministration de la justice serait inappréciable pour 
le peuple. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
donc unanimement que la justice soit absolument 
gratuite ; 

Et pour cela, 
Que l'usage du papier timbré soit aboli ; 
Que les droits sur les actes et les droits de 

greffe soient supprimés, ou réduits aux simples 
frais nécessaires pour le salaire des greffiers et 
de ceux qui tiennent et gardent les registres pu-
blics destinés à constater les dates; 

Que toutes les charges et tous les offices de 
magistrature et de judicature soient remboursés ; 
qu'il soit à cet effet établi un fonds d'amortisse-
ment, et que, jusqu'au remboursement, les inté-
rêts de leurs finances soient payés aux titulaires. 
Quelque considérable que cet objet paraisse au 
premier coup d'œil, il est de peu de conséquence 
pour une nation dont tous les ordres réunissent 
ensemble leurs moyens et leurs efforts clans une 
juste proportion, et l'avantage de donner à tous 
et à chacun des juges intérêt d'abréger les pro-
cès, procurera une si grande économie de capi-
taux productifs et conservera tant de richesses 
dans des mains laborieuses, que pour l'utilité pu-
blique il n'y a pas à hésiter.»Tous les Etats géné-
raux qui se sont tenus jusqu'à ce jour ont de-
mandé la suppression de la vénalité des charges. 
Ceux de 1789 ne peuvent pas être moins éclairés 
sur le bien public, et ils le seront davantage sur 
l'étendue de leurs droits. 

Le tiers-état pense qu'il pourrait être fait un 
fonds pour attribuer aux magistrats et aux autres 
juges des honoraires modérés, tels qu'un homme 
livré à l'étude des lois,et qui aurait d'ailleurs des 
moyens de subsister, puisse consacrer sa vie aux 
fonctions de la magistrature, sans qu'elles appor-
tent de dérangement à ses affaires, sans s'enri-
chir, sans se ruiner. 

11 lui paraît que ies honoraires pourraient être 
réglés à peu près sur le pied de ce que le produit 
d'un travail moyen peut valoir actuellement aux 
magistrats ; de manière qu'ayant de moins à sup-
porter la perte qu'ils font de leurs frais de récep-
tion, et celles qu'ils éprouvent sur l'inlérêt des 
fonds inutilement consacrés à l'acquisition de 
leurs offices, la même classe de citoyens qui 
remplit actuellement les différents tribunaux 
puisse continuer, et que des citoyens, également 
instruits et également honnêtes, puissent y pré-
tendre, même avec une moindre fortune. 

Il ne pense pas que cette réforme si nécessaire 
doive entraîner la destitution d'aucun des magis-
trats ou des juges actuels qui ont reçu leurs pro-
visions, et qui ont été installés dans "leurs offices. 

11 croit qu'on peut et qu'on doit les.laisser jouir 
des places qu'ils ont remplies jusqu'à ce jour, et 

12 
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qu'il suffira de s'assurer qu'à leur décès, ou lors 
de leur retraite volontaire, leurs successeurs se-
raient choisis par la voix publique ; ce qui, cer-
tainement, sera bien nécessaire désormais; car, 
s'il est quelque fonction qui doive n'être attribuée 
qu'à la plus haute et à la plus universelle estime, 
c'est, sans doute, celle qui met à portée de pro-
noncer sur la fortune, l 'honneur et la vie. 

Voici la forme que le tiers-état du bailliage de 
Nemours croit praticable pour cette opération. 

Lorsqu'il vaquerait.une place de président dans 
une cour souveraine, les conseillers s'assemble-
raient et proposeraient trois sujets dont le Roi en 
choisirait un . 

Si c'était une place de conseiller, l'ordre des 
avocats s'assemblerait et proposerait neuf sujets 
à la cour où la place serait vacante. Celle-ci 
en choisirait trois, parmi lesquels encore le Roi 
nommerait celui qu'il jugerait le plus convenable. 

De cette manière on serait sûr de pouvoir ar-
river, par le mérite, par la probité et par l'étude 
des lois, aux premières places de la magistrature, 
et ceux qui semblent aujourd'hui plus particu-
lièrement destinés pour elles, n'y parviendraient 
qu'après avoir fait dans l'ordre des avocats un 
véritable service, et non pas, comme à présent, en 
s'y faisant inscrire seulement pour la forme. 

Lorsque la place serait vacante dans un siège 
inférieur, les paroisses qui en ressortiraient en-
verraient chacune un député; et ces députés, 
réunis à tous les juges et à tous les avocats du 
ressort, proposeraient quatre sujets dont la com-
pagnie choisirait deux pour les présenter à son 
tribunal d'appel qui en nommerait un . 

Ainsi les candidats pour la magistrature de 
première instance, celle qui est chargée du tra-
vail important de l'information dans les affaires 
criminelles, seraient indiqués par leur réputation 
et par l'estime qu'ils auraient inspirée à leurs 
justiciables. 

Il faut donner à ceux qui aspirent aux places 
un intérêt à se montrer bons, judicieux, appli-
qués; car alors ils le?-deviennent : et dût-on ne 
pas choisir le meilleur, on peut espérer au moins 
que le plus faible des proposés sera supérieur à 
ceux que le hasard, l'oisiveté, la nécessité d'être 
quelque chose, et une somme d'argent auraient 
présentés à des provisions qu'on ne peut main-
tenant refuser à personne. 

Le tiers-état suppose que la loi qui ordonne 
qu'un juge ne pourra être destitué que pour for-
faiture légalement jugée, continuera d'être une 
loi de l'Etat. 

§ 2 . 

De la réforme des lois civiles. 

En supprimant les frais de justice, et faisant 
des magistratures le prix du mérite, on aura 
coupé deux grandes racines à l 'arbre de la chi-
cane, et fait disparaître deux causes de la multi-
plication et de la durée des procès. 

Mais il en restera encore mille, et il s'en trouve 
déjà tant dans les passions humaines, que la na-
tion doit retrancher au moins celles qui viennent ' 
des mauvaises institutions. 

On ne peut se dissimuler que nos lois civiles 
ont besoin d'être répandues en entier ; que Ja 
variété des coutumes, l'imperfection des ordon-
nances, la multitude des commentaires, la com pli-
cation des formes, l'influence des usages, la diver-
sité des arrêts de règlement, et l 'incertitude de 
la jurisprudence, ouvrent à l'esprit et aux ruses 
de la chicane-tous les moyens possibles d'égarer 
les plaideurs et de prolonger les contestations. 

Ce mal public en renferme deux autres égale-
ment nuisibles à la société. 

L'un, c'est l'impôt énorme que les frais de pro-
cédure lèvent sur tous les biens du royaume, et y 
lèveraient encore, quoique dans une proportion 
plus faible, quand on aurait eu la sagesse de re-
noncer à en faire un objet de revenu public. Car 
le ministère des avocats et des procureurs, quel-
que respectable qu'il soit dans son principe, et 
malgré l'utilité qu'il présente à plusieurs égards, 
n'en est pas moins, dans un pays où les lois sont 
compliquées, un impôt de séduction dont les 
pièges sont toujours ouverts, et qui absorbe une 
somme immense de capitaux, qui seraient très-
nécessaires au soutien et à l'exécution de tous les 
travaux utiles. 

Dès que le droit est douteux, il est impossible 
que le particulier qui se croit lésé ne soit pas 
tenté d'avoir recours à une action juridique; il 
est impossible qu'il ne trouve pas des défenseurs 
qui voient la chose comme lui lorsqu'elle n'est 
pas claire, et il est encore impossible qu'ils ne 
l'encouragent pas à plaider lorsqu'ils y trouvent 
une apparence de justice dans la forme ou dans 
le fond, et qu'ils ont de la réputation et de l 'ar-
gent à gagner, en montrant du zèle à ceux qui 
les consultent. 

Le second mal que font les lois confuses, est de 
s'opposer à l'esprit de sociabilité, de semer la di-
vision entre les familles et entre les voisins, et 
de substituer partout les passions avides et hai-
neuses, qui ne font que du mal aux passions 
amiables et douces qui ne font que du bien, parce 
qu'elles appellent toujours à s'entre-secourir. 

Une nation peut être bonne ou méchante, en 
raison de ce que ses lois et sa jurisprudence sont 
plus ou moins claires, et de ce qu'on y plaide 
beaucoup ou rarement. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours sent très-
bien que la réforme des lois et la réduction de 
toutes les coutumes est une chose que désirent 
une grande partie de ses paroisses (1), sont un ou-
vrage de longue haleine et qui ne peut pas être ter-
miné pendant une seule tenue des Etats généraux. 

11 les invite au moins à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour la confection d'un si im-
portant ouvrage. 

11 leur demande d'établir une commission char-
gée de faire un projet de Code civil applicable à 
tout le royaume, en réunissant les- dispositions 
les plus sages du droit écrit et des différentes 
coutumes, et supprimant celles qui ne seraient 
pas conformes à la justice et à la raison, bases 
nécessaires de toutes les lois ; car il n'y a pas deux 
manières d'être juste, et il ne peut pas y avoir, 
dans un code suffisamment réfléchi une seule 
disposition arbitraire. 11 pense que cette commis-
sion ne doit pas être exclusivement composée de 
magistrats et de jurisconsultes ; et que, d'après 
ie principe général des élections, les fonctions 
doivent être données à ceux qu'on croit capa-
bles de les remplir. Les Etats généraux sont les 
maîtres d'admettre dans la commission 'du code 
tout citoyen tiré de leur corps ou n'appartenant à 
aucun corps, qui leur paraîtrait avoir des lumières 
utiles sur le droit naturel et sur le droit politique. 

Il croit aussi que ce serait retarder le bien 

(1) C'est le vœu de Boutigny-Marchais, Chaintreaux, 
Cheroy, Corbeilles, Dordives, Flagi, Goudreville-la-Fran-
che, Grez, Ladon, Larchamp, Lexi, Mignières, Moulon, 
Nemours, Saint-Pierre-les-Nemours, Néronville, Reman-
ville, Sceaux, Thouri-Férottes, Ville-Béon, Ville-Mou -
tiers, Ville-Vocques et Voulx. 
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public qui peut être fait, et s'exposer à le rendre 
moins complet, que de concentrer un travail si 
intéressant pour l'universalité des citoyens dans 
le sein de la commission qui en sera plus spécia-
lement chargée; qu'il faut, au contraire, non-seu-
lement laisser la liberté d'écrire, conformément 
aux articles 28 et 29 de la Déclaration des droits, 
sur toutes les matières que peut embrasser le 
code civil, mais qu'il faut y inviter tous les c i" 
toyens ; qu'il faut faire un fonds pour donner des 
prix à ceux qui auront le plus parfaitement dis-
cuté les différentes questions que pourrait pro-
poser la commission, relativement aux droits des 
choses et des personnes, aux conventions de 
mariage, a l'état des citoyens, aux successions, à 
la représentation, aux testaments, aux donations, 
à toutes les espèces de contrats, ou toutes autres 
questions qu'elle jugerait convenable de faire 
traiter d'une manière approfondie ; et même pour 
donner aussi des récompenses utiles et honorables 
à ceux qui, chaque année, sans attendre les ques-
tions delà commission, auraient fait les meilleurs 
ouvrages sur les objets dont elle devra s'occuper. 

Cette commission serait chargée de rendre 
compte de son travail aux prochains Etats géné-
raux, qui, s'ils en sont satisfaits, et s'il leur, en 
paraît résulter un projet de code digne de la na-
tion, le proposeront au Roi, ou se contenteront de 
proposer les lois qui ne pourront souffrir de dif-
ficulté, et feront imprimer les différents projets 
des autres, afin de consulter sur eux l'opinion 
publique, dans l'intrevalle de la seconde à ta troi-
sième tenue des Etats. 

Si la nation parvient ainsi à se procurer en 
six ans un bon code civil général pour toutes ses 
provinces, elle devra être satisfaite de la célérité 
apportée dans une si grande entreprise. 

Sans attendre qu'elle soit terminée, le tiers-
état du bailliage de Nemours recommande aux 
Etats généraux d'établir que les mêmes lois auront 
lieu pour la poursuite des créances contre les 
débiteurs de tous les ordres, afin qu'il ne soit pas 
plus difficile d'être payé d'un seigneur que d'un 
marchand. Le privilège de ne pas payer ses dettes 
n'a jamais été qu'un abus dte pouvoir ; il n'est 
pas au nombre de ceux dont la noblesse a joui 
légalement, quoiqu'il soit un de ceux dont l'usage 
est le plus fréquent. Le tiers-état demande qu'il 
ne s'accorde plus d'arrêts de surséance et que les 
marchands puissent poursuivre les nobles pour 
les fournitures qu'ils leur auront faites, comme 
pour dettes de commerce (1). 

§3 . 
Dè la ré forme de l'ordonnance civile. 

Il.y a deux choses à considérer dans l'adminis-
tration de la justice : les lois en elles-mêmes et les 
règles de leur application. Les unes sont l'objet du 
code, et les autres celui de l'ordonnance. 

Un code dont les dispositions seraient très-
conformes aux principes de la plus exacte équité 
pourrait laisser lieu à un grand nombre d'injus-
tices de détail et à d'interminables procès, si 
l'ordonnance qui réglerait la procédure était im-
parfaite, et n'avait pas une simplicité et une clarté 
assez grandes pour que l'adresse des chicaneurs 
les plus habiles ne puisse embrouiller la mar-
che d'une affaire. 

Notre ordonnance civile est très-imparfaite, et 
les plus habiles magistrats disent qu elle a plus 
de défauts que l'ordonnance criminelle, qui a 

(1) C'est le vœu des paroisses de Larchamp et Thouri-
Fêrottes. 
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excité plus de réclamations parce que son objet 
est plus important et les maux qu'elle cause plus 
cruels et plus irréparables. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
aux Etats généraux d'en ordonner la révision. 

Ce n'est pas un travail de si longue haleine et 
qui puisse rencontrer autant de difficultés à vain-
cre, autant de préjugés à combattre que la rédac-
tion et l'établissement d'un code civil général en 
trouveront dans les préjugés des différentes pro-
vinces accoutumées chacune à leur législation 
particulière. 

Il n'est peut-être pas impossible que l'ordon-
nance soit réformée ou du moins que plusieurs 
de ses dispositions soient perfectionnées pen-
dant le temps même de la tenue des Etats généraux. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 
qu'il faut établir à cet effet une commission par-
ticulière, premièrement, pour hâter le travail en 
ne le cumulant pas avec celui du code ; seconde-
ment, parce que la rédaction d'une bonne ordon-
nance demande un autre esprit et d'autres lu-
mières que celles d'un bon code ; troisièmement, 
parce que, quelque imparfaite que soit notre ordon-
nance civile, elle présente aux dispositions qui 
devront la corriger des bases meilleures et moins 
incohérentes que celles que le code peut trouver 
dans les cent vingt-huit coutumes de France et 
dans le droit écrit. 

Le tiers-état est porté à croire que les membres 
de la commission chargée de la révision et de la 
correction de l'ordonnance civile, doivent être 
pris entièrement hors des Etats généraux, ou que 
si quelques-uns des membres des Etats généraux 
y sont nécessaires, il faudra mettre leurs sup-
pléants en activité, afin que le travail de la com-
mission et celui des Etats ne se portent récipro-
quement aucun préjudice. 

Il est clair que, dans un royaume et dans un 
temps où tout doit marcher par le concours de la 
communication des lumières, la commission de 
l'ordonnance et celle du code doivent être auto-
risées à conférer et communiquer ensemble toutes 
les fois que l 'une d'elles le jugera utile à son tra-
vail, et que celle de l'ordonnance, comme celle 
du code, doit avoir quelques fonds à sa disposi-
tion pour donner des prix, soit aux meilleurs 
mémoires sur les questions qu'elle voudrait 
faire traiter, soit aux coopérateurs libres qui au-
raient publié quelques bons écrits sur le sujet de 
son travail. 

L'encouragement des travaux utiles n'est ja-
mais ce qui altère les Français ; car une bonne 
idée, qui rend le peuple plus heureux, facilite tous 
les travaux et augmenté la masse de toutes les 
richesses. 

§ % 
Des lois criminelles. De la réforme du code cri-

minel et de celle de l'ordonnance. 

Relativement aux lois criminelles, comme aux 
lois civiles, il faut distinguer le code qui doit 
déterminer les peines et les proportionner aux 
délits, de l'ordonnance qui doit régler la forme 
de la procédure, de l'instruction et des jugements. 

Ces deux parties de nos lois nous couvrent de 
douleur et de honte ; notre code criminel est dé-
nué d'humânité, de prudence et. d'équité. Les 
peines en sont à la fois atroces et partiales ; elles 
ne sont point proportionnées aux délits, elles 
invitent le coupable d'un délit médiocre à en 
commettre un plus grand; elles punissent des 
actions qui ne sont pas des délits. Nos enfants 
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auront peine à croire qu'il ait subsisté longtemps 
cbez une nation éclairée. 

Notre ordonnance n'est pas meilleure : elle est 
entièrement dirigée contre l'accusé ; elle a beau-
coup de dispositions tyranniques et cruelles; ses 
rédacteurs n 'ont point songé que, jusqu'au ju -
gement, rien ne constate si l 'accusé est coupable 
au crime, ou si l 'accusateur l'est de calomnie. 

Le tiers-état voit depuis longtemps avec effroi 
qu'i l n'y a point d'année où il ne soit prouvé que 
1 imperfection de l 'ordonnance a conduit quelques 
innocents au supplice. Et l 'on frémit de penser 
que'si l 'on peut acquérir tous les ans la preuve 
que ce crime et ce malheur de nos lois ont frappé 
queques têtes innocentes, il doit y en avoir u n 
graud nombre d'autres pour lesquelles on ne fait 
point de réclamation, qui ne trouvent ni défen-
seurs ni vengeurs, et qui non-seulement ont 
péri dans les supplices, mais dont l 'honneur res-
tera injustement perdu à perpétuité. 

Chez une nation humaine, chrétienne, bienfai-
sante, généreuse, un tel mal ne peut être connu 
et durable. Les Etats généraux n'ont besoin d'au-
cun nouvel éclaircissement pour arrêter les plus 
sinistres de ses ravages. 

Les vérités qui doivent y déterminer ont été 
trop discutées dans ces derniers temps, et dé-
montrées avec trop de clarté pour que toute hé-
sitation ne fût pas très-coupable. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
donc aux Etats généraux de ne pas perdre un 
moment pour proposer au Roi, relativement à 
l 'ordonnance : 

Que la procédure soit publ ique; 
Que l'accusé puisse toujours en requérir l 'im-

pression ; 
Qu'il soit donné un défenseur aux accusés ; 
Que la preuve des faits justificatifs soit admise 

à toutes les époques du procès : dispositions con-
formes aux articles 18, 28 et 29 du projet de dé-
claration de droits ; 

Que si le jugement emporte peine de mort, il 
soit communiqué au défenseur du condamné et 
non au condamné même, et que le sursis prescrit 
par l 'ordonnance du 8 mai 1788 ait son exécution; 

Et relativement au code : 
Que la peine de la roue soit supprimée ; 
Que la confiscation des biens des condamnés 

n'ait jamais lieu, puisqu'elle est une manière de 
frapper des innocents déjà suffisamment à 
plaindre d'avoir eu dans leur famille un homme 
qui ait mérité punit ion; 

Que le supplice ne soit infamant que pour le 
coupable, autant du moins que les lois peuvent 
influer sur cette partie de l 'opinion; 

Que toutes les peines particulières aux citoyens 
du tiers-état soient abolies, et qu'il n'y ait aucune 
distinction entre les citoyens des différents ordres 
qui seraient convaincus des mêmes dél i ts ; car 
un coupable ne l'est ni plus ni moins,pour être 
d'un ordre ou d'un au t re ; et si quelqu'un pouvait 
être regardé comme plus répréhensible, ce serait 
celui*à qui plus de distinctions préparaient plus 
de ressources, et qui, ayant reçu plus de bienfaits 
de la société, semblait avoir encore plus d'obli-
gations à remplir envers elle; si quelque délit 
peut être plus dangereux, c'est celui commis par 
un homme illustre et puissant; 

Que les banqueroutes frauduleuses soient ré-
primées par des peines proportionnées au délit, 
applicables et appliquées (1). 

(1) C'est le vœu des paroisses de Ladon, Saint-Mau-
ric-e-scr-Fessard., Souppes et Ville-Mou tiers. 

Il demande encore que les prisons ne soient 
plus des lieux de supplice, mais seulement des 
lieux de sûreté. 

Il existe une commission d'hommes très-éclai-
rés pour les hôpitaux. Le tiers-état demande que 
son travail soit étendu aux prisons, afin d 'y por-
ter la salubrité et l 'humanité. 

Il demande qu'après avoir pourvu à ces points 
qui ne peuvent souffrir de retard, et n 'exigent 
point de recherches, qui sont mûrs pour le bien, 
et ne sauraient donner lieu à aucune objection, 
il soit établi deux commissions : 

L'une pour achever la réforme de l 'ordonnance 
criminelle ; 

L'autre pour perfectionner le code, adoucir les 
peines et les proportionner aux délits. 

Ces deux sortes de lois à préparer par ces com-
missions doivent être dirigées dans le même es-
prit, mais elles paraissent demander un travail 
particulier ; et le tiers-état du bailliage de Ne-
mours pense qu'i l suffira d'établir entre elles 
tous les rapports que la connexité des objets qui 
les occuperont paraît indiquer. 

Il croit aussi qu'elles doivent avoir des fonds 
pour donner des prix comme les deux commis-
sions occupées des lois civiles, et que leurs mem-
bres pris parmi tous les citoyens, de quelque pro-
fession qu'ils soient, qui en serontjugés capables 
par les Etats généraux, ne doivent pas être tirés 
des Etats généraux eux-mêmes, sans y opérer va-
cance et donner lieu d'employer les suppléants, 
afin qu'ils puissent travailler dans le même 
temps que les Etats généraux, et finir leurs utiles 
projets avant la clôture de l'assemblée nationale. 

Quelques personnes pensent que l 'on devrait 
établir la procédure par jurés. C'est une question 
que la commission de l 'ordonnance criminelle 
peut traiter et faire traiter. 

Tous ces travaux ne peuvent pas être exécutés 
trop promptement. Le sang innocent crie contre 
les gouvernements et les nations qui souffrent 
qu'on puisse le répandre ; et même il n'est pas 
indifférent à Dieu ni aux hommes, que les cou-
pables éprouvent ou n 'éprouvent pas des cruautés 
inutiles. 

§ 5 . 

De quelques réformes et de quelques lois particu-
lières qui ont été demandées par plusieurs pa-
roisses du bailliage. 

La suppression de la partie fiscale des droits sur 
les actes et les procédures, l'abolition de la véna-
lité des charges, l 'institution d 'une forme hono-
rable, utile et régulière pour la nomination des 
magistrats, la suppression desabus les plus criants 
de notre ordonnance criminelle, et l 'établissement 
des quatre commissions, pour perfectionner les 
deux codes et les deux ordonnances, pourvoiront 
à la plus grande partie des inconvénients que 
présente, notre ordre judiciaire actuel. Le tiers-
état du bailliage de Nemours n'a plus qu 'une 
grande proposition à faire à son sujet ; mais il 
doit la faire précéder par différentes idées parti-
culières que ses paroisses lui ont suggérées, et 
dont l'utilité pourra frapper les Etats généraux. 

Un grand nombre de paroisses désirent la sup-
pression des justices seigneuriales, qui forment 
un degré de plus de juridiction, et qui exposent 
le peuple à être jugé par des hommes dénués des 
connaissances nécessaires. Il est certain qu'il n'y 
a pas assez de jurisconsultes expérimentés pour 
fournir aux justices seigneuriales de bons juges ; 
que plusieurs de ceux qui en remplissent les 
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fonctions ne sont pas même gradués ; que ces 
petites justices ont de petits suppôts, d'autant 
plus avides que leur pauvreté est plus grande 
et les occasions de les employer plus rares; qu'il 
en résulte plus de séduction pour le peuple, plus 
de facilité a l'engager dans des procès, dont les 
meilleurs même sont presque aussi ruineux pour 
ceux qui les gagnent que pour ceux qui les per-
dent. Plus il y a de médecins, et surtout de char-
latans, plus on trouve de maladies. 

11 faut considérer que le soin de rendre la jus-
tice est une des fonctions les plus augustes de la 
société ; qu'il ne doit être exercé qu'en son nom, 
qu'il peut être confié mais non pas aliéné à des 
particuliers, elt qu'une justice patrimoniale hérédi-
taire présente une exception indécente et nuisible 
au droit commun. 

Cette exception n'a que des dangers, et pas une 
utilité. Elle ne met pas, comme on le croirait, la 
justice plus à portée des justiciables et plus à 
même de constater les délits. Les juges, seigneu-
riaux habitent les mêmes petites villes que les 
juges royaux et ne viennent, comme eux, que 
lorsqu'ils sont avertis, et que les indices qui pour-
raient constater les délits ont eu le temps de dis-
paraître. Le tiers-état du bailliage de Nemours 
indiquera, dans le paragraphe suivant, comment 
pourvoir à cet inconvénient. 

Les juges et les procureurs fiscaux qui ne sont 
pas gradués ne vont dans 1ers paroisses que pour 
y trouver occasion de ramasser quelque argent. 
Ceux qui sont gradués et qui remplissent les fonc-
tions d'avocat ou de procureur dans les sièges 
royaux, recueillent dans les campagnes les af-
faires qui le plus souvent pourraient s'y terminer 
mais que l'on peut aussi amener au siège royal; 
il n'y a, dans tout cela, ni justice ni économie 
pour le peuple. 

Presque toutes ses voix se réunissent pour de-
mander qu'il n'y ait, en aucun cas, que deux de-
grés de juridiction (1). 

Quelques paroisses n'en auraient voulu qu'une 
seule (2), ce qui peut s'expliquer par le vœu plus 
général, que la compétence des bailliages et des 
présidiaux s oit étendue (3). 

L'inconvénient d'aller chercher la justice par 
des voyages longs et-dispendieux, fait désirera 
plusieurs paroisses que le ressort des cours sou-
veraines soit divisé et diminué (4). 

Quelques-unes ont même demandé le retour à 
l'ordonnance du 8 mai 1788, pour les grands bail-
liages (5). 

Le tiers-état du bailliage désire, par les mêmes 
raisons, que tout droit de committimus, de garde-
gardienne et d'évocation générale, soit supprimé. 
De deux citoyens qui plaident ensemble, il n'y 
a pas plus de motif pour en déranger l'un que 
l'autre. C'est une partialité, que d'enlever à un 
homme son juge naturel, et de l'emmener plaider 
au loin devant un juge d'attribution,qui peut avoir, 
même involontairement, une disposition plus fa-

(1) C'est le vœu de Château-Landon, Nérouville e l 

Préfontaines. 
(2) C'est le vœu de Mignières. 
(3) C'est le vœu de Chape-Ion, Château-Landon, Echil-

leuse, Grez, Nemours, Saint-Pierre-lez-Nemours, Saint-
Maurice-sur-Fessard et Vaulx. 

(4) C'est le vœu d'Auxi, Château-Landon, Mignerettes 
et Pannes. 

(5) Quatre paroisses ont formé ce vœuu. Jusqu'à ce 
que les réformes nécessaires dans l'administration de la 
justice soient effectuées, le tiers-état du bailliage de Ne-
mours croit devoir s'abstenir de les nommer. 

vorable pour les plaideurs dont les causes lui 
sont commises, et qui lui donnent occasion 
d'exercer son autorité. Le lieu du procès doit tou-
jours indiquer les juges. 

Le tiers-état demande aussi la suppression de 
toute évocation particulière. 

On a cru encore, par la même raison, qu'il se-
rait utile d'attribuer aux juges royaux des lieux 
la connaissance des ordres à mettre entre les 
créanciers après Je sceau des lettres de ratification; 
qu'il en résulterait une grande économie de frais, 
de procédures et de voyages (1). 

On a trouvé que l'obligation de renouveler, tous 
les trois ans, les oppositions au bureau des hypo-
thèques pour conserver ses droits, donnait lieu à 
trop de frais ; qu'il faudrait que le délai fût pro-
rogé et porté à dix ou vingt ans, ou même à vingt-
neuf ans ; qu'il suffit en ce cas de prévenir l'épo-
que de la prescription ; que cela serait également 
avantageux pour les débiteurs et pour les créan-
ciers (2) ; les droits de l'opposition, qui sont au 
moins de cinq livres, emportent sur trois années 
d'arrérages de petites parties de rente, quelque-
fois le quart, moitié, ou même les deux tiers de 
ces arrérages. 

On a demandé encore que les acquéreurs et 
les vendeurs fussent autorisés à s'épargner le 
payement des droits attribués aux receveurs des 
consignations, en déposant le prix des acquisi-
tions, soit au greffe de la juridiction, où l'ordre 
de la créance sera introduit, s'il y a lieu, à l'amia-
ble, et l'on a observé que les dépôts étant parta-
gés entre tous les notaires, aucun d'eux n'en 
ayant de trop considérables, il y aurait plus de 
sûreté que dans les caisses des receveurs des con-
signations, où des sommes énormes sont accu-
mulées (3). 

Le tiers-état du bailliage de Nemours est porté 
à croire que, lorsque la nation elle-même influera 
directement sur ses affaires, et jouira de son pro-
pre crédit, aucune caisse ne sera aussi solide et 
n'inspirera autant de confiance que les caisses 
publiques des assemblées provinciales et des pays 
d'Etats, et il voit beaucoup d'avantages à ce 
qu'elles puissent devenir des caisses générales de 
dépôts volontaires. 

Il convient que cette époque de confiance n'est 
pas encore arrivée ; mais il espère qu'elle pourra 
résulter de la suite du travail des Etats généraux, 
surtout lorsqu'on verra leur retour périodique-
ment assuré. 

11 se félicite d'avoir eu à montrer, dans ce pa-
ragraphe, à quel point les idées utiles germent de 
toutes parts. Rien ne prouve mieux combien le 
Roi a fait un acte paternel, en convoquant les 
Etats généraux. 

§ 6. 
D'un moyen généralement désiré pour finir les 

procès civils de peu d'importanôe, prévenir une 
grande partie de ceux qui seraient plus considé-
rables, et préserver la justice criminelle de plu-
sieurs erreurs. 

Les procès sont naturellement si haïssables et 
toujours si hasardeux, qu'il n'y a presque point 
de partie qui lie fût disposée à" un accommode-
ment si, après avoir laissé passer le premier 
moment d'animosité, quelques gens sages et mo-
dérés leur en proposaient un raisonuable. 

(1) C'est un vœu de Château-Landon. 
(2) C'est encore un vœu de Château-Lardon. 
(3) C'est encore le vœu de Château-Landon. 
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Nos ancêtres, qui jugeaient les causes par le 
moyen très-insensé aes combats judiciaires, 
avaient du moins eu une bonne pensée : c'était'de 
les faire précéder par un nombre considérable de 
délais et de formalités. 

Nos combats judiciaires modernes, qui ne sont 
pas sanglants, mais qui sont ruineux, et qui oc-
casionnent des haines très-envenimées, devraient 
aussi ne pouvoir s'engager qu'après un grand 
nombre de préliminaires et l'épuisement de tous 
les moyens de conciliation. 

Cette idée a frappé plusieurs paroisses du bail-
liage de Nemours. Elles ont demandé qu'il fût 
établi, dans chacune d'elles, un tribunal de con-
ciliation, dont les parties fussent obligées d'écou-
ter les propositions, les raisonnements et les 
exhortations, avant que les procès pussent com-
mencer (1). 

Les assemblées municipales, déjà élues par 
l'estime de leurs concitoyens, semblent toutes pré-
parées à cet effet ; et plusieurs communautés 
voudraient que ces assemblées fussent autorisées 
à s'entremettre, pour accommoder les procès qui 
s'élèvent dans l'intérieur des paroisses; que, quand 
il en naît entre des habitants de deux paroisses 
différentes, les deux assemblées municipales se 
réunissent pour concourir aux moyens de facili-
ter l'accommodement ; et que nul homme ne 
puisse en faire assigner un autre sans rapporter 
une déclaration de son assemblée municipale, ou 
des deux, si ies parties sont de deux paroisses, 
dans laquelle serait énoncé qu'elles ont fait d'inu-
tiles efforts pour accommoder les parties, et les 
renvoyer à la justice ordinaire ; enfin, que tout 
premier exploit dût faire mention de cette décla-
ration municipale (2). 

On a jugé aussi qu'il serait bon qu'il y eût de 
même dans le chef-lieu du bailliage un conseil 
d'avocats, à qui l'on assignerait un traitement 
modéré pour remplir la même fonction (3). 

Quelques paroisses ont cru même qu'il serait 
utile que le tribunal conciliatoire pût juger sou-
verainement les causes d'une petite valeur, telles, 
par exemple, que les dégâts qui peuvent se com-
mettre dans les campagnes par les bestiaux ou 
autrement, et qui ne seraient pas estimés à plus 
d 'une pistole (4). 

Voici comme le tiers-état du bailliage de Ne-
mours imagine que la chose serait possible. 

Il pense qu'il y aurait un grand avantage à 
confier auxassemolées municipales l'administra-
tion de la police dans l'intérieur de leurs paroisses. 

Premièrement : parce qu'elles y sont toujours 
résidentes ; ce que ne sont ni ne peuvent être les 
juges, soit seigneuriaux, qu'il faut supprimer, 
soit royaux, qui ne peuvent habiter que les villes 
qui servent de chef-lieu à leurs sièges. 

Secondement : parce que les assemblées muni-
cipales, choisies par le peuple, sont nécessaire-
ment composées des plus honnêtes gens du pays, 
et de ceux pour lesquels le peuple a le plus de 
considération ; de sorte que le poids de l'affection 
morale ajoute à celui de l'autorité. 

La chose ainsi posée, le tiers-état du bailliage 
de Nemours ne voit point d'inconvénient à ce 
que l'on regardât comme faits de police tous les 

(1) C'est le vœu des paroisses de Gondrevilles-la-
Franche, Mignières et Ville-Vocques. 

(2) C'est le vœu des paroisses de Bazoches, du Bi-
gnon, de Branles, de Chevannes, d'EgreviUe et d'Herbau-
villiers. 

|3) C'est le vœu de la ville de Nemours. 
(4) C'est le vœu de la paroisse d'Herbauvilliers. 
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petits dégâts qui ne passeraient pas 10 francs de 
capital, et que l'assemblée municipale fût au-
torisée à prononcer sur eux souverainement, à la 
charge que ce serait toujours sans frais et sans 
amendes. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 
encore qu'il devrait être dressé une instruction, 
pour faire connaître aux assemblées municipales 
quelles seraient les autres fonctions de police 
dont elles auraient à s'occuper (1); et qu'il fau-
drait ordonner que leurs décisions à cet égard 
fussent toujours exécutées provisoirement, sans 
frais et sans amendes ; que seulement, dans le 
cas où quelques particuliers seraient réfractaires 
à la décision de police, et traduits pour ce fait 
devant le juge royal, ils fussent toujours néces-
sairement condamnés à l'amende pour n'avoir 
pas obéi à la police. .. 

Une troisième fonction très-importante, dont il 
paraît au bailliage de Nemours que les assem-
blées municipales devraient être chargées, est, 
lorsqu'il se commettrait un délit qui pourrait 
entraîner un procès criminel, le soin de constater 
les premiers faits évidents par un procès-verbal. 

Les dispositions de notre ordonnance sur les 
procès-verbaux relatifs aux délits sont très-sages, 
et ce n'est pas en cela qu'il y a quelque chose à 
lui reprocher; mais ces dispositions ne peuvent 
jamais être suivies, quand l e délit n'est pas com-
mis dans le lieu même où siègent les officiers de 
justice. 

Lorsqu'il faut les aller chercher à une distance 
de plusieurs heures de chemin, et, si la nuit se 
trouve dans l'intervalle, les attendre jusqu'au 
jour suivant, les traces des faits, ou probants, ou 
justificatifs, s'effacent, les blessures se pansent, 
les instruments se dispersent ; ils ne trouvent 
plus que des récits, c'est-à-dire une source fé-
conde en incertitudes et même en erreurs ; car il 
n'y a presque point de récits, faits le lendemain 
surtout, qui ne reçoivent une teinte de quelques 
préjugés pour ou contre l'accusé; 

Il est donc très-nécessaire qu'à l'instant même ' 
où le délit a été commis, il y ait sur le lieu une 
autorité compétente, pour décrire, d'une manière 
authentique et légale, les circonstances qui frap-
pent la vue. 

Ce procès-verbal, fait par voie de policé, de-
vrait être remis, dans les douze heures, au juge 
royal et servir de mémoire, sans dispenser le 
juge de se transporter à l'instant sur le lieu pour 
commencer l'instruction. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit cette 
institution propre à prévenir beaucoup de mé-
prises, et par conséquent d'injustices dans le ju-
gement des affaires criminelles. 

Le droit de prononcer sur les petits dégâts cham-
pêtres une amende d'une pistole, et au-dessous, 
•lui semble propre aussi à faire cesser, dès leur ori-
gine, beaucoup de contestations et de querelles. 

Celui d'interposer leurs bons offices pour ac-
commoder les procès plus considérables, et l'o-
bligation aux plaideurs opiniâtres de transcrire 
dans leur premier exploit un acte énonciatifde 
ce que l'un ou l'autre, et quelquefois ni l 'un ni 
l'autre, n'auraient voulu se prêter à l'accommo-
dement proposé par leur assemblée municipale; 
la petite délaveur qui s'ensuivrait pour le plai-

' (1) On pense qu'il y fa,ut comprendre l'échenillage qui 
' est line opération très-utile, mais qui ne peut être bien 

dirigée et sans vexation que par l'administration locale. 
C'est le vœu de la paroisse de Chevrainvilliers et de la 
Ville de Nemours. 
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deur entêté ; les réflexions que Chacun aurait à 
faire, et pendant le cours de la négociation, et 
ayant de porter à l'huissier cet acte indispen-
sable, arrêteraient peut-être les deux tiers des 
procès. Il en résulterait une si grande paix dans 
les campagnes, une disposition si générale à 
l'union, une épargne si considérable de temps et 
d'argent, que de toutes les institutions que le 
tiers-état du bailliage de Nemours propose aux 
Etats généraux, c'est une de celles auxquelles il 
attache le plus d'importance. 

Il regarde aussi comme d'une grande consé-
quence, en rendant les assemblées municipales 
extrêmement utiles, d'intéresser les gens aisés à 
se montrer bons et judicieux, et à devenir in-
struits pour mériter dans les campagnes les hon-
neurs de la municipalité. Plus on donne d'emploi 
aux vertus et plus il y a de vertus; elles ont en-
core cela de particulier, que plus il y en a, et 
plus elles se récompensent elles-mêmes par une 
satisfaction intérieure, qui est une des jouissances 
vraiment célestes que Dieu a réservées à l'homme 
de bien, et celle qui prolonge le plus la santé et 
la vie. 

CHAPITRE H. 

Des lois relatives à l'administration des finances. 

Les lois relatives à l'administration des finances 
ont pour objet la répartition de l'impôt; la direc-
tion des travaux publics, qui ne peut être mieux 
confiée qu'à ceux qui, chargés de répartir l ' im- I 
pôt, connaissent les besoins et les moyens locaux, 
le soulagement des pauvres qui s'y trouvent 
naturellement joint, parce que les travaux pu-
blics donnent le plus grand moyen de leur em-
ploi ; la recette et la dépense du trésor de l'Etat; 
la qomptabilité et la responsabilité. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours y joindra 
quelques vues sur les moyens d'exécuter les ré-
formes proposées. 

ART. 1ER. — De la répartition des impôts, des 
travaux publics et du soulagement des pauvres. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours réunit 

dans un seul article ces trois objets qui ont en- • 
semble la plus grande relation. 

Quant à la répartition de l'impôt, il en a déjà 
parlé dans la première partie de cet ouvrage, au 
chapitre de la taille. 

Il est sensible que, pour parvenir à répartir 
l'impôt sans murmure et avec une véritable 
équité, il faut que la répartition soit l'ouvrage 
de ceux mêmes qui ont le plus grand intérêt à y 
prévenir l'injustice. 

Le Roi ne peut que recevoir à ce sujet des tri-
buts de reconnaissance, puisqu'il a formé le 
meilleur établissement pour la répartition de l'im-
pôt, en instituant les assemblées graduelles, mu-
nicipales, de département et provinciales. 

La seule chose qui manque à ces assemblées, 
c'est que leurs membres soient élus par le peu-
ple, et cette élection même a été dans les vues 
originaires du Roi ; elle fait partie du plan que 
M. Turgot avait conçu et avait fait rédiger pour 
les assemblées provinciales ; elle était prescrite 
par celui qui avait ëu l'agrément de Sa Majesté, 
et qui a été présenté, par ses ordres, à l'assemblée 
des Notables ; et si le ministre, chargé ensuite de 
l'exécution de ce plan, a préféré de réduire les 
assemblées provinciales à l'état de commissaires 
du Roi qui, en paraissant les mettre davantage 
sous la main de l'autorité, les rend bien moins 
propres à servir à la fois le Roi et la nation; s'il 
a ainsi préparé la plus grande partie des embarras 
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qu'il a eu à soutenir, en se privant du secours 
d'une représentation nationale, il a du moins 
annoncé que, par la suite, ce serait le suffrage du 
peuple qui nommerait les membres de toutes ces 
assemblées. 

Leur élection graduelle peut avoir lieu le jour 
qu'on le voudra. Les assemblées municipales sont 
formées; elles le sont par élection. Il est donc 
facile de les faire concourir à nommer les assem-
blées de département, et celles-ci â choisir les 
membres des assemblées provinciales.-

Un grand nombre de paroisses ont désiré qu'au 
lieu d'assemblées provinciales, on eût des Etats 
provinciaux (1), et c'est l'opinion qui paraît la 
plus générale. 

Les tiers-état du bailliage de Nemours pense 
que le nom est assez indifférent, pourvu que la 
manière de choisir les membres et que la con-
stitution soient les'mèmes. 

Que les Etats provinciaux ne puissent jamais 
avoir le droit d'accorder l'impôt, qui ne peut et 
ne doit être accordé que dans les Etats généraux. 

Qu'ils ne puissent non plus refuser d'y contri-
buer, lorsque les Etats généraux l'auront accepté 
et en auront réglé la forme. 

Qu'il y ait une assemblée de département au 
moins dans chaque chef-lieu de bailliage. 

Que les trois ordres concourent nécessairement 
aux asssemblées de département et aux assem-
blées provinciales, dans la proportion d'un mem-
bre du clergé, deux de la noblesse et trois du 
tiers-état, et qu'ils puissent concourir, dans la 
même proportion, aux assemblées municipales, 
quand il y aura lieu. 

Que, soit pour les Etats provinciaux, soit pour 
les assemblées provinciales, le choix et l'élection 
viennent toujours d'en bas, l'autorité et l'instruc-
tion toujours d'en haut. 

Que l'assemblée municipale ne puisse être 
nommée que par lé peuple. 

Que l'assemblée de département ne puisse être 
nommée que par les députés des paroisses nu par 
les assemblées municipales. 

Que l'assemblée provinciale ou les Etats pro-
vinciaux ne puissent être formés que par le vœu 
des assemblées de département. 

Et que toute élection soit valable, sans aucune 
confirmation ultérieure. 

Mais aussi que chacune de ces assemblées ait 
une autorité suffisante sur ce qui lui est subor-
donné; et que les assemblées de département 
soient obligées de se conformer aux instructions 
de l'assemblée provinciale, comme les assemblées 
municipalès à celles dés assemblées de départe-
ment, et comme les membres des paroisses à ce 
qui leur sera prescrit par les assemblées muni-
cipales. . Y 

La même autorité, accordée à ces assemblées 
pour la répartition de l'impôt, doit, par la même 
raison, leur être donnée sur la direction des tra-
vaux publics. Elles sont bien plus à portée que 
personne de connaître les besoins et les moyens 
focaux pour les chemins et les communications. 

Ces travaux publics ne doivent pas embrasser 
seulement les chemins par terre ; la direction des 

(1) C'est le voeu des villes, bourgs et'paroissés d'Auger-
ville-la-Rivièrè, Auxi, Beaumont, Boulancourt, Bouligny, 
Chapelon, Château-Landon, Saint-Severin-lez-Château-
Landon, Cheroy, Chevraiuvilliers, Coudray, Flagy, Fro-
ment, Gondreville-la-Franche, Herbauvilliers, Jacqueville, 
Jouy, Lixy , Mignières, Nemours , Saint-Pierre-lez-Ne-
mours, Nouville, Orville, Paley, Pont-sur-Yonne, Préaux 
Reclozes, Rumont, Souppes, Trézau, Ville-Yocques et 
Vaulx. 
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canaux, la perfection de la navigation des ri-
vières, la destruction des obstacles physiques qui 
s'y opposent, celle des atterrissements et la con-
servation des chemins de halage, en font une 
partie très-importante. 

Ils doivent s'étendre aussi à tous les moyens 
d'assurer la salubrité du pays en desséchant les 
marais, et faisant exécuter les remblais propres 
à combler les terrains bas où séjournent des eaux 
stagnantes. 

Lorsque les terrains ont été creusés de main 
d'homme, comme sont par exemple les contre-
fossés du canal qui traverse le bailliage de Ne-
mours, le dommage doit être réparé par ceux qui 
l 'ont causé, mais toujours sous la direction des 
assemblées qui ont le plus d'intérêt à ce que le 
pays ne soit pas malsain. 

il en est de même de la construction ou de la 
location et de l'entretien des casernes qui doivent 
partout être Substituées, sous l'inspection et l'au-
torité des assemblées municipales, à l'obligation 
de loger des gens de guerre, car cet impôt du 
logement des gens de guerre doit être supprimé, 
comme plus onéreux aux contribuables qu'il 
n'est utile à l'Etat, et que la dépense qui doit le 
suppléer ; comme opposé aux bonnes mœurs qui 
ne veulent pas qu'on introduise des soldats dans 
l'intérieur des familles; comme contraire à l 'au-
torité que tout homme doit avoir dans sa propre 
maison : car si chacun doit pouvoir refuser la 
visite de tout individu qui lui déplaît, et si c'est 
pour cela qu'on doit réformer les impôts inqui-
sitoriaux, à plus forte raison doit-on pouvoir re-
fuser de coucher chez soi un inconnu; enfin, 
comme destructif de la discipline militaire ; et 
en effet, c'est un point reconnu de tous les mili-
taires que le logement chez le bourgeois est la 
perte du soldat ; qu'il y devient insolent et dé-
bauché ; qu'il y prend l'habitude d'oublier le res-
pect qu'il doit à ses officiers, et affaiblit cet 
esprit de corps qui fait la force et fonde une par-
tie du point d'honneur de la troupe. 

Il est donc de toute nécessité que les villes aient 
ou louent des bâtiments destinés aux gens de 
guerre, et leur administration est un des devoirs 
de la municipalité. 

L'administration de tout ce qui concerne les 
pauvres est naturellement aussi du ressort des 
assemblées qui sont à portée d'être touchées de 
leur infortune, de la vérifier et de la soulager, 
tandis qu'une autorité plus éloignée du peuple 
ne savait que les punir et les emprisonner, comme 
si l'indigence était un délit. 

Les différents degrés d'assemblées les emploie-
ront utilement, et particulièrement aux travaux 
publics de toute espèce et à ceux de charité. 11 
faut qu'en tout temps le pauvre sache à qui 
s'adresser pour avoir du travail ; que ce travail 
de charité soit réglé de manière à pourvoir à ses 
besoins, mais payé moins chèrement que ne sont 
les autres travaux; car la charité publique ne doit 
pas faire déserter les ateliers particuliers, tou-
jours plus éclairés et plus utiles qu'elle. Elle ne 
doit offrir à la pauvreté laborieuse qu'un pis-aller, 
mais il faut qu'il soit sûr. 

Quant à la pauvreté infirme, elle doit être se-
courue gratuitement: c'est ce qu'ordonne l'article 
quatrième de la Déclaration de droits ; et il n'y a 
encore qu'une hiérarchie d'assemblées qui puisse 
connaître quelles sont lesparoisses pour qui l 'en-
tretien de leurs pauvres n'est pas une trop grande 
charge, et quelles sont celles qui peuvent avoir 
besoin d'être aidées pour les soutenir. 

Dans toutes ces fonctions fraternelles et pater-

nelles, l'ordre du tiers-état ne voit pas à quoi 
peuvent concourir MM. les intendants ni leurs 
subdélégués (1), et le service public dont ils ont 
été chargés devant être plus avantageusement 
rempli sans leur ministère, le tiers-état du bail-
liage de Nemours laisse aux Etals généraux et au 
Roi à juger si, dans les économies indispensables, 
on ne doit pas ranger toutes les places qui se 
trouvent ou se trouveront dénuées d'un objet 
réel. 

ART. 2. — De la recette et de la dépense du revenu 
public. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne veut 
traiter ici que des moyens de recevoir et de dé-
penser. 

Il a presque entièrement épuisé dans la pre-
mière partie de son travail ce qui peut concerner 
la nature de l ' impôt; et il n'y a que les Etats 
généraux eux-mêmes qui, lorsqu'ils auront pris 
connaissance des véritables besoins publiés et 
du pouvoir de la nation pour y satisfaire, seront 
à portée de fixer la somme des dépenses. 

Mais pour lever l'impôt tel qu'il sera réglé, afin 
de solder les dépenses telles qu'elles seront dé-
terminées, l'art de recevoir et de dépenser par 
des formes économiques qui occasionnent peu de 

j déplacement d'argent, qui détournent peu de ci-
I tovens de leur travail, qui emploient peu de 

monde, qui causent peu de faux frais, est un 
objet de bonne administration qu'ii n'est pas in-

! digne que la nation assemblée en porte les bases. 

§ ie r-
De la collecte et des receveurs à établir dans les 

arrondissements. 

Tout était renversé, dénué de raison dans nofre 
manière de percevoir même les impôts qui sont 
le moins redoutables, dont on connaît la somme, 
et qui ne sont ni inquisitoriaux, ni litigieux, ni 
séducteurs. 

L'autorité, qui ne saurait avoir aucune lumière 
sur les fortunes des particuliers, se chargeait de 
la répartition qui ne peut jamais être bien faite 

j que par les contribuables eux-mêmes et leurs 
I assemblées graduelles. 

Et la perception, qui se ferait très-bien par les 
agents de l'autorité, était et est encore une corvée 
qui détourne de leur travail les citoyens les plus 
laborieux et les plus utiles. On les expose à des 
périls et à des poursuites, même à la prison, 

I pour la faute d'autrui, et on ne leur donne en 
I dédommagement qu'une remise à peu près il lu-
! soire, vu la faiblesse de leur recette et la dépense 
| des rôles qu'on leur fait payer, quoiqu'il fut 
l très-juste que le gouvernement leur fournît 
| l ' instrument nécessaire pour la perception. 

Plusieurs paroisses de bailliage se plaignent de 
j la fatigue, des dangers et des embarras auquels 
j les collecteurs sont exposés, et font des observa-
j tions sur l'insuffisance de leurs taxations dirni-

(1) Les villes et paroisses d'Aufferville, Auxi, Beau-
mont, Bordeaux , Bouligny, Cbapelon , Sainl-Severin-

j lez-Château-Landon, Chenon, Cheroi, ChevrainViltiers. 
Corbeilles, Corguilleroy, Coudray, Dordives, Egry, Flagy, 
Gaubertin, Girolles, Gaudreville , Herbauvilliers , Jac-
queville, Ladon, la Madeleine, Lixi, Larcy, Lorrez-te-
Bocage , Maisoncelle. Mignières, Mignerette. Moudreville, 
Moulon, Nemours, Nouville, Pâley, Pannes , Saint-
Maurice-sur-Fessard , Saint-Pierre , Pont-sur-Yonne, 
Préau, Préfontaines, Sceaux, Treilles, Ville-Maréchal, 
Ville-Moutiers, Ville-Vocques et Vaulx en ont demandé la 
suppression. 
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nuées par la dépense des rôles qu'on met à leur j 
charge. ' 

Celle de Bouligny rapporte que, sur 48 livres j 
attribuées à ses collecteurs, ils ont à payer 22 li- ; 
vres 10 sous pour le rôle. 

Les taxations des collecteurs dans celle de j 
Nouville ne se montent qu'à 18 livres. Les frais j 
du rôle sont de 17 livres 8 sous, et il reste aux I 
collecteurs 12 sous, pour le travail d 'une année, I 
les courses chez tous les contribuables, les frais j 
de voyage au chef-lieu de l'élection, la nécessité j 
d'avancer quelquefois les fonds, le danger des ! 
contraintes, celui même d'aller en prison, et la j 
ruine qu'ils peuvent éprouver, en attendant qu'on ! 
ait récompensé à leur profit le montant des non- ! 
valeurs. * j 

Toute corvée doit être bannie d 'une société po-
litique qui est sortie de l'enfance, parce que toute j 
corvée est un impôt qui présente le vice le plus J 
odieux dans la répartition, puisqu'il porte uni- | 
quement sur le corvéable à la décharge de tous ! 
les autres. 

Ce n'est pas une réponse à cette objection que 
de dire : Les autres y sont sujets à leur tour; car il , 
n'en résuite pas plus d'équité dans cette manière j 
de répartir une charge publique. Lorsque cette j 
charge publique, qui pourrait être légère si elle j 
était partagée, devient accablante pour le seul j 
contribuable sur lequel on la réunit, ce n'est ni . 
une consolation pour le malheureux, ni une i 
justification pour ceux qui l 'oppriment, d'ob- j 
server que les autres contribuables en seront ac-
cablés après lui. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours voit avec 
peine que l 'administration a été si négligente, i 
que les bons exemples mêmes ont jusqu'à présent j 
été perdus pour elle. Il y a plus de vingt-cinq ans j 
qu'un administrateur sage et humain a épargné j 
aux paroisses de la généralité de Limoges les j 
abus et les dangers de la collecte, en établissant 
des receveurs d'arrondissement cautionnés, obli-
gés de tenir des registres en règle et de donner 
des quittances, et à qui les remises attachées à 
la collecte forment un sort suffisant. 11 y a bien-
tôt dix ans que ce fait est connu dans le royaume, 
et la perception de l'impôt territorial n 'en est j 
point améliorée ; la collecte reste toujours une | 
corvée pour les paroisses ; elle ruine ou dérange j 
toujours leurs principaux habitants. On a même | 
poussé l 'incurie à cet égard jusqu'à nommer des 
collecteurs différents pour les différentes espèces 
d'impositions, de façon que chacun d'eux eût une 
peine égale, et qu 'aucun d'eux n'en eût ni in-
demnité ni profit dans la moindre proportion 
avec sa peine. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours'est obligé 
d'invoquer souvent l 'exemple de M. Turgot : si le 
Roi eût pu consulter plutôt, comme il le fait au-
jourd'hui, son peuple au lieu de sa cour et des 
corps aristocratiques, le tiers-état aurait moins à 
citer et moins à réclamer ; ses cahiers seraient 
moins volumineux. Celui du bailliage de Nemours 
est sûr de ne pas déplaire à la nation, en pré-
sentant les vues d'un des hommes qui l'ont le 
mieux servie, ni au Roi, en lui rappelant la mé-
moire du ministre que Sa Majesté a le plus 
estimé, et dont elle disait d 'une manière si tou-
chante : Il n'y a que lui et moi qui aimions le 
peuple. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que les paroisses soient soulagées de la collecte 
et qu'il soit établi dans toutes les provinces du 
royaume, sous la direction et l 'inspection des 
assemblées de département, des receveurs d 'ar-

rondissement suffisamment cautionnés, tenus de 
compter toutes les semaines avec lç receveur 
principal du département, et d'envoyer aux 
mêmes époques à l'assemblée du département un 
bordereau de leur recette et de leurs payements. 

Il voit dans cet établissement, qui pourra 
fournir de l'emploi à une partie des sujets dont 
la réforme des impôts inquisitoriaux détruira les 
places, un très-grand soulagement pour les ci-
toyens les plus considérables des paroisses, et 
pour ceux, par conséquent, dont il est important 
de ne pas interrompre le travail, de ne pas dé-
ranger la fortune, puisque ce sont eux qui sou-
doient et qui dirigent le travail des autres. 

§ 2. 
Des caisses de département et de leur usage pour 

la recette et la dépense. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours n'a jamais 

pu comprendre quelle pouvait être l'utilité, pour 
le Roi et pour la nation, d'enlever l'argent des 
provinces, de l 'amener à Paris, et de l'envoyer 
ensuite dans les provinces, pour payer les dé-
penses de l'Etat. 

Indépendamment des frais de transport qui 
sont assez considérables, il faut nécessairement 
donner des remises aux caisses de recette, et 
d'autres remises aux caisses de dépense. Et quand 
ces remises ne seraient qu'à 4 deniers pour livre 
pour chacun des deux services, s'il est possible 
de les épargner sur une recette et une dépense 
montant à environ trois cents millions, c'est-à-
dire de faire payer trois cents millions directe-
ment par les caisses des provinces, ce serait dix 
millions d'épargnés par le soin unique de ne pas 
déplacer l 'argent, qui peut trouver son emploi 
sur le lieu même, ou à peu de distance. 

Si, de plus, les formes à prendre pour arriver 
à ce résultat avançaient au Roi la jouissance 
d 'une partie de ses fonds, l'Etat y gagnerait en-
core l 'intérêt qu'il faut payer aujourd'hui pour 
l,eur anticipation. 

Il paraît au tiers-état du bailliage de Nemours 
qu'il ne doit arriver d'argent à Paris que celui 
qui est nécessaire pour les dépenses qui se font à 
Paris, en supposant que les recettes de Paris 
même et des provinces environnantes n'y suf-
fisent pas. Et le tiers-état croit encore que l'on 
peut diminuer la somme des payements qui se 
font à ,Par is , en autorisant l 'acquittement des 
rentes dans les provinces, pour les rentiers qui 
les habitent, selon la forme dont il parlera plus 
bas. 

Toute caisse principale de recette, dans chaque 
département des assemblées provinciales, lui pa-
raît devoir être une caisse de dépense, et ne 
devoir verser ses fonds dans une autre caisse 
qu'après avoir soldé toutes les dépenses qui peu-
vent être à payer dans son canton. 

Il lui parait possible et même aisé que le trésor 
royal ait, avec tous les receveurs de département, 
dont les caisses seraient remplies par les rece-
veurs d'arrondissement, comme elles le sont au-
jourd'hui par les collecteurs, un compte ouvert 
en partie double. 

On y porterait à l'avoir du trésor royal les 
sommes que le receveur aurait à toucher, et au-
rait effectivement touchées, ainsi qu'il serait 
constaté par les bordereaux des receveurs d'ar-
rondissement dont l'assemblée de département 
ferait passer un double à l'assemblée provinciale, 
qui en enverrait un relevé au trésor royal. On y 
inscrirait au devoir les mandats acquittés qu'il 
aurait tirés sur les receveurs. 
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Ce compte n'est pas plus difficile à tenir cpie 
celui d'une forte maison de banque ; et il aurait 
l'avantage que, chacune de ses parties devant 
toujours vérifier l'autre avec exactitude et par 
des suites de registres sans aucune feuille vo-
lante, les tribunaux de comptabilité auraient les 
renseignements les plus clairs et les bases .lés 
plus sûres pour leurs jugements, et qu'il serait 
impossible a l'autorité de leur soustraire la con-
naissance d'aucun article. 

Le trésor royal, sachant quelle doit être la re-
cétte et quels sont les fonds effectifs de chaque 
caisse, verrait combien il peut tirer sur elle pour 
les dépenses à solder dans la province. Il y a des 
saisons où les recettes sont plus fortes ; on ne 
solderait dans les autres que les dépenses cou-
rantes, et l'on renverrait à celles-là les rembour-
sements et les payements de fournitures et d'ar-
rérages. On avertirait tous les créanciers de l'Etat 

«et tous les fournisseurs, qu'en prévenant le 
trésor royal trois mois d'avance, il pourra leur 
faire toucher leurs fonds dans la ville du royaume 
le plus à leur portée : et cette facilité n'ajouterait 
pas peu à son crédit, car la nécessité pour les 
parties prenantes qui habitent en province d'avoir 
à Paris des receveurs et des commissaires, est 
pour eux un très-grand dégoût, une dépense et 
même un danger qui les éloignent de traiter avec 
le gouvernement ; de sorte qu'on ne peut les y 
déterminer que par un taux exagéré d'intérêts ou 
de profits. 

Un autre avantage de cet arrangement, est de 
pouvoir jouir des fonds des caisses deux mois 
plus tôt et ordonner sur elles des payements à 
l'instant où elles sont remplies. Au lieu que dans 
la forme actuelle, où les fonds sont à la disposi-
tion du Roi deux mois plus tard, la nécessité du 
passage d'une caisse à l'autre, et du renvoi réel 
ou simulé dans les provinces, exige encore un 
mois avant que le Roi puisse y effectuer les 
payements. 

Ainsi l'usage de faire de toutes les caisses de 
recette des caisses de dépense, par un simple 
compte ouvert avec le trésor royal, peut donner 
au Roi la faculté de faire ses payements trois 
mois plus promptement; et cette jouissance d'un 
quart de ses revenus, dont il est actuellement 
privé, peut tenir lieu d'une avance d'environ cent 
millions sans intérêts. 

Il ne saurait y avoir qu'une difficulté à l'exé-
cution de ce plan si simple et si salutaire. Elle 
était très-grande jusqu'à ce jour ; elle peut de-
venir légère avant que l'année-finisse ; c'est l'état 
d'anticipation dans lequel le trésor royal se trouve 
vis-à-vis de toutes les caisses, et qui est tel qu'il 
ne pourrait aujourd'hui ordonner aucun payement 
sur aucune caisse, attendu que les fonds en sont 
engagés d'avance1 à des dépenses déjà effectuées. 

Cet obstacle a été et serait encore invincible 
pour un ministre des finances quel qu'il soit, 
jusqu'à ce que l'Etat ne soit plus en anticipation. 

Mais il peut ne pas l'être pour la nation assem-
blée, qui doit jouir d'une tout autre confiance 
et d'une tout autre puissance que le ministre le 
plus accrédité : et la chose peut en partie pour-
voir à elle-même, puisque la jouissance des re-
venus du Roi, le pouvoir d'effectuer avec eux 
des payements, s'ils sont accélérés.de trois mois, 
équivaudront à peu près à la moitié des antici-
pations. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours n'a pas 
l'honneur de l'invention; l'opération qu'il propose 
se fait déjà en très-grande partie. Les transports 
d'argent sont beaucoup moins considérables qu'ils 
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ne le paraissent. Les caisses de Paris, celles des 
provinces, les trésoriers et les receveurs corres-
pondent avec intelligence par mandats et par 
rescriptions; mais ce n'est pas au profit du Roi, 
ni d'une manière qui puisse éclairer la compta-
bilité générale, et ce que demande le tiers-état 
du bailliage de Nemours est qu'une opération 
facile, que l'a nature des choses indique et né-
cessite même, soit faite publiquement à l'avan-
tage de la nation, de manière à épargner au peu-
ple de 10 à 15 millions d'impôts, et au moyen 
d'une registrature qui puisse être vérifiée à toutes 
les époques, qui présente à la comptabilité des 
éléments toujours clairs, et qui ne permette pas 
qu'il y ait des parties d'administration dont les 
comptes ne soient apurés qu'au bout de douze 
à quinze années, et mis en règle que par des actes 
qui manquent de sincérité. 

§ 3 . 
De la comptabilité. 

C'est une dérision que notre comptabilité ac-
tuelle. On fait au commencement de chaque an-
née des états du Roi, qui sont censés comprendre 
toutes les recettes et toutes les dépenses de 
l'année. 

Ces états en prophétie ne cadrent jamais n i 
avec les recettes, ni avec les dépenses effectives ; 
et c'est une des grandes causes de la confusion 
des comptes rendus et à rendre. 

Les chambres des comptes sont cependant obli-
gées de juger. 

D'après l a forme adoptée, elles ne le peuvent 
qu'autant que toutes les parties de recettes attri-
buées à l'exercice d'une année ont été effectuées, 
ou constatées en non-valeur, et que toutes les 
parties de dépenses ont pareillement été soldées, 
ou tombées en prescription. 

Il n'y a pas d'année où il ne se fasse une mul-
titude de recettes et de dépenses qui appartiennent 
aux états et aux exercices des années précé-
dentes. Il en résulte une extrême obscurité, et 
une disparité inexprimable entre les sommes qui 
ont été réellement reçues et payées dans une 
année, e t celles qui devaient constituer les reve-
nus et les charges de cette même année. C'est 
pour un ministre des finances un travail énorme 
que de s'assurer si les finances sont ou ne sont 
pas au courant, et de combien elles se trouvent 
en excès ou en déficit; et lorsque, pour déterminer 
ses projets, il a poursuivi la vérité avec acharne-
ment et une prodigieuse fatigue, et qu'il croit 
l'avoir saisie, rien ne lui garantit que l'événement 
ne trompera pas entièrement son attente; que 
les fonds sur lesquels il comptait, et qui seront 
réellement rentrés^ ne seront pas absorbés par 
des dépenses arriérées, dont le titre est très-régu-
lier et très-légal, et auxquelles il ne peut se re-
fuser. 

Il en résulte encore que le compte d'aucune 
année ne pêut être rendu dans celle qui la sui t , 
et qu'il faut souvent attendre jusqu'à huit, dix, 
douze et quinze ans pour pouvoir mettre un 
compte en règle. Pendant ce temps les comptables 
deviennent insolvables, et c'est l e , moindre in-
convénient. 

Il y en a un autre plus grave, parce qu'il donne 
lieu à de pluà grands abus, et qu'en lui-même il 
est scandaleux. 

L'impossibilité d'ajuster un compte effectif sur 
le projet d'un compte imaginaire, et l'injustice 
criante qu'il y aurait à punir un comptable au 
péril de sa fortune et quelquefois de sa vie pour 
n'avoir pas fait des recettes auxquelles on s'atten-
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dait, pour avoir fait des dépenses qui n'auraient 
pas été prévues, et pour ne pouvoir représenter 
les quittances de celles qui n'ont point eu lieu, 
oblige de raccorder après coup les différences 
qui se trouvent entre les états du Roi et les 
comptes effectifs, par des acquits de comptant, 
qui couvrent les dépenses d'un nuage, et par des 
signatures, tant du Roi que du ministre, que les 
cours ont tort de regarder comme valables, puis-
qu'elles ne donnent qu'une forme très-irrégulière 
a des actes qui ont dû être faits par leurs prédé-
cesseurs. 

Voilà ce que le tiers-état du bailliage de Nemours 
a pu comprendre d'après les ouvrages qui ont 
été publiés depuis quelques années au sujet des 
comptes rendus, et d'après les observations qui 
ont été mises par M. le premier président de la 
chambre des comptes sous les yeux de l'assem-
blée des Notables. 

On éclairera, comme l'on pourra, le chaos que 
ce malheur et ce désordre ont jeté sur les comptes 
des années antérieures; mais le tiers-état croit 
qu'il est de la plus indispensable nécessité de se 
mettre une fois au courant, d'arrêter à un point 
quelconque ce qui regarde le passé, de distinguer 
très-nettement les prophéties de l'histoire, d'in-
scrire très-régulièrement les recettes et les dépen-
ses réelles, de se mettre, au moyen des registres 
à partie double, en état de pouvoir non-seule- • 
ment rendre chaque année le compte effectif et 
légal de celle qui l'a précédée, mais de pouvoir, 
à toutes les époques de l'année, constater l'état 
au vrai des finances, les sommes reçues, les som-
mes acquittées, ce qui existe dans les caisses, et 
ce qui est encore à payer. 

Et il reste fermement persuadé que cela n'est 
pas plus difficile que de tenir les livres et de ré-
gler les comptes d'une forte maison de com-
merce, qui embrasse plus de branches de dépense 
et de recette que n'en a le gouvernement, et qui 
a plus de correspondants qu'il ne peut y avoir 
de receveurs de bailliage ou de département dans 
le royaume. 

Il observe seulement que les assemblées gra-
duelles, qui doivent être ordonnatrices dans ce qui 
les concerne et surveillantes pour tout, peuvent 
très-bien, par les actes émanés1 d'elles, par les 
bordereaux qu'elles seront chargées de recueillir, 
et par l'inspection à laquelle on peut et doit les 
autoriser, fournir à la comptabilité des vérifi-
cations très-salutaires, des pièces probantes très-
nécessaires, des renseignements très-précieux, 
mais qu'il ne paraît pas qu'elles puissent ni doi-
vent avoir juridiction ; car il semble que l'admi-
nistration et la juridiction ne doivent jamais être 
réunies, et que celui qui doit commander ne doit 
pas pouvoir être autorisé à envoyer au supplice. 
Or, dans le service public; il est dur de penser, 
mais il est nécessaire que le supplice marche tou-

jours en regard avec la comptabilité : c'est un 
-proverbe ancien peu noble, mais énergique, que 
celui qui veut que tout comptable soit pendable. 
Il faut que l'administration aille vite avec l'impul-
sion du zèle et du génie ; il faut que la juridic-
tion s'exerce lentement, avec sérénité, mais avec 
le sang-froid de la prudence et les précautions 
de l'humanité. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours croit 
donc que la chambre des comptes doit conserver 
son autorité, éclairée à l'avenir par une législa-
tion plus parfaite, et qu'il serait utile qu'elle pût 
avoir dans les provinces des délégations propres 
à déployer la main et les poursuites de la justice 
sur les comptables trop éloignés de la capitale 
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pour qu'une cour supérieure puisse les surveiller 
d'assez près. 

Peut-être les tribunaux des trésoriers de France, 
affiliés depuis longtemps à la chambre des comp-
tes, pourraient-ils remplir cette fonction, toujours 
en supposant qu'on ne pourrait désormais arriver 
à ces tribunaux, de même qu'à la chambre des 
comptes et qu'à toutes les autres compagnies de 
magistrature et de judicature, autrement que par 
une élection qui pût assurer aux magistrats toute 
la plénitude de la confiance publique. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne se 
permettra pas de décider si les cours et les tribu-
naux de finances et de comptabilité doivent être 
ou non séparés des tribunaux ordinaires destinés 
à juger les affaires civiles entre les citoyens, et à 
rendre la justice criminelle. Plusieurs de ses pa-
roisses ont demandé la suppression de tous ies 
tribunaux d'exception (l).Mais cette suppression 
qui pourrait avoir des avantages relativement 
aux cours supérieures, lorsque l'étendue de leur 
ressort sera diminué, présentera par la même 
raison un inconvénient pour les tribunaux infé-
rieurs, dont le travail sera beaucoup augmenté 
par la compétence qui paraît leur devoir être 
attribuée sur des causes d'une valeur plus consi-
dérable, et par l'augmentation du ressort des 
bailliages qui n'ont actuellement qu'une trop 
petite étendue. • 

Plus le tiers-état du bailliage de Nemours se 
croit obligé de parler affirmativement sur les 
choses dont il ne doute pas, et qui tiennent à des 
principes de droit naturel et de morale aussi an-
ciens que le monde, ou à des vérités de calcul 
aussi claires que le jour, plus il crôit devoir té-
moigner de circonspection et se borner à présen-
ter des doutes, lorsqu'il ne s'agit que d'objets 
dont la convenance peut être diversement envi-
sagée, et sur lesquels il est très-intimement con-
vaincu que la . sagesse et la prudence des Etats 
généraux seront beaucoup plus éclairées qu'il ne 
le peut être. 

ART. 3. — De la responsabilité des ministres. 
Il v a un article généralement désiré, qui pa-

raît demandé par tout le royaume, qui l'est par 
toutes les paroisses du bailliage de Nemours et 
qui comprend deux objets par rapport auxquels 
leviers-état du bailliage se voit dans la position 
dont il vient de parler, et reconnaît, à côté d'une 
vérité dont il ne doute pas, un point d'exécution 
sur lequel, après avoir exposé ses idées, il ne 
peut que se référer à ce que jugera la pluralité 
des représentants de la nation. 

C'est la responsabilité des ministres. 
Il n'est pas douteux que dans une monarchie 

dont le Roi doit, pour l'utilité publique, avoir le 
droit de faire obéir tout le monde et de déployer 
pour l'exécution des lois une autorité irrésistible, 
toujours appuyée sur les vœux et les forces de la 
nation, il importe essentiellement qu'on ne puisse 
jamais mettre en opposition l'intérêt du prince et 
celui du peuple, qu il soit constaté que qui manque 
à l'un manque à l'autre, et pour cela que le Roi ne 
puisse être responsable de rien* afin qu'il n'y ait 
pas un moment ni une Circonstance où il ne 
puisse avoir recours à lui-même, et que son pou-
voir soit véritablement l'image de celui de Dieu, 
toujours prêt à punir ceux que la malédiction des 
hommes a justement frappés. 

(1) C'est le vœu des villes, bourgs et paroisses de Châ-
teau-Landon, Nemours, Saint-Pierre, Prëfontaines et 
Vaulx. 
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11 n'est pss douteux que le Roi ne peut acquérir 
cette sécurité et cette dignité qui le mettront au-
dessus de tous les torts, et qui laisseront le droit 
de l'invoquer dès qu'il aura été commis un mal, 
qu'autant que les ministres seront responsables 
de tous les abus d'autorité qui pourraient être 
contraires à la déclaration de droits, aux lois 
constitutives de la société, ou à l'emploi fidèle 
des deniers publics. 

Il est sensible qu'un roi, qui ne voudrait pas 
que ses ministres fussent responsables, s'expose-
rait à répondre de leurs actions, au moins à l'opi-
nion publique. De tout temps les ministres ont 
dû dire aux rois que le nom royal devait tout 
couvrir et mettre les exécuteurs des volontés du 
monarque à l'abri de tout. Ils se cachaient der-
rière leur maître, et c'était agir avec prudence 
pour eux-mêmes, mais non pas avec loyauté, 
mais non pas avec fidélité pour lui, mais non pas 
avec un véritable zèle pour la nation ; c'est ainsi 
qu'à Mexico les Espagnols ne craignaient point de 
présenter Montezume aux flèches de ses sujets, et 
de se faire un rempart de la personne de l'em-
pereur alors même qu'ils s'emparaient de sa cou-
ronne. 

Une telle politique n'est ni noble ni affection-
née ; elle ne doit pas plaire au Roi plus qu'à la 
nation ; il est assez simple qu'il dise à ceux aux-
quels il a confié quelque branche de pouvoir : 
C'est précisément parce que vous voudriez bien 
n'être responsables de rien et me laisser chargé de 
tout, que je trouve très-bon et très-utile que vous 
ayez à répondre de toutes les parties de notre admi-
nistration à la nation et à moi. 

Si le moindre délit commis contre le plus sim-
ple particulier doit être puni, à plus forte raison 
les délits commis contre les droits de l'Etat entier, 
les délits d'où peuvent résulter un grand nombre 
de vexations et l 'infortune, la mort, la plus 
cruelle des morts, la mort de misère pour plu-
sieurs millions d 'hommes, ne doivent-ils pas 
échapper à la peine. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours regarde 
donc comme également conforme à la justice 
naturelle, au droit public et à l'intérêt du Roi et 
du peuple, que les ministres soient responsables, 
et il le demande en chœur, avec le reste de la 
nation, de toutes les voix du bailliage. 

Mais devant qui les ministres seront ils respon-
sables ? Qui prononcera la peine? 

Là le tiers-état du bailliage de Nemours mar-
che d'un pas moins assuré. 

Les représentants de la nation, qui sont co-
législateurs, et du milieu desquels doivent s'éle-
ver les accusateurs lorsque leurs lois et les droits 
du peuple sont violés, peuvent-ils être juges? 

Le tiers-état se permet d'en douter. 11 dirait 
volontiers qu'il sç permet de ne le pas croire. 

Peuvent-ils nommer des commissions spéciales? 
Les jugements par commission ont toujours été 

odieux, et seraient peut-être encore plus suspects 
de partialité, plus en danger d'être maîtrisés par 
l'opinion, si la commission était nommée par 
uue grande assemblée nationale, que lorsqu'elle 
l'était par un ministre ou par un roi. 

Le ministère delà justice doit être si auguste', si 
pur et si saint, qu'auprès de lui une nation en-
tière accusatrice ne doit pas peser plus qu'un 
homme, ni le cri universel plus que la moindre 
dénonciation. Les preuves portées au dernier 
degré d'évidence doivent décider tout. 

Il est possible, et plus peut-être en France 
qu'ailleurs, de trouver, au milieu des plus grands 
orages de l'opinion, des hommes capables de ce 

t degré impossible de vertu; mais nulle part ils ne 
| sont en grand nombre. 

Nous devons penser que, presque de nos jours, 
dans un pays à peu près libre ou qui se croyait 
tel, Barneweldt et les frères de Witt ont péri par 
une faction populaire, au milieu de la République 

| qu'ils avaient régie et sauvée. 
Nous devons craindre d'imiter les Athéniens, 

avec lesquels nous n'avons que trop de rapports, 
qui proscrivaient leurs généraux et leurs hommes 
d'Etat, qui les bannissaient, qui les rappelaient, 
qui leur élevaient des statues, qui les brisaient, 
qui en faisaient de nouvelles, qui leur défendaient 

j de mettre le pied sur les terres de la république 
à peine de mort, et qui ensuite leur envoyaient 
des ambassadeurs et allaient les recevoir en 
pompe au Pirée. 

La France naît dans un siècle éclairé, à un 
âge mûr et tout armée, comme Minerve sortit du 
cerveau de Jupiter. Il faut que tous ses plans et 
toutes ses résolutions montrent du sens et de la 
dignité, que tous ses pas soient mesurés et no-
bles. Qu'on n'oublie jamais que son heureux cli-
mat produit naturellement les cœurs les plus 
humains, les plus généraux et les plus sensibles, 
et qu'on doute à sa conduite future, si le ciel ne 
l'avait pas faite aussi pour qu'on y trouvât les têtes 
les plus élevées,les plus modérées et les plus sages. 

Une grande et très-estimable nation voisine 
rend tous ses hommes publics responsables. La 
nation entière les accuse quand elle les croit cou-
pables ; et cette accusation, les débats dont elle 
est précédée, sont un premier jugement, mais qui 
n'emporte aucune peine. Elle plaide ensuite con-
tre eux. devant un corps de magistrats hérédi-
taires. 

C'est un grand inconvénient que des magistrats 
héréditaires, nous avons cet inconvénient comme 
elle. 

Mais les pairs anglais font partie du corps lé-
gislatif. Les nôtres sont bornés à faire partie d 'un 
corps judiciaire, et ils ne peuvent entrer à notre 
assemblée nationale, s'ils n'y sont députés Comme 

j d'autres citoyens. Les révolutions de la langue et 
du temps ont conduit à ces différences. 

A quel point doivent-elles influer sur les grands 
procès où la nation peut être partie contre un mi-
nistre prévaricateur, ou soupçonné d'être tel ? Car 
le jugement seul doit décider si l'homme le plus 
chargé d'imputations est innocent ou coupable; 
et jusqu'à ce que l'arrêt ait été prononcé, tout 
accusé est encore un frère, peut-être calomnié, 
par rapport auquel on allègue des faits incertains. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne se per-
mettra donc point d'opinion arrêtée sur les qua-
tre questions qui suivent. 

Nos pairs forment-ils le tribunal indiqué par la 
constitution pour juger les ministres sur l'accu-
sation nationale? 

Faudrait-il leur joindre d'autres magistrats, ou 
tirés d'une seule cour, ou élus dans toutes les 
cours, ce qui semblerait plus raisonnable ? 

Si l'assemblée nationale était distribuée en deux 
chambres, comme beaucoup de personnes le dé-
sirent, la Chambre haute aurait-elle juridiction 
pour j uger en ce cas sur l'accusation de la Cham bre 
des communes, quoiqu'elle ne fût point d'ailleurs 
cour de justice? 

Pourrait-on nommer ad hoc des juges électifs, 
en autorisant l'accusé à un grand nombre de ré-
cusations ? 

11 est impossible au tiers-état du bailliage, de 
Nemours de résoudre ces questions, ni même' de 
les traiter d'une manière assez approfondie. 
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Il sait que justice doit être faite sur les minis- i 
très coupables, et qu'on ne doit pas confondre avec } 
eux les innocents qui auraient de puissants I 
ennemis. 

Voilà tout ce qu'il sait. Il se fie aux Etats gé-
néraux sur le choix du tribunal et sur les 
moyens d'arriver à un jugement clairement et 
manifestement équitable. 

ART. 4. — De quelques précautions qui sont à 
prendre pour faire humainement et prudemment 
les réformes qui ont été proposées. 

Il ne suffit pas, dans l'administration, de faire ce 
qui est conforme au bien général ; il faut songer 
aussi à exécuter ce bien général, de manière à ce 
qu'il en résulte le moindre mal particulier qu'il 
soit possible pour les personnes dont on peut 
déranger le sort. 

A la guerre même, il faut vaincre sans cruauté; 
dans les révolutions pacifiques il est, encore plus 
nécessaire de traiter avec humanité les citoyens 
qui ont embrassé un état que les lois protégeaient, • 
un état regardé comme un service public, propre 
même à mériter des récompenses ; tous ceux en-
fin qui, sur la foi de l'ordre existant, ont em-
ployé leurs travaux, établi leurs familles, disposé 
leurs, affaires, et pour qui les réformes les plus 
utiles, si elles étaient faites sans adoucissement 
et sans précaution, produiraient un effet sembla-
ble à celui de l'éruption d'un volcan. 

Leur intérêt, sans doute, ne peut pas être mis 
en balance avec celui de la patrie ; il ne faudrait j 
pour eux arrêter ni retarder aucune opération 
nécessaire et importante ; car, si l'on craignait 
absolument de déranger ceux qui vivent du mal, 
on ne,ferait point de bien. Mais la nation, mais ceux ! 
qui la conseillent, ont à songer que tout homme 
qui se trouve au milieu d'elle et qui a respecté 
ses lois, et cru vivre avec sécurité dans la posi-
tion que le ciel et son travail lui avaient procurée, 
ne doit éprouver, même pour le bien public, au-
cun dérangement qui ne soit accompagné de 
quelque indemnité. 

L'homme subitement déplacé, et qui n'a encore 
pu trouver aucun moyen d'arranger ses affaires 
et sa famille, est, au moins pour un temps, dans le 
cas de l'infirme qui, selon l'article quatrième de 
la Déclaration de droits, doit être^secouru gratui-
tement. 

Ceux qui seraient cruels envers les individus 
ne seraient pas propres à devenir les bienfaiteurs 
de la nation. Il n'y a point de véritablement 
bonnes têtes sur les cœurs insensibles, et le tiers-
état du bailliage de Nemours, à qui son indigence 
apprend à plaindre l'infortune, se gardera bien de 
conseiller aux Etats généraux de faire ou d'ag-
graver celle des employés de l'ancienne finance, 
qui ont pu contribuer à son malheur en exécu-
tant des ordonnances nuisibles, dignes de toute 
l'animadversion de la nation assemblée, mais qui 
étaient desordonnances.Tan tqu'elles on tduré,tant 
qu'elles durent , ces horribles ordonnances, elles 
ont pu, elle peuvent changer leurs ministres en 
vexateurs et en tyrans : le jour où elles cesseront, 
ils ne seront plus que des hommes parmi lesquels 
se trouveront une foule de citoyens très-honnêtes, 
très-éclairés, estimables, respectables, intéressants 
sous tous les aspects. Les lois ne doivent punir 
que les coupables; l'administration doit pro-
téger les malheureux. 

Ce n'est pas seulement le devoir de l'humanité, 
c'est aussi le conseil de la prudence. Les nations 
ne doivent rien faire par secousses. Tout acte, 
même utile en soi, dont l'exécution est trop ra-

pide, ou dans lequel on porte une sévérité trop 
grande, renferme beaucoup de dangers. 

11 y a peut-être vingt-cinq mille employés des 
fermes, ou des. régies, ou de la loterie, dont les 
places seront supprimées par les réformes indis-
pensablement nécessaires pour rétablir les finan-
ces et pour rendre à la nation l'usage de ses 
droits. 

Vis-à-vis de cette armée fiscale, existe une 
autre armée de douze à quinze mille contreban-
diers intrépides et dangereux, dont le gagne-
pain ordinaire disparaîtra avec l'intérêt de faire 
la contrebande. Plusieurs d'entre eux retourne-
ront à l'agriculture et aux travaux utiles ; plu-
sieurs aussi auront besoin qu'on leur présente, au 
moins pour un temps, quelques autres moyens de 
subsistance. Ce serait le comble de l'imprudence 
que de déranger ainsi quarante mille hommes, 
sans avoir songé à rien de ce qui en arrivera. 
Il y a un péril beaucoup moins grand sans doute 
que celui de laisser subsister ces mêmes hommes 
du métier qu'ils font, mais il y a un péril très-
réel. 

On ne doit pas s'en exagérer les conséquences ; 
il faut seulement les voir et y pourvoir. 

Les réformes qui sont accompagnées d'une aug-
mentation de richesses pour la nation et d'un 
grand encouragement pour tous les travaux utiles 
ne produisent pas des embarras très-longs pour 
ceux qu'elles déplacent, ni des maux irrémédia-
bles, comme les événements qui sont accompagnés 
de l'appauvrissement universel. Quand on fait la 
guerre, on emploie beaucoup de monde, mais on 
consume les capitaux, on dérange les travaux 
producteurs et distributeurs de richesses, et la 
misère augmente chaque jour ; à la paix, on ré-
forme un tiers ou la moitié de l'armée, et tous 
les employés; mais l'agriculture et le commerce 
reprennent leurs cours; leurs travaux ont besoin 
d'hommes et offrent des salaires, et chacun re-
trouve sa place ou une équivalente; au bout 
de quelque temps on n'est frappé que de l'activité 
qui renaît, et l'on ne trouve oisif ou sans pain 
presque aucun des hommes qu'on avait réformés, 
quoiqu'on se soit toujours conduit avec eux sans 
ménagement, sans humanité et sans prévoyance. 
Les réformes qui se font au profit du travail sont 
comme la lance de Pelias, qui guérissait elle-

j même les blessures qu'elle avait faites, 
j Mais il suffit qu'il y ait blessure, sur qui que 

ce soit que le coup ait frappé, pour que la nation 
et le gouvernement se doivent, et doivent aux 

| sentiments d'humanité et à la sage prévoyance, 
sans lesquels les rois ne peuvent être l'image de 
Dieu, de ne point abandonner aux seules forces de 
la nature la guérison de la partie blessée, d'y 
compatir et d'y appliquer quelque baume adou-
cissant et salutaire. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a regardé 
comme un devoir de s'en occuper. 11 mettra ses 
idées sous les yeux des représentants de la na-
tion. 

Quant aux employés des fermes et des régies, 
dont les places pourront se trouver vacantes par 
la suppression des barrières intérieures et des im-
positions inquisitoriales ou séductrices, il y en a 
de deux classes : ceux qui ont reçu une éduca-
tion libérale, et qui ont été accoutumés à vivre 
dans l'aisance ; ce sont les moins nombreux, et 
ceux qui, simples employés de brigades, ne sont 
occupés qu'à la guerre contre les contreban-
diers. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours, s'applau-
dit d'avoir trouvé pour les premiers un rempla-
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cernent naturel, et qui ne coûtera rien à l'Etat, en 
proposant d'épargner à toutes les paroisses la 
perte de temps, les abus et le danger qu'éprou-
vent aujourd hui leurs citoyens les plus utiles, 
lorsqu'ils sont contraints à la collecte des impo-
sitions, et en chargeant de cette perception des 
receveurs d'arrondissement. 

On peut supposer que les arrondissements com-
prendraient de douze à quinze paroisses ; et par la 
transmutation des impositions inquisitoriales en 
une imposition directe et proportionnée aux for-
tunes sur tous les citoyens de tous les ordres, la 
recette devra se trouver assez considérable pour 
que les taxations assurent un état honnête et 
paisible aux receveurs d'arrondissement. 

Les plus distingués des employés inférieurs 
peuvent être placés avec utilité dans une augmen-
tation de la maréchaussée, que plusieurs paroisses 
du bailliage désirent (1), et qui deviendra d'au-
tant plus nécessaire, lorsqu'il faudra surveiller 
et réprimer la conduite que pourraient tenir une 
partie des hommes livrés àujourd'hui à la contre-
bande. 

On peut faire marcher de front les deux arran-
gements; il y aura donc dans le royaume un peu 
plus de trois mille emplois tout prêts à donner, 
pour les gens qui peuvent fournir un cautionne-
ment,ou qui en ont déjà donné un, et qui, d'après 
l'importance de leurs places actuelles,seraientaans 
le cas de prétendre à une indemnité qui ne les 
fasse pas sortir de leur état. Dans ces trois mille 
emplois, il s'en trouvera un assez grand nombre 
qui auront pour chef-lieu une petite ville, et qui, 
plus productifs, pourront satisfaire même l'ambi-
tion des employés supérieurs. 

Quant aux simples gardes occupés actuellement 
sur les .barrières intérieures, le tiers-état du bail-
liage de Nemours ne proposera pas d'en réformer 
un seul pour le moment ; mais seulement de leur 
envoyer garder la frontière du royaume, qui 
aujourd'hui l'est aussi complètement mal que l'on 
puisse l'imaginer, ainsi qu'il est. prouvé par la 
très-grande quantité de contrebande qui a lieu, 
et dont le commerce de la Normandie s'est plaint 
avec tant d'amertume, et par ce fait étrange que 
la ferme générale, chargée de percevoir trois mil-
lions sur l'entrée des marchandises anglaises, 
n'en a de son aveu touché que cinq à six cents 
mille livres. 

Il y a donc lieu de croire que le renforcement 
du cordon extérieur, prescrit par l'humanité pour 
les gardes des fermes auxquels on fera quitter les 
barrières intérieures qui seront levées, et qu'on ne 
voudra pas laisser sans emploi, couvrira les frais 
par l'augmentation du produit des droits d'entrée 
sur les marchandises étrangères, à l'avantage de 
nos fabriques, et ne sera point onéreux aux* 
finances. 

Les barrières intérieures sont de deux mille huit 
cents lieues et le cordon de la frontière est de douze 
cents lieues, si on laisse hors du cordon l'Alsacè, 
la Franche-Comté et la Flandre, dont il ne faudra 
pas moins garder la frontière extérieure ; ce serait, 
tant sur la frontière extérieure du royaume qu'àu-
tour de ces provinces, quatorze cents lieues à gar-
der, et on ne lèvera pour lors que le cordon de 
deux mille six cents lieues. 

La garde se trouvera donc faite dans la propor-

(1) C'est levœa de Château-Landon, de Courtampierre 
et de Néronville qui désirent que la maréchaussée soit 
aux ordres des juges de police, et tenue de leur rendre 
compte. ' 
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tion de vingt hommes de garde, pour la suite de 
postes où I on -n'emploie actuellement que sept 
hommes. Ce rne sera rien de trop pour le-premier 
moment où il faut décourager entièrement la con-
trebande de la frontière. Un des vices de notre 
gouvernement a toujours été de ne jamais savoir 
ce qu'il voulait, de n'employer que des moyens 
insuffisants, et de réunir tous les défauts de la 
faiblesse et de la dureté. Il faut avoir pesé ce 
qu'on ordonne ; mais toute loi portée au nom du 
Roi et de la nation doit être assurée par un pouvoir 
convenable et par une inébranlable fermeté. Le 
commerce de contrebande de la frontière est ac-
tuellement si bien monté, qu'on ne peut l'arrêter 
qu'en y mettant trop de force, et il est heureux 
d'avoir les gardes de l'intérieur à y . porter. 

Dans la suite, et lorsque le cours des corres-
pondances actuelles sera rompu, un moindre 
nombre d'employés suffira; on pourra le réduire 
d'un tiers au-dessous de son état de renforcement, 
ou au double de ce qu'il est dans sa faiblesse pré-
sente. Cette réduction se fera sans inhumanité, 
en ne remplaçant point ceux qui mourront ou 
qui se porteront à une retraite volontaire, et en 
tenant une sage police propre à éliminer succes-
sivement, en plusieurs années, ceux qui ne se-
raient pas bons sujets. 

Quànt aux commis qui n'auraient aucun rem-
placement, leur nombre sera bien petit lorsque 
tous les gardes seront employés, que plus de trois 
mille des commis lettrés auront des places agréa-
bles et honnêtes, et qu'environ un millier de 
l'état mitoyen seront entrés dans la maréchaus-
sée : mais enfin il pourra s'en trouver encore 
sans place, et le tiers-état du bailliage de Nemours, 
qui n'a pas le'catalogue des employés des fermes 
et des régies, ne peut dire combien. Il proposerait 
d'employer cinq années à faire leur réforme com-
plète , en leur continuant, quoiqu'on ne les occu-
pât point, une gratification qui, la première 
année, ne serait que d'un sixième plus faible que 
leurs appointements actuels, et qui, continuant 
ainsi de baisser d'un sixième par année, ne ces-
serait entièrement qu'à la sixième année. 

Un homme libre de son temps, et dont le trai-
tement ne baisse que d'un sixième tous les ans, 
trouve à la fois le loisir, l'avertissement et les 
moyens de se retourner. Chacun de ces anciens 
employés ainsi gratifiés aurait d'ailleurs l'expec-
tative assurée d'un remplacement, lorsque ceux 
qui auraient obtenu des places de receveurs d'ar-
rondissement mourraient. 

La dépense ne serait pas aussi considérable qu'on 
pourrait le croire au premier coup d'œil : premiè-
rement, parce que le nombre de ceux qui n'au-
raient pas de nouveaux emplois ne serait pas 
très-grand; secondement, parce que le gouverne-
ment profiterait chaque année de toutes les morts, 
soit parmi ceux qui en ayant obtenu laisseraient 
par leur décès un remplacement ouvert pour les 
gratificationnaires ; troisièmement, parce que ceux 
qui trouveraient à se placer en qualité de commis 
chez les négociants, de secrétaires ou d'hommes 
d'affaires chez les seigneurs, laisseraient pareil-
lement leur gratification vacante. Une administra-
tion paternelle qui serait chargée de veiller aux 
gratifications et aux remplacements, pourrait 
faire beaucoup de bien et d'économie en trouvant 
chaque jour dans quelques autres parties de l'em-
ploi pour les gratificationnaires. 

La gratification ne serait donc qu'un secours 
réservé à l'homme forcément inoccupé et, dimi-
nuant d'année en année, elle ne l'engagerait pas 
à demeurer oisif. Le gouvernement aurait adouci 
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bien dés maux et prévenu bien des dangers à 
bien peu de frais. 

Quant aux contrebandiers, le tiers-état du bail-
liage pense qu'il faut, premièrement, exécuter ce 
qu'il a proposé relativement à la paye et au pain 
du soldat, les augmenter en y consacrant la 
somme que coûtent actuellement les engagements 
et les désertions. 

Qu'il faut ensuite répandre des troupes et des 
recruteurs dans les contrées dont les habitants 
sont le plus adonnés à la contrebande, êt que 
dans le premier moment on pourrait autoriserles 
recruteurs à donner encore quelques engage -
ments. 

Qu'il faut employer ce moyen pour, mettre 
l'armée au complet, en y incorporant, par des 
voies amiables, les contrebandiers accoutumés au 
maniement des armes et n'ayant pas l'amour du 
travail. On en peut tirer d'excellents soldats, de 
bons grenadiers, des bas officiers très-intelligents. 
L'homme qui a été nuisible, en France surtout, où 
les vices profonds sont rares, ne demande pas 
mieux qu'à devenir utile, pourvu qu'il y trouve 
du pain, et qu'il y puisse regagner l honneur. 

Quant à ceux qui seraient plus disposés à se 
remettre au travail, il faudrait? leur en offrir à 
leur portée en multipliant, dans ces provinces qui 
en ont grand besoin, les travaux des routes et 
les ateliers de charité pour les chemins vicinaux. 
Quand les moyens de bienfaisance s'appliquent 
ainsi à des travaux utiles, les facilités qu'ils pro-
curent au commerce, et l'activité qu'ils donnent 
à l'agriculture, les rendent peu onéreux pour le 
gouvernement. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 
qu'en réunissant toutes ces précautions, la révo 7 
lution qui est indispensable pour le salut géné-
ral pourra s'effectuer sans aucune agitation sen-
sible, et presque'sans faire verser aucune larme 
particulière. C'est ainsi qu'il lui paraît qu'un Roi 
bienfaisànt et qu'une nation généreuse et pru-
dente doivent faire leurs affaires par des moyens 
sûrs, progressifs, nobles et doux. 

CHAPITRE III. 

Des lois relatives à l'administration du travail# 

Le véritable but de toutes les lois est la pro-
tection du travail, premier usage de la liberté, 
première source de la propriété, moyen unique 
de satisfaire aux besoins de l'homme. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours va mettre 
sous les* yeux des Etats généraux une multitude 
d'obstacles qui s'opposent en France au succès 
du travail, et dont aucun n'a pris naissance et 
n'a été perpétué que par l'oubli des droits de 
l'homme, l'absence de l'esprit social, et l'igno-
rance des conditions auxquelles la nature attache 
le succès de ce travail dont tout le monde vou-
drait goûter les fruits, et dont presque personne 
ne respecte les produits ni la liberté. Il indiquera 
quelques moyens de dissiper cette ignorance, de 
ranimer l'esprit public, de rendre aux droits des 
hommes leur exercice. 

Les travaux qui font subsister la société sont 
divisés en deux grandes classes : ceux qui sont 
producteurs des richesses ; Ceux qui en sont dis-
tributeurs, manipulateurs et conservateurs, l'a-
griculture et le commerce. Ces deux classes de 
travaux utiles seront le sujet de deux articles de 
ce chapitre, subdivisés eux-mêmes en divers pa-
ragraphes. 

ART. 7. — De l'administration de l'agriculture. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne peut 
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voir, sans surprise, qn'il y ait depuis cent vingt 
ans une multitude d'établissements formés en 
France pour l'administration du commerce, et 
que l'agriculture n'ait encore ni administrateurs 
ni représentants. 

Il n'y a guère plus d'un an qu'au titre du con-
seil du commerce on a joint ces mots: et de l'a-
griculture ; mais aucune affaire relative à l'agri-
culture n'y a été rapportée ; il n'y a même aucun 
rapporteur qui en soit chargé. 

Cependant la France est un royaume agricole. 
Il est vrai que la très-faible utilité que le com-

merce a retirée de l'administration compliquée 
qui a eu pour objet de s'en occuper, ne doit pas 
faire beaucoup regretter aux cultivateurs l 'oubli 
dans lequel le gouvernement a laissé l'agricul-
ture : mais il est toujours fâcheux de penser que 
le destin des nations ait été si longtemps confié 
à des hommes qui ne croyaient pas qu'il- y eût 
rien à faire en faveur de la source des subsis-
tances et des richesses, et qu'il ne fût pas néces-
saire au moins d'empêcher que l'on arrêtât son 
cours. 

Il y a cependant quelques années qu'à la suite 
de la calamité causée par une sécheresse extraor-
dinaire, le gouvernement a eu une velléité de 
donner à l'administration de l'agriculture des 
soins suivis. Il avait compris que si , par une 
bonne administration, en supprimant les obsta-
cles les plus nuisibles aux progrès de l'agricul-
ture, il parvenait à augmenter les récoltes seu-
lement d'un vingtième, ce serait 200 millions de 
richesses annuelles qu'on aurait produites et le 
moyen de faire subsister de plus dans le royaume 
douze cent mille citoyens, qui bientôt s'y trou-
veraient; car la population n'est bornée que par 
la difficulté que les familles trouvent à élever 
leurs enfants. On avait donc rassemblé quelques 
savants et quelques personnes attachées aux tra-
vaux de l'administration ; et l'on avait formé un 
comité.pour celle de l'agriculture. Ses membres 
servaient gratuitement par le seul effet d'un zèle 
pur, civique et actif. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a eu con-
naissance de ce comité, avec lequel plusieurs culti-
vateurs, quelques seigneurs et plusieurs curés 
du bailliage, particulièrement ceux qui sont de 
la congrégation de France, ont entretenu une 
correspondance qui ne pouvait que produire 
beaucoup de bien. 

La partie scientifique et pratique de l'agricul-
ture, à laquelle la société royale consacrée à 
cette belle sciènce se livre avec succès, n'était 
pas l'objet spécial des travaux du comité ; il ne 
s'en occupait que relativement aux encourage-
ments et à la protection qu'elle a droit d'attendre 
du gouvernement; mais on y attaquait toutes les 
lois nuisibles, et on s'y chargeait du soin de faire 
distribuer dans tout le royaume les grains utiles 
dont le gouvernement désirait propager - là cul-
ture, avec les instructions nécessaires pour ceux 
qui en feraient l'essai. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours avait 
conçu la plus grande espérance de cet établisse-
ment. C'est avec une véritable douleur qu'il a vu 
que les fonctions en avaient été supprimées; 
que YAlmanach royal n'en faisait plus mention; 
que l'on ne savait plus à qui s'adresser pour les 
objets qui avaient concerné le comité; et que le 
gouvernement paraissant borner à la Société royale 
d'agriculture tous les soins qu'il peut donner à 
cette partie, semblait indiquer que si la science 
et la pratique de' la cultivation ne lui sont pas 
devenues indifférentes, il ne prend plus le même 
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intérêt à la législation, et croit pouvoir aban-
donner sans inconvénient l 'agriculture à tous les 
abus et à toutes les oppressions qui résultent 
pour elle des mauvaises institutions et des mau-
vaises lois. 

11 paraît au tiers-état du bailliage de Nemours 
que les lumières* d'une académie peuvent infini-
ment éclairer toute espèce de science; mais que 
c'est beaucoup moins le savoir que le pouvoir 
dont ils auraient besoin, que la protection et la 
justice qui leur seraient dues, qui manquent à 
nos cultivateurs. 

L'Académie des sciences est, par ses belles théo-
ries, par ses expériences multipJiées, par ses in-
génieuses et profondes recherches, de la plus 
grande utilité aux fabriques, aux teintures, à la 
construction des canaux, des écluses et des ponts, 
à celle des vaisseaux, à l'art de les conduire, à 
l'artillerie, au génie; mais elle ne pourrait , ni 
pour les manufactures, ni pour le commerce, ni 
pour les ponts et chaussées, ni pour la marine, 
ni pour la guerre, suppléer les différents conseils 
du Roi, chargés de ces diverses branches d'ad-
ministration. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours se croit 
donc obligé de représenter aux Etats généraux que 
nulle partie des travaux humains n'étant aussi 
importante que l 'agriculture, le gouvernement 
lui doit non-seulement les mêmes soins, mais des 
soins, s'il est possible, encore plus marqués que 
ceux qu'il donne aux autres objets de sa sollici-
tude ; 

Qu'il serait très-utile qu'il y eût un conseil dans 
lequel l 'agriculture ne fût pas subordonnée au 
commerce ; 

Qu'il y eût au moins un intendant de l'agri-
culture, chargé de réclamer contre les lois qui lui 
sont, ou qui lui seraient nuisibles, et de proposer 
celles qui pourraient lui être utiles; 

Qu'il y eût un comité propre à concourir aux 
travaux de cet intendant, 

Et que la Société royale d'agriculture complétât 
l'utilité de tous ces établissements, et fût habi-
tuellement consultée par eux, comme l'Académie 
des sciences l'est par tous les conseils du Roi 
dans toutes les matières qui sont de son ressort. 

Si ces différentes institutions eussent été faites, 
ou seulement si l 'établissement qui avait com-
mencé n'eût pas été interrompu, il est vraisem-
blable qu 'une partie des lois que le tiers-état du 
bailliage deNemours sollicite, seraient déjà pro-
mulguées, et qu'il n 'aurait pas un besoin si pres-
sant de se livrer à toutes les discussions qu'il va 
soumettre aux Etats généraux. 

Cette auguste assemblée peut suppléer et pour-
voir à tout ; mais comme elle ne sera pas perpé-
tuellement subsistante, comme elle ne sera que 
périodique, il sera toujours utile qu'elle laisse 
pour l'agriculture une administration montée sur 
le même pied et avec le même degré d'influence 
et d'autorité que celles qui ont lieu pour les autres 
travaux du gouvernement. 

Le tiers-état doit.exposer les principaux objets 
dont cette administration aurait à s'occuper. 

§ ler« 
Des dîmes ; de leurs inconvénients. De la nécessité 

de pourvoir au service divin et à toutes les œu-
vres pieuses d'une manière plus avantageuse aux 
ministres des autels et moins onéreuse au peu-
ple. Des conséquences qui doivent résulter de 
ces arrangements. 
La dîme a ,une injustice naturelle parce qu'elle 

se lève au même taux sur les bonnes terres qui 

donnent un gros produit avec de médiocres frais 
du culture, et sur les mauvaises terres qui ne 
donnent qu'un faible produit et demandent des 
frais de culture considérables; de sorte qu'il n'y 
a pas deux champs où l'impôt de la dîme soit 
dans la même proportion avec le revenu qui 
reste au propriétaire, lorsque les frais de culture 
sont payés. 

Il y a* des endroits où une dîme au vingt-cin-
quième ne coûtera qu'un dixième de revenu net, 
le plus grand nombre où elle en prend réelle-

i ment le sixième, et d'autres où elle emporte jus-
j qu'au tiers ou à la moitié de ce qui reste au pro-

priétaire, au' delà des frais de culture, selon que 
ces frais sont plus ou moins grands, relativement 
à la force ou à la faiblesse de la récolte, 

j La dîme aplusieurs autres inconvénients graves. 
Le premier, de coûter beaucoup de frais de 

perception. Si les propriétaires enlevaient leur 
récolte et n'étaient chargés d'acquitter ce qui est 

I dû à leur curé que comme les autres impositions 
et avec elles, les mêmes voitures et les mêmes 
salariés amèneraient chez le cultivateur, sans 
faux frais, avec la récolte qui fait son revenu, la 
portion destinée à former celui du curé. 

Il faut, au contraire, que le curé ou les décima-
teurs, pour percevoir la dîme, entretiennent des 
dîmeurs, qui élèvent souvent des contestations 
avec les contribuables, et des voitures qui sont à 
peu près en pure perte. La dîme ne produit donc 
pas, en faveur du service public auquel elle est 
consacrée, tout ce qu'elle coûte au peuple; ce 
qui en toute espèce d'impôt est un vice essentiel. 

La dîme tend à enrichir les riches et à appau-
vrir les pauvres ; ce qui est encore un vice très-
sérieux de cette forme d'imposition. Elle enlève 
les pailles que les riches seuls peuvent racheter, 
et il s'ensuit que les terres engraissées par ces 
pailles s'améliorent progressivement, tandis 
que celles des pauvres, sans cesse dépaillées, de-x 

viennent de plus en plus mauvaises; ce q u i , 
d'année en année, augmente l'injustice fonda-
mentale de la dime, qui devient plus onéreuse 
pour le revenu des mauvaises terres, à mesure 
que leur récolte s'affaiblit et excède mdins les 
frais de culture qui ne diminuent pas.' 

Enfin la dîme n'a point de législation régulière, 
elle n'est réglée que par l'usage, toujours difficile 
à constater, toujours susceptible d'être étendu 
par l'autorité, le crédit ou la persuasion. 

De là naissent dans tout le royaume une mul-
titude de procès entre les curés et leurs parois-
siens, qui diminuent le respect que ceux-ci doi-
vent porter à leur pasteur et l 'union qu'il est si 
nécessaire de voir régner entre lui et les fidèles 
qu'il est chargé d'éclairer et.de conduire; procès 
qu'on doit d'ailleurs regarder comme une véri-
table addition d'impôt à la charge des contri-
buables. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours pense 
donq que si les Etats généraux trouvent un bon 
plan pourlesimpositions, quipuisse enassurerune 
répartition équitable sur tous les revenus, avec le 
moins de frais et de procédures qu'il soit possi-

I ble, il vaudrait mieux y comprendre ce qui sera 
nécessaire pour entretenir les curés dans l 'a i-
sance et avec la décence qui convient à leur mi-
nistère, proportionnellement au nombre de feux 
de leurs paroisses et à l'éloignement des hameaux 
qu'elles renferment ; comme aussi pour leur as-
surer, en cas de vieillesse ou d'infirmités, des 
pensions de retraite mesurées sur leurs services, 
et supprimer entièrement la dîme. 

En deux mots les fonctions ecclésiastiques sont 
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u n service public comme les autres ; qui doit, 
comme les autres, être payé suff isamment , pour 
qu'il puisse être bien rempli ; ses f ra is doivent 
être soldés, comme ceux des autres, par l ' impo-
sition générale ; et les honoraires des curés doi-
vent être pris sur elle, par privilège et de préfé-
rence, puisque de tous les min i s tè res publics, le 
leur est le plus sacré. 

Plusieurs personnes ont pensé qu 'on pourra i t 
charger les biens ecclésiastiques de l 'entretien 
des curés, pu isque ces biens sont dest inés au 
service divin dont les curés remplissent les fonc-
tions les p lus importantes . 

Mais le tiers-état a r emarqué que la plus for te 
part ie des revenus ecclésiastiques est composée 
précisément des dîmes qu ' i l s 'agit de suppr imer , 
et qui ont été détournées de leur dest inat ion, 
lorsque des personnes qui ont renoncé aux fonc-
t ions curiales ont gardé la jouissance de la dîme, 
et ont cru être quit tes envers les fidèles et la so-
ciété, en payant aux curés des port ions congrues, 
qui ne les mettent à portée ni de soutenir leur 
état avec décence, n i même de ne pas manquer 
du nécessaire, et qui , par conséquent les laissent 
dénués de moyen d 'exercer la chari té envers 
l eu r s paroissiens. 

Ainsi, le peuple des paroisses paye un impôt 
énorme pour le service divin, et ce sont des gens 
ent ièrement é t rangers au service divin dans les 
paroisses qui en jouissent . C'est encore u n des 
abus de l 'ordre actuel , ou plutôt du désordre 
qui existe en cette partie. 

On ne pourrai t donc, dans aucun cas, laisser les 
dîmes à ceux qui les ont , et qui ne remplissent 
pas effect ivement dans les paroisses les fonct ions 
du saint ministère. 

Mais, puisque l 'on ne peut éviter de fa i re ce 
grand dérangement dans les choses qui subsistent , 
il vaut mieux encore revenir complètement à la 
r a i son ; car ce serait n 'avoir fait qu 'une part ie 
d u bien, et non pas la plus essentielle, que d'avoir 
conservé un impôt inégal et in jus te , qu i , par les 
f ra is depercept ion qu' i l exige, excède de beaucoup 
la dépense à laquelle il est destiné, et qui tend à dé-
courager l ' ag r i cu l tu ree tàaugmente r la dispropor-
tion des' for tunes-ent re les r iches et les pauvres. 

Il faut encore considérer que les dîmes, fussent-
elles rendues aux curés sont u n mauvais moyen 
de faire les frais du service d ivin . 

Elles établissent une trop grande inégal i té entre 
des pasteurs qui exercent , avec de pareilles vertus, 
le même ministère. 

Il y a des paroisses tel lement pauvres , que la 
d îme n 'y peut suffire à l 'entretien du curé ; il y 
en a p lus ieurs dans le bailliage de Nemours : le 
curé de la Gerville et celui du Trésau sont gros 
déc imateurs ; la d îme ne leur rend qu 'environ 
400 f rancs de revenu. 

Le premier a qui t té ; le second n e subsiste qu 'en 
consumant le peu qu' i l a de for tune personnel le ; 
et si ces curés remettaient la dîme à leurs pa-
roissiens, à la charge de leur f&crrnir là port ion 
congrue, les paroisses seraient accablées par cette 
portion congrue, qui devrait être au moins double 
de la dîme. 

C'est donc en soi une mauvaise idée, que celle 
qui porte à imaginer que chaque paroisse, même 
celles qui sont excessivement pauvres, doit pour-
voir à l 'entret ien de son curé , et qu 'une port ion 
déterminée du revenu cles paroiss-s» 1rs plus r i-
ches, actuel lement at t r ibuée aux g ros décimateurs 
dispensés des fonctions curiales, doit reveni r en 
entier aux curés, quand même elle serait qua-
drup le de l 'aisance qui leur est due. 

S E R I E , T . I V . 

Les curés doivent être regardés comme fa isant 
un service publ ic et re l igieux, utile à la société 
entière. C'est par la société entière que ce service 
doit être payé; il n 'y a qu 'un Etat, qu 'une patr ie , 
et même au fond qu une religion. Les non catho-
l iques eux-mêmes , chez lesquels l ' humani té du 
Roi, son équité et sa chari té chrét ienne se regar-
dent , avec raison, comme obligées de protéger les 
droits de l ' homme et du citoyen, n 'ont pas moins 
d ' intérêt que les autres à la conservat ion de la 
morale qui est la base un i fo rme de toutes les 
rel igions, et a u x fonct ions de paix et de chari té 
que les curés ont à remplir.^. 

11 faut que l ' a rmée soit payée par tout le peu-
ple de tous les ordres ; la Champagne n 'es t pas 
p lus obligée de payer le , régiment de Champagne 
que celui de Picardie, et ne contr ibue pas plus 
à l ' un qu 'à l ' aut re ; il faut qu'el le contr ibue pour 
l 'armée, selon la proport ion de ses revenus . 

Il en est de même du service d ivin . Le tiers-
état ne saurai t penser qu ' i l faille écraser une p a -
roisse, à cause qu'elle ne pèut en soutenir les 
f ra is . Elle re tombe alors dans le cas de l ' intirme, 
qu 'on ne doit jamais oublier , et auquel le qua-
t r ième article de la Déclaration de droits prescri t 
de donner des secours, qui doivent nécessaire-
ment porter sur ceux qui sont r iches et puissants , 
et en raison de leurs moyens. 

Si un village ne pouvait pas payer l ' impôt , la 
na t ion pour cela le laisserait-elle prendre ou piller 
par l ' ennemi? Non. Elle le défendrai t de toute sa 
puissance militaire, et chacun des autres villages 
y contr ibuerai t pour sa petite portion. 

Si un village de m ê m e ne peut pas subvenir 
a u x dépenses nécessaires pour l 'exercice de la 
religion et pour constater légalement l 'é tat des 
citoyens qui s 'y mar ient , celui de leurs enfants , 
et lès droits de succession de ceux qui survivent 
à leurs parents , ne faut-il pas que la société 
pourvoie à ce que les habi tants de ce village ne 
jouissent pas moins que les autres de leur droit 
de cité, des secours spir i tuels et du service 
temporel? 

Chacun doit contr ibuer selon son r e v e n u ; per-
sonne ne doit contr ibuer ni moins n i au delà de 
ce que permet son revenu ; et pour celte contr i-
but ion régul ière , chacun doit jou i r de tous les 
avantages communs que la société peut assurer 
à ses membres , et d u profit de tous les services 
publics. 

La dépense de tous les curés doit donc être prise 
sur toute la société; et si, pour la commodité de la 
comptabil i té et de l 'adminis t ra t ion, on veut la 
par tager par provinces, il faut au moins que ce 
soit la province ent ière qui fournisse à l 'entret ieu 
de ses curés, sans qu ' aucune paroisse y contr ibue 
ni plus n i moins que les aut res proport ionnel le-
ment à son r evenu ; , en telle sorte que si la dé -
pense du service divin doit coûter , par exemple , 
un centième ou un soixant ième du revenu gé-
néral , chaque paroisse soit desservie pour cette 
contribution d 'un cent ième ou d 'un so ixant ième, 
n i plus n i moins forte, pour elle, proport ionnelle-
ment à son revenu , que pour aucune des au t res 
paroisses. 

Il paraît au t iers-état du baill iage de Nemours 
que tel doit être l 'esprit de la recette des revenus 
consacrés au service d ivin . 

Quant à la dépense, il semble que l 'on doit fixer 
pour les plus petites paroisses de c inquante feux 
et au-dessous, un honoraire convenable et suff i-
sant pour y entre tenir u n curé dans u n état dé-
cent et aU-de^sus de l ' indigence. 

Qu'il fau t ensui te assurer u n t ra i tement p l u s 

13 
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fort aux autres curés, et qui croisse progressive-
ment en raison du nombre de feux dont leurs 
paroisses seraient composées; par il est juste et 
nécessaire que les curés aient plus d'aisance et 
de moyens, lorsqu'ils ont plus de paroissiens à 
conduire et à secourir. Op pourra encore consi-
dérer, dans la distribution des revenus, la peine 
et la dépense que les hameaux écartés peuvent 
occasionner lorsque les paroisses sont composées 
de plusieurs habitations dispersées sur un grand 
territoire. 

Le tiers-éfat du bailliage de Nemours doit re-
marquer aussi l'arrangement indispensable} par 
rapport aux dîrpes, obligeant de détruire la plu-
part des revenus ^ctpels des évêques, auxquels il 
est sans doute pénible de ne devoir leurs richesses 
qu'à l 'infortune de leurs cqrés à portions con-
grues ; il sera équitable et nécessaire aussi de pren-
dre, sur l'imposition générale destinée au culte 
de quoi pourvoir noblement et justement à l 'en-
tretien des éyêques, qui maintiennent si utile-
ment la discipline qui influe tant sur la bonne 
administration du service d i v i n , e t qui auront 
encore plus de fonctions à remplir lorsque les 
Etats généraux auront affranchi la nation ae tout 
tribut envers tout autre souverain que le Roi. Les 
bénéfices ont été regardés autrefois, et le sont 
encore à beaucoup d'égards, comme des espèces 
de fiefs de l'empire du pape, dont les titulaires 
ne peuvent jouir sans avoir'payé les droits atta-
chés a la prestation de foi et hommage; mais 
cette opinion n'a jamais fait partie de la religion, 
et il n'y a pas eu une assemblée d'Etats généraux 
qui n'e|it réclamé contre cet envoi ruineux de 
l'argent de la nation à un prince étranger. 

Il arrive par lui que lès revenus de la plupart 
des bénéfices étant composés de dîmes, c'est au 
profit qu pape que se perçoit une partie des dîmes 
si pesantes pour potre peuple, si ruineuses pour 
notre agriculture, si injustes dans leur proportion 
avec lés revenus, ' si dispendieuses par leurs 
frais de perception, qu'il est indispensable de les 
supprimer : mais puisqu'il faut les supprimer, 
même ppur nos purés, même pour nos évêques, 
il est encore plus manifeste qu'il faut les suppri-
mer aussi pour le premier des évêques, qui n'a 
sur les autres qu'une suprématie spirituelle, et 
né devrait pas % exiger des revenus temporels. 

Mais encore, si c'est par la voie d'une impo-
sition générale qu'il faut pourvoir â F entretien 
du clergé de France, il est clair qu'il n'y aurait 
point de raison d'augmenter cette imposition en 
faveur du clergé d'Italie. Une imposition est pu-
rement temporelle, et nos premiers Etats géné-
raux ont très-formellement déclaré que la France 
était absolument indépendante pour le temporel ; 
le peuple de France ne doit en aucun cas payer 
d'impôt qu'à sa propre nation et à son Roi, pour 
l'entretien de la fqrce publique, du service mili-
taire, civil et religieux et de la dignité nationale. 

Ici le droit et le fait parlent en même temps. 
Si la dîme pouvait subsister, encore ne faudrait-
i l point qu'aucune partie dé son produit passât à 
Rome. Il faudrait réclamer contre cet abus le 
principe qui ne veut pas qu'un impôt soit dé-
tourné de sa destination, ni plus considérable 
que son objet ne l'exige. Mais quand il- devient 
impossible de laisser exister la dîme chez une 
nation éclairée, qui veut pourvoir à ses besoins 
publics et religieux de la manière la moins oné-
reuse à son peuple ; quand le clergé iui-même ne 
peut désirer ni demander qu'on la perpétue, puis-
qu'il ne peut vouloir d|re a la nation : J'entends 
lever sur le peuple un impôt d'une partie duquel je 
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ne profite pas, attendu qu'elle est nécessairement 
consumée en frais inutiles de perception ; il ne 
suffit pas que mon fevenu soit producteur pour 
mot, je veux encore qu'il soit destructeur pour les 
autres, pour mes concitoyens,pour mes frères, pour 
mes enfants spirituels ; s'il ne doit y avoir qu'un 
vœu pour l'anéantissement de là aîme, et pour 
l'établissement d'une Contribution générale moins 
coûteuse à la nation, plus avantageuse au service 
divin, la matière même manque aux prétentions 
ultramoritaineç. Personne n'oserait avancer qu'il 
faut établir un nouvel impôt sur notre peuple au 
profit du pape. Gela semblerait encore plus criant, 
quoique pela ne fut pas plus déraisonnable, que 
d'en maintenir un ancien, et le tiers-état du bail-
liage de Nemours déclare qu'il ne consentira ja-
mais, qu'il invite les Etats généraux à ne point 
consentir qu'il soit désormais levé un seul denier 
sur qn seul Français, soit par rariciennè formé, 
soit par aucune forme nouvelle poqr cette desti-
nation. 

C'est pour assurer l'entretien des curés propor-
tionnellement à l'étendqe de leurs paroisses et 
aux fatigues de leur ministère; c'est pour four-
nir aux évêques un revenu proportionné à leur 
dignité, au nombre des cures qui forment leur 
diocèse et à celui des feux dont ces cures sont 
composées, que le tiers-état trouve qu'il faut sub-
stituer aux dîmes une imposition équitable et 
proportionnelle sur tous les revenus, II ne désap-
prouvera même point alors que le révenu payé 
par l'Etat aux curés et aux évêques, étant regardé 
coipme les justes honoraires de leur saint et utile 
travail, ne soit soumis à aucune contribution; 
car, puisque donner des traitements, et retenir sur 
eux des impositions, n'est qu'une complication 
inutile, le tiers-état du bailliage dp Nemours est 
porté à croire qu'on ne devra pour lors regarder 
comme contribuables de la part du clergé, que 
les biens fonds qui lui appartiendraient. Le prin-
cipe des immunités qu'il a anciennement récla-
meps, était sans doute que ses biens étant le 
salaire de son service, un salaire devait naturel-
lement être exempt de contribution, s'il n'a pas 
été fixé trop haut. 

Or, il s'agit précisément de donner apx hono-
raires du clergé tout l'étendue nécessaire, pour 
que les curés jouissent dè l'aisance que léur mi-
nistère exige,- et pour que les moyens de bien-
faisance remis aux évêques ne soient jamais in-
férieurs à ce que peut demander le territoire sur 
lequel ils doivent en étendre l'éxercice et les bé-
soins spirituels et temporels de ses habitants. La 
nation ne voudra point qu'un revenu dont l'usage 
doit être si sacré, soit en rien au-dessous de ce 
qui peut être noblement utile; elle né doit pas 
vouloir qu'il soit au-déssus de sa destination : 
car il serait pris sur le pauvre comme sur le riche, 
en raison de leur revenu ; et il n'est pas permis, 
ni devant les hommes, ni devant Dieu, d'imposer 
le peuple au delà de ce qui est juste et nécessaire ; 
c'est pour cela que le peuple se fie à la raison et 
à la vertu de ses représentants. 

Quant aux autres biens ecclésiastiques diffé-
rents des dîmes, et dont la destination primitive 
est de contribuer aux autres parties du service 
de la religion, à l'instruction, aux œuvres de 
charité, il faudrait, pour savoir s'ils sont appli-
qués à cette destination, s'ils y suffisent, s'ils 
Fexcèdent, avoir une idée nette de la valeur de 
ces biens, Sbustraction faite des dîmes ; et ni le 
tiers-état du bailliage de Nemours, ni même les 
Etats généraux, ne pourront en avoir connais-
sance, qu'après un travail qui n'est pas commencé. 
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et que les Etats généraux seuls peuvent ordonner. 
Car, lorsqu'on a pensé à faire contribuer les biens 
ecclésiastiques, op a toujours regardé les dîmes 
comme une partie de leurs revenus, ce qui était 
d'autant plus juste qu'elles en formaient en effet 

l a poftiqn la plus considérable. 
La plus grande partie des revenus des ordres 

religieux est aussi composée de dîmes : lors-
qu'elles seront supprimées, comme elles doivent 
1 être, il ne restera pour le soutien de ces ordres 
que leurs biens fonds, engagés par leur nature au 
service de l'instruction et a celui de la charité. 
Ce sera aux Etats généraux à voir si l'édification 
que donnent les ordres religieux, quoique très-
utile, est un service public assez important pour 
qu'il devienne nécessaire d'imposer tous jes con-
tribuables de la nation afin de faire subsister Ges 
ordres religieux. Le tiers-état du bailliage de Ne-
mours est obligé de convenir qu'il ne peut pas 
les compter, tout respectables qu'ils. sont, au 
nombre des besoins publics 5 qu'il ne peut pas 
consentir qu'il soit établi ni prorogé aucun im-
pôt à leur prqfit, et il déclare qu'il charge ses 
députés de s'y opposer formellement dans les 
Etats généraux. 

Quant aux ordres mendiants, leur existence est 
aussi un impôt fort lourd, et, s'il faut le dire, un 
impôt de séduction sur le peuple. Aucun impôt 
de sédupfion ne doit subsister, et ne le pourrait 
sans le consentement du peuple qui doit le refuser 
en pareil cas. C'est donc aux Etats généraux à 
juger s'il'convient d'établir un impôt sur toute la 
nation pour perpétuer aussi les ordres mendiants. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours ne le croit 
pas ; il charge ses députés de s'opposer également 
a la continuation de la permissiqn de men'qier, 
et à l'établissement d'aucun impôt destiné à per-
pétuey les ordres mendiants. 
. Ce qu'il croit que la nation doit aux individus 
qui composent ces ordres, dans l'église d'un des-
quels il tient son assemblée, est que l'on regarde 
comme une des premières obligations de la cha-
rité de pourvoir à leur subsistance par des pen-
sions alimentaires suffisantes. 

S'il n'a pas proposé de réformer les commis des 
fermes et des régies qui lui ont fait tant de mal, 
sans leur assurer un remplacement et des indem-
nités, il propose encore moins, d'abandonner à 
l'infortune de vertueux cénobites, qui ont dû, en 
prononçant leurs Voeux au pied des autels, compr 
ter sur la vie la plus paisible et la plus assurée. 

La nécessité de rappeler à leur destination pour 
le culte, l'instruction et la charité, les revenus et 
les fondations dont subsistent les ordres religieux, 
et de faire acquitter ces importantes parties du 
service public plus parfaitement, plus avantageux 
sement pour les ministres de la religion, et à 
moins de frais pour le peuple, peut obliger de ne 
pas conserver les ordres monastiques, ou de les 
réduire à ce que pourront entretenir les biens 
fonds qui leur resteront libres; mais il faut cer-
tainement conseryer jusqu'à leur dernier jour, 
dans une profonde paix et upe douce aisance, 
tous les membres de ces ordres, qui ne sont pas 
responsables de ce que c'est faute d'avoir des 
idées assez justes du service public et des droits 
du peuple qu'ils ont subsisté, et qu'ils subsistent 
encore dans leur position actuelle. 

Mais il paraît toujours que les Etats généraux 
doivent pourvoir, par une imposition régulière et 
proportionnelle sur les revenus des contribuables 
de tous lès ordres, à toutes les dépenses du ser-
vice diyin, d'instruction et de charité, qui sont 
nécessaires pour le bien de l'Etat et le bonheur du 
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peuple : sauf à employer ensuite au soulagement 
du peuple, par la diminution des dettes de l'Etat 
et des impositions, le surplus des biens ecclésias-
tiques, que la sagesse et la justice des Etats gé-
néraux croiraient applicables à ces mêmes œuvres 
d'instruction, de bienfaisance, de charité chré-
tienne, à ces œuvres vraiment pies auxquelles on 
aura provisoirement pourvu, et auxquelles on con-
sacrerait dès ce jour ces biens ecclésiastiques, 
conformément à 1 esprit et aux titres de leur fon 
dation, si l'on était sûr qu'ils y pussent suffire, 
et si l'on pouvait établir pour eux une bonne ad-
ministration. 

Car on doit penser aussi qu'une bonne admi-
nistration de biens fonds exige trop de détails 
pour n'être pas au-dessus des forces d'un gouver-
nement : le nôtre est et sera trop raisonnable pour 
ne pas septir que, même avec le secours des Etats 
généraux et des assemblées graduelles, provin-
ciales, de département et municipales, c'est une 
assez grande affaire que de bien administrer la 
recette et la dépense de l'impôt. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a tâché 
d'établir dans ce paragraphe que la dîme ne peut 
subsister, parce qu'elle est juste et mineuse, tant 
en elle-même, que dans la forme de sa perpeption. 

Que la suppression 4 e la dîme dérangeant les 
revenus actuels de tous les curés, et presque 
la totalité de ceux des évêques. la justice, la 
prudence et la religion des Etais généraux 
exigent qu'il soit pourvu à l'entretien des curés 
et des évêques convenablement à leur raqg, et 
en raison de l'étendue des charges et des travaux 
que peuvent demander leurs paroisses et leurs 
diocèses. 

Qu'il n'y a point de raison ni d'utilité pour le 
pespin divin de la France j d'envoyer de l'argent 
en Italie ; qu'on né pourrait le lever sur le peuple 
sans injustice, ni le donner à un souverain étran-
ger sans manquer à la dignité et à l'indépen-
dance de la nation établies par les premiers Etats 
généraux. 

Que quant aux autres services, véritablement 
pieux et utiles à la nation auxquels les biens ecclé-
siastiques doivent être consacrés, et particulière-
ment à ceux qui concernent l'instruction et la cha-
rité, les Etats généraux doivent y pourvoir dans la 
même forme, attendu qu'aucun service public 

. important ne doit être suspendu pi retardé, en 
se réservant de récupérer la nation de j'avance 
qu'elle aura faite, pour le,soulagement quepour-
ront prqcurer à ses finances les biens ecclésiasti-
ques, que les Etats généraux auraient regardés 
pomme applicables à des usages sj conformes aux 
vues et aux principes de la religion, ainsi qu'à 
l'esprit des fondations, mais sans déranger la 
fortune d'aucun des possesseurs actuels. 

§ 2. 
Du champart. 

Tous les inconvénients qui viennent d'être ex-
posés au sujet d e l à dûué se trouvent dans les 
droits dé champart ; comme elle, ils recueillent 
où ils n'ont pas semé ; comme elle, ils dépaillent 
les terres, et tendent à augmenter l'infériorité de 
celles qui sont mauvaises, et la pauvreté des pro-
priétaires indigents. 

Ils ont de plus que la dîme l'inconvénient 
non moins séjipux d'avoir souvent une forme de 
perception beaucoup plus onéreuse, qui oblige 
le redevable à porter le champart au seigneur ; 
tandis que le curé du moins envoie chercher la 
dîme. 

Peut-être comme la dîme, le champart n'a-t-il 
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dans beaucoup de cantons été établi que par 
l 'usage que les seigneurs considérables faisaient 
de leur pouvoir. 

C'est u n e chose t rès - remarquable , que dans les 
mêmes cantons où les g randes terres ont des 
droits de champar t , aucun des .seigneurs de terres 
médiocres n 'en a de parei ls ; et cela n 'est pas à 
regret ter pour eux . 

Il est vraisemblable cependant , et c'est ce qu 'a l -
lèguent les propriétaires de champar t , qu' i l y en 
a que lques -uns aussi qui sont la suite de conces-
s ions de t e r r e s , une espèce de bail à rente en 
na tu re . 

Les champarts.. qu i ont; ce titre, sont respecta-
bles, car toute propriété l 'est. Ce n 'est pas le peu-
ple qui demande à violer les propriétés consta-
tées ; mais il fau t le t i tre. Nulle propriété sans 
t i tre, sur tout si elle est d 'une na tu re grevante 
pour le voisin, et il fau t le t i t re , non-seulement 
pour la redevance, mais encore pour la maniè re 
de la percevoir. Beaucoup de paroisses demandent 
que le champar t se quière par le seigneur, et ne 
se porte par le redevable, énonçant l ' énorme dif-
férence ent re ces deux formes de perception (1). 

Et que dire encore de ceux qui ont été des siè-
cles, ou de longues années sans être perçus et 
que des seigneurs font revivre de la seule autori té 
de leur p rocureur fiscal, sans que la jus t ice du 
Roi en ait p rononcé? 11 y en a dans le bailliage 
qu 'on s'est mis à percevoir de cette maniè re il y 
a hui t ans. 

Que dire du droit d 'enclave au sujet duquel les 
se igneurs conviennent qu ' i ls n 'ont pas de droit? 
Il faut expl iquer ce que c 'est que le droit d ' en -
clave, car le lecteur aura i t pe ine à le compren-
dre , comme il aura peine à croire qu 'on l 'ait laissé 
établir . Il y a dans les terres soumises aux cham-
parts , des héri tages part iculiers par rapport a u x -
quels on ne t rouve aucune trace qu ' i l s l 'a ient 
anc iennement payé, et par rapport auxquels en-
core les seigneurs avouent qu' i ls n 'ont aucun t i -
t re qui les y oblige. Mais ces héri tages se trou-: 
van t enclavés entre d 'autres qui sont soumis au 
champart , les seigneurs prétendent que l ' enclave 
suffi t pour les autoriser à lever le droit malgré 
le défaut de ti tre, et malgré l 'ancien usage. Il est 
sensible qu 'un tel droit n 'est qu 'un abus de pou-
voir t rès-répréhensible . Le tiers-état du bailliage 
de Nemours demande qu' i l soit incont inent ré-
pr imé (2). 

Le tiers-état du baill iage de Nemours demande 
encore a u x Etats géné raux de considérer au suje t 
des droi ts de champar t qui seraient autorisés pa r 
des titres, et pa r des t i tres les plus clairs du 
monde, que la just ice et les principes d 'une bonne 
adminis t ra t ion exigent , lorsqu 'un droit est d 'une 
espèce nuis ible à la société, que le gouvernement 
facili te et favorise toutes les convent ions qui ten-
dent à racheter le droit , à l ' abonner , à en détruire 
les condit ions les p lus onéreuses. 

Les champar ts , ceux du moins qui ont l ieu 
dans le ressort du baill iage de Nemours, sont 
toujours cumulés avecd 'au t res droits se igneuriaux 
t rès-onéreux, et dont la mult ipl ici té porte vérita-
blement à croire que la puissance des seigneurs, 
et qu 'une puissance peu éclairée a eu part à leur 
é tabl issement . Ce sont des droits d 'oubli , variés 
selon les seigneuries, et qui dans quelques-unes 
se monten t à un setier d 'orge, ou hui t boisseaux 

(1) C'est le v œ u des pa ro i s ses de Boissy-aux-Cai l l es , 
Chape lon , C o u r t a m p i e r r e , L a d o n , S a i n t - M a u r i c e - s u r -
F e s s a r d et Vi l l e -Béon . 

(2) C'est le v œ u de Préaux. 

d'avoine par arpent portant ou non portant , pour 
les terres qu 'on emploie en vignes, ou même 
qu 'on cesse de cultiver par impuissance, ou qui 
entourent les maisons; des droits de bourgeoise 
de deux setiers d 'avoine accompagnés d«* chapons, 
par maisons ou par cheminées, des droits de su r -
cens au delà du droit de cens ordinaire. 

Dans les mêmes seigneuries les droits de lods 
et ventes sont au cinquième lorsque dans les a u -
tres ils ne sont qu ' au s ixième du p r ix de la vente, 
et dans d 'autres au douzième. 

Et ces mêmes seigneuries dont les droi ts sont 
si lourds, y en. a joutent encore un autre d 'une 
espèce ex t rêmement fâcheuse : c 'est le droit de 
re tenue, qui jette la plus g rande incer t i tude dans 
les contrats, en autor isant les seigneurs à re tenir 
et à réunir à leur domaine les terres qui se ven-
dent dans l 'é tendue de leur seigneurie . 

Il faut pardonner au tiers-état si tant de droits 
onéreux lui ont donné , dans quelques cantons, 
de l 'ant ipathie pour la noblesse, qui jouit quand 
il travaille. 

Tous ces droits n ' on t pas toujours été aussi a f -
fligeants qu' i ls le sont au jourd 'hu i . Lorsque le 
cul t ivateur était moins chargé d ' impôts, lorsque 
les droits sur les consommat ions étaient moins 
considérables, lorsque les aides et les gabelles 
étaient moins pesantes, lorsque les droits réser-
vés et les octrois munic ipaux n 'exis ta ient pas, 
lorsque les sous pour livre n 'avaient pas été é ta -
blis, le laboureur payait les droits se igneur iaux 
et vivait encore. 

Mais depuis que tant d ' impôts sont venus f rap-
per sur la cu l ture d 'une par t , et sur le débit des 
product ions de l ' au t re , les droits se igneur iaux 
sont devenus insupportables , et le champar t , qu i 
est le plus lourd d 'ent re eux, a excité de vives ré-
clamations ; ce n 'es t pas sans quelque apparence 
de raison que les cul t ivateurs disent au Roi. « Si 
vous prenez ce qui nous restait de revenus, dispen-
sez-nous donc de payer celui que nous fournissions 
à notre seigneur; car il faut bien que nous ayons 
quelque chose. » 

Mais ce n'est pas là ce que le Roi peut faire ; i l 
ne peut n i ne doit déposséder les seigneurs qui 
ont des titres de propriété en règle. 11 doit seu-
lement regarder leurs censitaires comme chargés 
de rentes foncières considérables, et ne leur de-
mande r l ' impôt qu 'en raison de ce qui peut rester 
de net, lorsque ces rentes et ces droits sont payés 
et les f ra is de cul ture acquit tés; peu , s'il reste 
peu ; r ien, s'il ne reste r ien, sauf à reprendre 
sur les seigneurs , qui ont en ce cas le revenu ne t 
de la terre, la contr ibut ion qu 'el le aurai t due. 

11 y a des paroisses du bailliage où le cham-
par t enlève la moitié du revenu, tandis que la 
d îme en prend le quar t et que le Roi s 'en fai t 
payer le tiers ; de sorte que le revenu même est 
excédé, et que le cul t ivateur ne subsiste qu 'en 
épargnant autant qu' i l peut sur sa propre con-
sommat ion, et d iminuant progressivement ses 
avances et par conséquent sa récolte, jusqu 'à ce 
que l ' impossibili té même de vivre l5oblige de 
qui t ter le canton. 

Il y a des paroisses où jusqu ' à sept se igneurs 
se disputent le champar t ét où le cul t ivateur se 
trouve compromis et vexé par l ' un et par l 'autre 
dans leurs procès. 

Il y a des cantons où se levant à la douzième 
gerbes il ne laisse déjà plus de quoi acquit ter la 
d îme et l ' impô t ; il y en a d 'autres où il se lève 
à la hui t ième gerbe. Les gens qui ont que lque 
expérience de la culture, ont peine à concevoir 
comment ces cantons sont cul t ivés . 
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Le tiers-état du bailliage les plaint; ils seront ! 
plaints par tous les cœurs sensibles. Voici ce 
qu'on peut pour les secourir, et ce que le tiers-
état demande pour eux aux Etats généraux. 

Qu'il soit ordonné que, sous un délai fixé par 
la loi, les seigneurs champarteurs seront obligés 
de représenter leurs titres aux tribunaux dont ils 
ressortissent. 

Que ceux qui ne les représenteraient pas, ou 
dont les titres ne seraient pas jugés valables, se-
ront déchus des champarts, avec dépens. 

Qu'il soit réglé aux Etats généraux une pro-
portion entre le revenu des champarts légitimes 
et le capital pour lequel ils pourraient être ra-
chetables, et qu'alors les seigneurs ne puissent 
refuser le rachat. 

Que môme ils puissent être rachetables provi-
soirement et par une rente, soit en grain, soit en 
argent, de valeur égale au revenu, sans préjudice 
de ce qui pourrait être jugé d'après la vérification 
des titres sur leur légitimité, en vertu de laquelle 
la rente pourrait être continuée, ou sur leur in-
justice, qui la ferait cesser avec dépens (1). 

Ces lois sont au pouvoir des Etats généraux. 
Les questions particulières sont du ressort des 
tribunaux de justice. 

Mais il y a encore une chose que les Etats gé-
néraux peuvent faire, qu'ils ne doivent pas ou-
blier, et à laquelle le gouvernement est obligé : 
c'est le soin dont le tiers-état du bailliage de 
Nemours vient de parler, et qui est rigoureuse-
ment juste, de ménager extrêmement, lors de la 
répartition de l'impôt, et, selon le cas, de la to-
talité môme de l'imposition, les paroisses sujettes 
aux champarts; car nul ne peut payer le même 
revenu à deux maîtres ; et si le seigneur a droit 
sur la totalité du produit net, le Roi n'a plus rien 
à y prétendre; il ne peut que reprendre sur le 
seigneur la part de la société, d'après l'engage-
ment que la noblesse vient de souscrire, de con-
courir en même proportion que les autres citoyens 
aux dépenses de l'Etat. 

Ce qui vient d'être dit sur le droit de champart 
doit complètement s'appliquer aux dîmes inféo-
dées. 

§ 3 . 

Des autres droits seigneuriaux en général, et 
aussi des rentes foncières dues aux seigneurs ou 
aux gens de mainmorte. 

Le principe posé par le tiers-état du bailliage 
de Nemours relativement au droit de champart, 
est encore applicable à tous les autres droits sei-
gneuriaux. 

Il est fondé sur le droit naturel, qui permet à 
tout débiteur de se libérer et sur l'intérêt public, 
qui dit que les propriétaires ne peuvent pas être 
trop complètement propriétaires, que plus ils ls 
sont, plus la société profite des améliorations de 
leur propriété, et du produit plus abondant de 
leurs héritages qu'ils peuvent mieux cultiver, 
auxquels ils s'attachent davantage, et où ils ré-
pandent plus volontiers les capitaux qu'ils peu-
vent économiser. Car il y a cela de beau, de no-
ble et de doux dans l'Etat de propriétaire terrien, 
et surtout de propriétaire au tiers-état, cette 
classe de citoyens a cela de recommandable dans 
la société, qu'ils n'ont pas un seul intérêt qui 
soit opposé à celui de leurs concitoyens ; et que 

(1) C'est le vœu de Bransles, Chaintreaux, la Gerville, 
Préaux , Ville-Béon. 

mieux ils font leurs affaires, plus il naît de sub-
sistances, de matières premières, d'objets de 
jouissances, de biens et de richesses pour tous 
les hommes, de prospérité pour la patrie, de puis-
sance pour l'Etat. 

Les lois doivent donc tendre à libérer les héri-
tages par tous les moyens qui ne renferment 
point d'injustice. 

Or, on ne saurait dire qu'il puisse y avoir d'in-
justice dans l'arrangement qui paraîtra raisonna-
ble à la nation assemblée pour régler le rem-
boursement des droits féodaux, dans la vue de 
ne rien ôter au revenu des seigneurs, d'augmen-
ter peut-être leur capital, et de supprimer seule-
ment l'asservissement des autres propriétaires. 
Car le revenu que les seigneurs ont sur les héri-
tages <}ui relèvent d'eux, et le capital de ce re -
venu sont bien des propriétés ; mais le pouvoir 
de vexer autrui et de troubler son travail, ne 
peut être la propriété de personne. Il serait con-
traire au cinquième article de la déclaration des 
droits. 

Ainsi lorsqu'on a fait des contrats de rentes 
non rachetables, qui lieraient à perpétuité les gé-
nérations futures et empêcheraient à perpétuité 
que le fruit du travail fût à celui qui en prend 
la peine, on a fait ce que l'on n'avait pas droit de 
faire, parce que cela serait contraire au droit na-
turel des enfants et aux principes du droit pu-
blic. 

A plus forte raison n'a-t-on pas pu stipuler à 
perpétuité des conditions d'asservissement. 

Il est reconnu qu'un père ne peut pas engager 
la liberté de ses enfants à un esclavage complet, 
tel que celui qui avait lieu chez les anciens, et 
auquel les nègres sont soumis dans les colonies. 

Pourquoi ne le peut-il pas? C'est qu'il y aurait 
dans un tel contrat lésion du droit des enfants 
qui devaient naîlre pour la liberté. 

Mais, si l'esclavage complet d'une famille ne 
pourrait être établi par son père, si tous les 
hommes naissent pour la liberté, peut-on dire 
qu'un père aurait plus de droit d'engager ses en-
fants à une demi-servitude, et de les priver à demi 
de la liberté ? 

Il n'y a point de milieu ici. Il faut que la li-
berté soit entière, ou qu'elle soit violée. 

Elle l'a été dans tous les contrats qui ont pu 
engager les hommes à une espèce de servitude, 
soit relativement à leurs personnes, soit relative-
ment à leurs conventions. 

Les pères n'ont pu engager que leurs richesses; 
car il n'y avait qu'elles qui leur appartinssent; ils 
ont pu ies transmettre ainsi engagées, mais non 
pas de manière à ôter à leurs descendants le droit 
de faire cesser l'engagement, pourvu que ce soit 
sans lésion de celui avec lequel il a été passé. 

Il n'y a donc aucun droit féodal, aucune rente 
inconsidérément stipulée non rachetable, qui ne 
puissent être rachetés aux conditions qu'une as-
semblée aussi auguste et aussi impartiale que celle 
de la nation trouvera justes et raisonnables. 

Déclarer la possibilité de leur rachat est une 
des fonctions les plus dignes de la sagesse des 
Etats généraux. 

11 ne pourrait y avoir de difficulté que pour 
celles qui appartiennent aux gens de mainmorte, 
qui ne sont pas les maîtres de s'exposer à dissiper 
leur bien ; mais cette difficulté est nulle dans un 
grand Etat fort endetté, dont la dette va être ga-
rantie par la nation elle-même. 

Nulle propriété désormais ne sera aussi sûre que 
celle des titres de créance sur la nation. 

I Les gens de mainmorte auront donc un emploi 
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°uvert , et le meilleur des emplois, dans l'acqui-
sition des contrats sur l'Etat. On ne pourra donc 
leur faire aucun tort en les remboursant, à la 
charge de remplacement de leur part dans les 
fonds publics. 

Ce remplacement peut même avoir lieu pendant 
longtemps, selon des règles qui seraient établies 
par les gens de mainmorte sur eux-mêmes ; puis-
que le clergé est chargé lui-même d'une dette 
considérable, qu'il a contractée lorsqu'il a préféré 
d'acquitter ce qu'il a payé de contributions, par 
des emprunts plutôt que par des impôts. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours recom-
mande à ses députés d'insister aux Etats généraux 
pour que la nation et le Roi embrassent les moyens 
qu'il vient d'indiquer pour libérer les héritages, 
à moins que les Etats généraux n'en trouvent qui 
soient meilleurs encore pour arri ver aumêmebut . 

En attendant que le rachat des droits féodaux 
soit effectué, plusieurs paroisses ont demandé que 
les archives fussent gratuitement ouvertes, et que 
les pièces y renfermées fissent titre pour les cen-
sitaires comme pour les seigneurs. Qu'il soit or-
donné que les terriers ne seront pas renouvelés 
plus souvent que tous les cinquante ans ; que la 
prescription soit étendue pour eux jusqu'à cette 
époque, et que le renouvellement se fasse aux 
frais des seigneurs (1). Quelques-unes ont de-
mandé aussi que les seigneurs qui jouissent de la 
pêche soient tenus du curage des rivières (2). 

§ 4. 
Des banalités. 

La plupart des paroisses du bailliage de Ne-
mours demandent la suppression des bana-
lités (3). 

Elles peuvent toutes donner lieu à des observa-
tions générales. 

Et celle des moulins a Une observation parti-
culière. 

L'institution des banalités a quelque analogie à 
celle des champarts ; il y a lieu de présumer 
qu'elles ont été anciennement l'effet d'une con-
vention libre et licite. 

Mais il faut le titre. 
Et avec le titre, il faut toujours reconnaître et 

maintenir chez le redevable la faculté de se libé-
rer, si la gêne lui paraît aujourd'hui supérieure à 
l'avantage. 

Dans les calculs à faire pour estimer avec équité 
sur quel pied le droit légitime de banalité peut 
être remboursé aux possesseurs, il faut faire 

(1) C'est le vœu des villes, boiirgset paroisses d'Auf-
ferville, Auxi, Bromont, Bromeilles, Bouligny, Bouligny-
Marchais, Chaintreauxj Chapelon, Chatenay, Chenon, 
Corguilleroy, Coudray, Échilleuses, Flagy, Fromont, Gau-
bertin, Girolles, Golinville, Guercheville, Jacqueville, 
Jouy, Ladon, Lorrez-le-Bocage, Saint-Maurice-sur-Fes-
sard, Mignerettes, Moudreville, Moulon, Nouville, Orville, 
Paley, Pannes, Préaux, Reclozes, Remanville, Rumont, 
Treilles, Trexan, Ville-Béon, Ville-Maréchal, Villé-
Moutiers, et Ville-Vocques. 

(2) C'est Je vœu de la paroisse de Ladon. 
(3) C'est le vœu d'Aufferville, Augerville-la-Rivièré, 

Auxi, Beaumont, Boissy-aux-Cailles, Bordeaux, Bou-
ligny, Boutigny, Bransles, Bromeilles, Chaintreaux,Cha-
pelon, Château-Landon, Saint-Séverin-lez-Château-Lan-
don, Chatenay, Chenon , Chevrain vil tiers , Chevri, 
Corguilleroy, Coudray, Courtampierre, Desmonts, Dor-
dives, Echilleuses, Egreville-la-Franche , Jacqueville , 
Ichy, Ladon, Lorrez-le-Bocage, Maisoncelles, Saint» 
Maurice-sur-Fessard, Mignerette, Mignières, Moudreville, 
Moulon, Nemours, Nérouville, Orville, Paley, Pannes, 
Saint-Pierre-lez-Nemours, Préaux, Reclozes, Remanville^ 
Rumont, Sceaux, Trézau, Ville-Béon, Ville-Maréchal, 
Ville-Vocques et Villë-Moutiers. 

attention que le revenu de la banalité n'est pas 
égal à ce qu'elle coûte aux redevables. 

Si le devoir de l'usine banale est bien rempli, 
le salaire des ouvriers qu'elle emploie, ses répa-
rations, les reconstructions qui deviennent pério-
diquement nécessaires, absorbent la plus grande 
partie du produit, de sorte que le véritable revenu 
n'est composé que de la somme pour laquelle 
l'usine banale pourrait être affermée à un entrepre-
neur chargé de l'entretien et de la reconstruction 
des bâtiments et des machines. 

Peut-être trouverait-on, calcul fait, que les ba-
nalités sont d'un bien mincè produit ; et si, loin 
de valoir aux seigneurs ce qu'elles coûtent au 
peuple, qu'on sera surpris de voir que depuis 
quinze ans que le gouvernement y pense, il ait 
hésité si longtemps. Mais c'est que les gouverne-
ments que l'on croyait si puissants n'avaient pas, 
à beaucoup près, pour bien faire, l'autorité qu'ils 
auront, lorsqu'ils pourront profiter du secours de 
la nation assemblée. L'opinion publique se défiait 
d'eux et ne les servait pas-, elle courra au-devant 
de leurs bonnes intentions ; elle ne sera redouta-
ble que pour les mauvaises. 

Les principes relatifs aux banalités en général, 
frappent également sur la banalité des mbulins ; 
mais celle-ci exige une attention et des observa-
tions particulières. 

Elle est singulièrement nuisible à l 'humanité. 
Le privilège'exclusif dont jouit le propriétaire du 
moulin banal fait qu'il n'a aucun intérêt à per-
fectionner son moulin, et à le mettre en état de 
faire de bonne farine et de tirer du grain toute 
celle qui s'y trouve renfermée. Entre un bon mou-
lin conduit par un habile meunier, et un mau-
vais moulin dirigé par un meunier ordinaire, 
qui n'a intérêt ni à contenter le public ni même 
à faire un bon travail pour le seigneur, qui paye 
son temps de quelque manière qu il soit employé, 
la différence du produit est énorme : elle est quel-
quefois d'un sixième de la farine. 

Le inoulin banal perd donc u i r sixième de la 
subsistance que le grain devrait fournir aux 
hommes, et ne le remplacé que par un mincë 
profit sur le son, demeuré plus gros et destiné à 
nourrir les bestiaux. Or, qu'il ne vaille pas mieux 
nourrir des hommes que des animaux, c'est ce 
qui ne saurait être mis en question. 

La farine bien faite dans des moulins préparés 
et conduits avec soin, a un autre avantage que 
celui de la quantité sur la farine grossièrement 
faite dans des moulins médiocres ou mauvais ; 
c'est d'être plus commerçable, de soutenir mieux 
le transport, d'être plus propre aux lieux d'une 
grande consommation où l'on veut du pain plus 
délicat. 

Cette espèce de farine contribue donc mieux 
que la farine commune à maintenir l'égalité des 
prix du pain et du grain, dont il est tant à dési-
rer, pour l'intérêt naturel des consommateurs et 
des cultivateurs, que les variations soient peu 
considérables. 

Il n'est donc pas indifférent à la société que la 
banalité des moulins soit ou ne soit pas conser-
vée. La question n'est pas seulement entre les 
seigneurs et leurs censitaires, elle est entre le 
monopole d'un service important qui ne peut être 
trop bien fait, et les consommateurs qui souffrent 
de ce qu'il l'est mal ; elle est entre le privilège 
exclusif et la patrie. 

Le gouvernement ne doit donc pas abandonner 
à la simple liberté des redevables le pouvoir de 
racheter le service de la banalité des moulins. 
Les Etats généraux, le Roi, le royaume, ont droit 
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d'ordonner l'abolition de cette banalité, sauf l'in-
demnité due aux seigneurs par les redevables, 
et d'arbitrer sur quel pied cette indemnité sera 
donnée. 

fi an s cet arbitrage, il y aura encore une atten-
tion à faire pour ne pas sortir de l'équité : c'est 

, de ne pas faire racheter aux redevables plus qu'il 
n'est dû, aux seigneurs ; et pour ne pas tomber 
dans cet inconvénient, voici la première chose 
dont il faut s'informer : 

La paroisse sujette au moulin banal fait-elle ou 
ne fait-elle pas commerce de farine? 

Si elle n'en fait point, si lé moulin ne travaille 
que pour la consommation des censitaires, c'est 
sur les états de produit de là recette du moulin, 
comparés „ avec les charges de salaire, d'entre-
tien et de reconstruction, qu'il faut estimer le 
revenu. 

Et l'on doit toujours considérer qu'il n'y a de 
valeur pour la banalité, que ce qui peut excéder 
celle qu'aurait le moulin sans être banal. Car la 
suppression de la banalité laisse aux seigneurs 
la propriété de leurs moulins dans son entier. 

Mais si le pays fait ùû commerce de farine, et 
si l'autorité du seigneur a entraîné à- moudre à 
son moulin le grain même dont la farine est des-
tinée au commerce, ou à lui payer quelque rede-
vance pour la liberté de faire cette farine ailleurs, 
alors le produit de la recette donnerait unë idée 
fausse de la valeur du droit à racheter» 

Le privilège exclusif du moulin banal n'a 
jamais emporté celui de faire les farines destinées 
au commerce, mais seulement celles qui doivent 
servir à la consommation de ses redevables ; car 
il ne faut pas mettre dans les Conventions plus 
que n'ont voulu faire ceux qui les ont passées ; 

| | f | l commerce des farines n'existant pas, étant 
'même repoussé par les règlements lorsque, les 
banalités ont été établies, il n'at pu entrer dans 
les combinaisons qui ont contribué à. décider lés 
conventions relatives à la banalité légitime. 

Il faut donc, dans ce Cas, retrancher de la va-
leur du revenu du moulin banai, non-seulement 
les dépenses de salaire, d'ouvriers, d'entretien et 
de reconstruction, mais encore toute la recètte qui 
a pu être faite pour la mouture des grains destinés 
à être mis dans ië commerce lorsqu'ils seraient en 
farinent tout le produit de la redevance à laquelle 
les censitaires ont pu se soumettre pour acquérir là 
liberté qu'ils avaient de droit, et qu'ils ne devaient 
point acheter, de faire où il leur Conviendrait les 
farines qui ont le commerce pour objet. 

Les redevables ne sont tenus à l'indemnité que 
pour la quantité de grain qu'exige leur consom-
mation personnëllé e t . celle de leur famille do-
miciliée sur le territoire soumis à la banalité. 

Ces observatipns doivent montrer que le rachat 
de la banalité des moulins ne saurait former un 
objet considérable. 

Les seigneurs ne peuvent qii'y gagner ; car en 
général les moulins "banaux sont très-mauvais, 
quoique placés sur les plus beaux courants d'eau; 
dès que la banalité sera supprimée, les seigneurs 
et les meuniers se hâteront de les niettre en état 
de faire de bonne farine, ce qui n'est pas extrême-
ment dispendieux ; et alors travaillant mieux* et 
profitant de leur position, ils seront plus employés 
que les autres moulins, et pourront être loués 
plus cher qu'ils ne l e sont aujourd'hui. Le rachat 
de la banalité aura été en pur profit pour les sei-
gneurs. 

LEMENTAIRES. [feailliage de Nemours, j 1 9 9 

§ 5 . 
Des différentes manières de payer la mouture, 

d'une injustice qui s'y trouve dans l'état actuel, 
et de quelques autres abus qui renchérissent 
aussi injustement. le prix du pain. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours doit ob-

server que l'usage établi, relativement à la ma-
nière de payer la mouture, renferme un grand 
inconvénient. 

Gette mouture est toujours pavée en nature; et 
cela serait indifférent, si ie commerce des blés et 
des farines était parfaitement libre, et si, par con-
séquent, les variations du prix des grains étaient 
peu considérables. Mais les règlements nouvelle-
ment remis en vigueur, s'opposant à l'égale dis-
tribution des subsistances par l'obligation de 
garnir les marchés imposée aux cultivateurs de 
chaque canton, et par les inquiétudes que i'On 
élève dans l'esprit du peuple, sur les transports 
qui pourraient être faits des provinces les plus 
fertiles ou les mieux approvisionnées, dans celles 

ui le sont ie moins, les prix ne peuvent manquer 
e s'élever quelquefois très-haut, dans les pro-

vinces telles que le bailliage de Nemours, où les 
terres sont médiocres, ainsi que dans celles qui 
auraient éprouvé quelque calamité. 

Il est de la plus grande conséquence que* dans 
le moihent au moins où le peuple consommateur 
est contraint de payer ie grain .au double du prix 
ordinaire, il né le soitpâs aussi de payer la mou-
ture deux fois plus cher qu'il ne le fait lorsque le 
grain est à un prix modéré. 

il est clair que par un usage si peu réfléchi* le 
prix du pain, dans les temps de disette, doit se 
trouver plus cher, non-seulement en raison de 
celui du blé, mais encore en raison de celui de 
la mouture. 

Le meunier peut dire, il est vrai, qu'il est force 
lui-même de.payer ses consommations plus cher: 
mais cela n'est" pas entièrement exact, surtout 
lorsqu'il ne s'agit que d'uiie cherté pâssagère. 

, Le meunier paye en effet plus cher son grain 
et soû pain ; mais il ne paye pas plus cher le ser-
vice de son propre moulin, son fermage, sa viande* 
ses habits, son iinge, ses souliers* ni le fourrage 
nécessaire à ses bêtes de somme; 

11 faudrait donc, pour qu'il y eût justice en ce 
cas, que le meunier, fût pavé, en argent sur un 
pied un peu plus fort que .celui qu'il retire de la 
mouture, dans les temps d'abondance, mais non 
pas sur le pied excessif que lui procure la cherté 
exagérée par les circonstances physiques, par les 
préjugés populaires et par les erreurs de l'admi-
nistration» 

Cela est surtout indispensable pour les moulins 
banaux : ceux qui veulent un privilège exclusif 
ne peuvent prétendre en même temps aux avan-
tages de ia liberté ; le monopole oblige au règle-
ment selon l'expression, de l 'Écriture: qu'un 
abîme appelle un autre abîme., 

Le prix du pain ne pourra être justement pro-
portionné à celui du blé que lorsqu'il ne se ven-
dra pas un grain de blé dans les marchés des 
villes où l'on ne fait aucun usage de blé, maiB 
seulement de farine et de pain; et que l'on n'o-
bligera, pas les blés de venir avec des voitures 
dispendieuses, acquitter des droits de minage, de 
hallage et de mesurage, et tant d'autres ae la 
même espèce sous différents noms, pour retour-* 
ner avec une voiture également dispendieuse au 
moulin, et souvent à un moulin banal, être rap-
porté, en farine, par une troisième voiture* au 
marché, y payer ae nouveau les droits, si la fa 
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rine n'est pas directement pour un consommateur, 
et a été faite pour le commerce, et enfin la ra-
mener chez un boulanger, qui n'est pas toujours 
le maître de cuite, sans payer une indemnité au 
four banal, ainsi que l'on y contraint les bou-
langers de Nemours. 

11 est en même temps ridicule et cruel de pa-
raître fort occupé du pain du peuple consomma-
teur, et d'échauffer les esprits par les sollicitudes 
affectées qu'on témoigne à son sujet, et par l'ani-
mosité qu'on lui inspire contre le peuple cultiva-
teur, tandis qu'on laisse subsister aux dépens de 
l'un et de l 'autre ces institutions abusives, qui 
doivent renchérir environ d'un cinquième le prix 
du pain, relativement à celui du blé, relativement 
à la dépense à laquelle on oblige le consomma-
teur pour se procurer du pain. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que Ton ne mette entre le cultivateur et le con-
sommateur aucun intermédiaire nuisible à l 'un 
et à l'autre ; 

Et que l'on supprime tous les droits sur la vente 
des grains et des farines, attendu que, s'ils ont 
pour objet de payer un service public, personne 
n'a droit d'exiger que ce service soit payé plus 
qu'il ne vaut, et qu'il n'y a de moyen de" le ré-
duire à sa juste valeur, qu'en laissant les ven-
deurs et les acheteurs s'assurer comme ils l'en-
tendront de leur fidélité réciproque, et que ces 
droits ont pour objet d'entretenir des halles ; ces 
halles sont des édifices publics, qui ont été con-
struits par la municipalité, ou doivent être achetés 
par elle, et lui appartenir comme les rues ; qu'il 
n'y a pas plus de raison pour une ville de faire 
payer les halles à ceux qui en font usage que ses 
pavés, lorsqu'ils n'ont d'autre objet, les uns et les 
autres, que de faciliter son approvisionnement, 
et d'attirer dans ses murs le concours, les dé-
penses et les consommations du commerce. 

II demande enfin que l'on défende aux meu-
niers d'exiger la mouture autrement qu'en argent, 
lorsque le prix du blé passera un certain taux, qui 
sera fixé en chaque lieu par la police. 

11 est injuste d'obliger le peuple à payer la 
mouture beaucoup plus cher, lorsque le blé est à 
haut prix, et il est imprudent de donner aux meu-
niers un grand intérêt à la cherté. 

Les lumières et la liberté remédieront un jour à 
tous ces maux. Il faut, en attendant, qu'on puisse 
au moins reconnaître un esprit de justice, dans la 
conduite intermédiaire entre l'état de barbarie 
dont nous sortons et le règne de la raison où nous 
devons arriver. 

§ 6. 
Des chasses, des capitaineries et des pigeons. 
L'origine du droit de chasse dérive du droit de 

la propriété. 
Dans le temps où la noblesse était seule pro-

priétaire de terres, elle avait naturellement et jus-
tement- le droit exclusif de la chasse; car il est 
très-raisonnable que le gibier, ennemi de la ré-
colte, soit poursuivi par celui à qui elle appar-
t ient ; et qu'il devienne la proie de celui dont il 
a dévoré la richesse; mais,depuis que les citoyens 
du tiers-état sont rentrés dans le droit qu'avaient 
eu plus anciennement leurs ancêtres, les leudes, 
les hommes libres de la nation, de posséder des 
terres et d'être propriétaires de récoltes, il n'y a 

Elus eu de raison qu'ils laissassent dévaster leur 
ien et la subsistance de leurs familles. 
Cependant le privilège exclusif delà chasse sub-

siste pour les seigneurs de fief; ce qui montre au 
reste que ce droit est en lui-même terrien ou at-

taché à la propriété, puisque les nobles qui n'ont 
point de fief n'ont, en aucune partie du royaume, 
aucun droit de chasse personnel, et que les ci-
toyens du tiers-état qui possèdent des fiei's, jouis-
sent partout de la chasse dans l'étendue deleur fief. 

Ce n'est donc pas un droit de l'ordre, c'est un 
droit du bien. 

Dans ce cas, il n'est pas difficile de conclure que 
si ce droit du bien n'est pas à celui qui .est pro-
priétaire de la récolte, ce né peut être que par un 
abus, etque l'on ne peut prétendre qu'il entraîne 
celui de faire détruire les récoltes pour multi-
plier le gibier, que par un plus grand abus. 

Mais le plus grand de tous les abus, et le plus 
moderne, est d'avoir enlevé, même aux seigneurs 
qui avaient des domaines dans le canton, à qui 
leur récolte pouvait aussi être chère, et qui avaient 
de plus des revenus sur les récoltes de leurs vas-
saux, le droit de détruire le gibier qui gâte les 
unes et les autres ; d'avoir enfin mis sur leurs hé-
ritages une armée de gardes, bien payés aux dé-
pens du peuple, pour défendre les animaux contre 
les hommes. 

Cet abus est un des premiers dont le Roi ait 
été frappé. Le premier acte de sa puissance a été 
de rédiger un projet d'arrêt pour la destruction 
des lapins. Le Roi avait senti qu'un lapin qui vaut 
12 sous, et qui n'a pas mangé pour moins de 
6 francs de productions, qui fait le dîner d 'un 
homme, et qui a consumé la semaine d'un autre, 
était un véritable fiéau pour l'humanité. 

Le Roi n'a pas eu le crédit de détruire les la-
pins. 11 avait réservé leurs protecteurs; et depuis 
l'arrêt de son conseil, dont la première minute 
était de sa main, les lapins ont mangé ses sujets 
comme à l'ordinaire. 

On a fait une dépense énorme pour clore la fo-
rêt de Fontainebleau, qui l'avait déjà été par ordre 
de François 1er. Elle est mal close, et les fauves 
gâtent les environs. 

On n'a pas même tenté de clore les autres fo-
rêts, et la clôture d'ailleurs fût-elle parfaite, ne 
pourrait arrêter que les ravages de la grosse bête. 

Quelques princes, Philippe le Bel et Philippe 
le Long, ont ordonné, par leurs testaments, l 'un 
le 13 mai 1311, et l'autre le 26 août 1321, qu'il 
serait donné une somme d'argent aux voisins de 
leurs forêts, pour les récompenser des dommages 
que leur avaient causés les bêtes rousses et noires. 

Le feu roi d'Espagne, Charles III, qui était d 'une 
grande équité personnelle, n'a point attendu la 
mort pour en faire autant. 11 faisait indemniser 
largement chaque année les propriétaires des 
héritages voisins de ses chasses. 

Le Roi a souvent eu la même pensée, vraiment 
digne de son cœur; et quoique plusieurs membres 
du tiers-état se soient plaints à l'assemblée du 
bailliage de Nemours que les intentions déclarées 
du monarque, à cet égard, n'avaient pas été rem-
plies avec exactitude, le peuple n'en est pas 
moins touché de sa justice.. 

Mais cette justice particulière des princes ne 
peut indemniser que le propriétaire lésé, auquel 
il est possible de tenir compte de son revenu ; et 
la société, qui avait besoin de subsistance et de 
richesses ; le peuple, qui devait vivre sur ces ré-
coltes et qui pourra mourir de faim, qui est-ce 
qui les indemnisera ? Cela est au-dessus du pou-
voir des rois. Ils ne sauraient rendre l'existence 
à un grain de blé anéanti, et ils ne peuvent en 
avoir détruit 2 septiers 1/2 sans perdre un sujet. 

11 faut dire, et c'est le devoir de quiconque sera 
député aux Etats généraux, que les capitaineries 
sont un impôt, un détestable impôt, qui jamais 
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n 'a eu le consentement du peuple, qui jamais 
n'aurait pu l'avoir, parce que le dommage qu'il 
cause à l'agriculture ne peut pas s'exprimer, et 
que ce dommage, ne fût-il pas considérable, 
n'aurait pas pour cela dû être toléré davantage; 
car une grande injustice est plus criante qu'une 
petite, mais une petite n'est pas plus permise 
qu'une grande. 

Il faut dire que c'est l'abus du mépris pour les 
hommes et pour les lois que d'avoir établi des 
espèces de tribunaux, des lieutenants généraux, 
des assesseurs, des procureurs du Roi, afin de 
poursuivre criminellement les hommes qui ose-
raient défendre leur bien contre les bêtes. Il faut 
citer le trait horrible du chef d'une capitainerie, 
auquel on avait amené un paysan qui avait tué 
un sanglier, et à qui ce paysan disait pour l'at-
tendrir : « Monseigneur, je vous demande bien 
pardon, j'ai cru que c'était un homme. » 11 faut dire 
qu'en etfet il se laissa toucher par cette raison 
puissante, et qu'il répondit : « Si ce pauvre diable 
est de bonne foi, qu'on le laisse aller. » 

Quand cela sera dit etentendu, il faudra exposer 
quel serait à cet égard le droit naturel et social, 
1 expression de la raison et de la justice. 

La chasse doit être défendue à ceux qui n'ont 
point de terres, et dont le gibier ne dévaste pas 
le bien. 

Il doit être permis à tout propriétaire de com-
battre et de détruire sur son champ,et non ailleurs, 
tout animal qui mange la récolte, sous les réserves 
que Je bon ordre public peut exiger, relativement 
au port d'armes.» 

Les seigneurs ont le droit de chasse sur tous les 
héritages relevant de leurs fiefs, dans le temps et 
les lieux où il n'en résulte point de dégât pour 
les grains, les fourrages, les fruits ou les vendan-
ges, et à la charge de ne pas entrer dans les enclos 
fermés de murs ou de haies, car tout domicile 
doit être sacré ; que le clos se garde, et nul ne 
doit pouvoir pénétrer chez un propriétaire malgré 
lui. 

Les seigneurs suzerains l'ont aux mêmes con-
ditions sur tous les fiefs relevant de leur sei-
gneurie. 

Et le Roi l'a aux mêmes conditions sur tout le 
royaume. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours peut dire 
des pigeons ce qu'il vient de dire des lapins. 

On nourrit aussi les pigeons aux dépens d'au-
trui ; c'est pourquoi la plus grande partie des 
paroisses du bailliage en sollicite la destruction 
ou du moins la clôture pendant le temps des 
semailles, des récoltes et de la maturité des 
grains (1). Cette demande ne peut pas leur être 
refusée par une nation assemblée pour rendre 
son gouvernement plus parfait, c'est-à-dire plus 
conservateur des propriétés. 

§ 7 . 
Du droit de franc-fief et du partage des succes-

sions des citoyens du tiers-état qui possèdent des 
fiefs. 
Pendant longtemps la possession des fiefs a 

seule constitué la noblesse ; et ce n'est que dans 
le quinzième siècle qu'il a été ordonné que, pour 
être compté parmi les nobles, il faudrait en outre 
prouver la naissance dans l'état de nobilité ou 
l'acquisition d'une charge donnant la noblesse. 

Le droit de franc-lief était, dans son origine, 

(1) Toutes ont demandé la prompte destruction des 
volières ou fuies des personnes qui n'ont pas le droit 
d'en avoir. 

une espèce de droit d'amortissement pour les 
citoyens du tiers-état, qui ne passaient pas par 
l'acquisition d'un fiel'à la condition noble. 

Dès que le fief était acquis par un citoyen non 
noble,celui-ci vivait noblement, mais sa succession 
non féodalese partageaitencore selon les règles des 
successions roturières; il en était de même de 
son fils; son petit-fils était regardé comme com-
plètement noble, et sa succession se partageait 
noblement. 

Dans l'état actuel il y a des cas où les terres 
nobles, possédées par des roturiers, jouissent de 
toutes les exemptions qui avaient été attribuées à 
la noblesse, à la seule charge de payer le droit de 
franc-fief, et où les terres en roture payent la 
taille, même lorsqu'elles appartiennent à des 
nobles. 

Dans la plus grande partie du royaume, dans 
celle où se trouve le bailliage de Nemours, l 'im-
position est encore réglée par la qualité du pro-
priétaire ; le citoyen du tiers-état, lorsqu'il pos-
sède un fief, est soumis à la fois pour lui et 
et pour les siens à la taille et au franc-lief. Il se 
trouve assujetti à tous les désagréments de la 
roture. 

Et cependant à sa mort on est obligé de parta-
ger son lief noblement; ses enfants sont exposés 
à tous les inconvénients de la noblesse, à toute 
l'injustice qui en résulte dans les successions 
nobles. 

Ce droit de franc-fief est d'un année de revenu; 
et avec les 10 sous pour livre, d'une année et 
demie ; son payement doit se renouveler tous les 
vingt ans, et il peut avoir lieu beaucoup plus 
souvent; car il est exigible à toutes les mutations 
de propriété. 

Il suit de là que les capitalistes non nobles 
doivent être extrêmement dégoûtés d'acheter des 
fiefs ; et comme on ne trouve guère de propriété 
considérable uniquement en roture, leurs capi-
taux sont détournés de l'exploitation des biens 
champêtres et demeurent stérilement livrés 
dans les grandes villes aux dissipations du luxe, 
aux séductions de l'agiotage, à la passion du jeu, 
à la tentation isolante et funeste des rentes via-
gères. 

Sans cette mauvaise impulsion, une foule de 
citoyens aisés seraient appelés dans les campa-
gnes par le goût du repos, par l'amour de la li-
berté, par la salubrité d'un régime qui prolonge 
la vie et qui rend la santé plus robuste : leurs 
travaux et leurs richesses animeraient partout 
l'agriculture, et les avantages qu'en retirerait la 
nation seraient immenses. 

Il ne faut pas croire que le droit de franc-lief, 
qui semble n'exister ainsi qu'en haine de l'agri-
culture, dont il éloigne les citoyens du tiers-état 
qui ont quelque aisance, soit d'aucun avantage 
à la noblesse; au contraire, il est entièrement à 
son préjudice. 

La noblesse, lorsqu'elle est obligée de vendre 
ses terres nobles, ne peut trouver que des acqué-
reurs nobles, c'est-à-dire ceux qui sont en général 
le plus dénués de capitaux libres; les terres sont 
longtemps en vente, on dit qu'il y et: a huit mille 
actuellement dans le royaume, dont on n'otfre 
pas la valeur; les affaires de leurs propriétaires, 
qui auraient besoin de réaliser leurs capitaux, se 
dérangent de plus en plus : cet avilissement des 
terres nobles est certainement très-nuisible à la 
noblesse. 

Et ce qu'on ne remarque pas autant, ce même 
avilissement du prix des terres est très-fâcheux 
pour le commerce et pour les manufactures. 
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II y a une relation naturelle entre tous les pla-
cements d'argent, qui fait que le taux de l 'un 
règle celui de l'autre. On veut un intérêt plus 
haut de ceux qui exigent plus de travail et qui 
exposent à plus de dangers; et l'on se contente 
d'un, moindre intérêt pour les placements les plus 
sûrs, et qui peuvent entraîner le plus de douceurs 
et de jouissances personnelles; mais toutes ces 
différences sont corrélatives. Si le placement le 
plus sûr hausse ou baisse d'intérêt, tous les autres 
haussent ou baissent avec lui. 

Ces principes sont puisés dans la nature du 
cœur humain et dans la raison éclairée, et voici 
quelle est leur influence dans la pratique. 

C'est à l'acquisition des terres que l'on con-
sacre plus volontiers des capitaux pour un plus 
faible intérêt. 

Il en faut jusqu'à présent un plus fort dans les 
fonds publics, parce que l'on ne saurait avoir que 
peu de confiance dans une nation dont il est 
prouvé que les affaires ont été constamment mal 
laites et que tous les emprunts sont illégaux. 
Cependant la connaissance qu'on a du point d'hon-
neur de cette nation soutient l'intérêt de ses 
fonds publics entre celui des capitaux placés 
en terres et celui du commerce. 

Il faut au commerce un intérêt encore plus 
cher parce qu'il court plus de hasards, surtout 
dans un pays où le commerce est très-médiocre-
ment administré et perpétuellement sacrifié au 
fisc. 

Il en faut un plus fort encore pour les entre-
prises des manufactures, parce qu'il s'y joint aux 
hasards du commerce la nécessité d'un plus 
grand degré d'intelligence et d'un travail plus 
assidu. 

Enfin il faut un taux d'intérêt encore plus haut 
pour les spéculations des armements maritimes, 
qui exigent autant de travail et de savoir que les 
manufactures, et dont les rentrées ont encore 
plus d'incertitude. 

Un régime qui tend donc, comme le droit de 
franc-fief, et comme les autres impositions ter-
ritoriales jusqu'à présent particulières au tiers-
état, à diminuer le prix des terres, c'est-à-dire à 
faire que l'on ne puisse se déterminer à les ache-
ter qu'en donnant un faible capital en raison de 
leur revenu, fixant d'après cette base, alors trop 
haute, le degré inférieur de l'intérêt de l'argent, 
conduit inévitablement à le renchérir encore plus 
pour les besoins du gouvernement, pour les en-
treprises du commerce, pour l'établissement des 
manufactures. 

Ainsi .tous les travaux de la nation se trouvent 
découragés et hors de leur prix naturel ; et de 
toutes parts il nous est difficile de soutenir la 
concurrence étrangère. N 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que le droit de franc-fief, qui contribue notable-
ment à ce malheur, disparaisse avec les autres 
impositions actuellement particulières au tiers-
état. 

Et il demande encore qu'en attendant la réforme 
générale des coutumes, qui réglera vraisembla-
blement toutes les successions d'après des prin-
cipes de raison et d'équité, il soit ordonné dès à 
présent que les biens nobles, acquis par des ci-
toyens du tiers-état, seront partagés entre leurs 
enfants sêlon la règle des successions roturières. 

Les avantages assurés aux aînés par le droit 
féodal avaient pour objet de remettre à celui des 
enfants qui serait Je plus tôt en état de porter 
les armes le fief auquel le service militaire était 
attaché, et qui en constituait la paye. 

La nation soldait un homme par le fief, elle 
voulait avoir son soldat le plus promptement et 
le plus sûrement qu'il serait possible. 
". Mais depuis que l'usage de convoquer le ban et 

l'arrière-ban est aboli par l'inutilité dont il serait 
pour la guerre, il n'y a plus de raison de trans-
mettre les fiefs aux "aînés, ou de leur donner de 
grands avantages. Il n'en résulte que l'extinction 
des branches cadettes, et pour la branche aînée, 
des vices corrupteurs qui conduisent naturelle-
ment à l'anéantissement des familles. 

Ce sera l'affaire de la noblesse de voir si une 
plus grande illustration passagère de ses maisons 
est préférable à leur durée. Ce sera aux Etats 
généraux et au Roi à juger, à cet égard, si 
l'amour-propre mal entendu des pères doit 
l'emporter sur les droits naturels et sur l'uti-
lité réelle de leurs descendants. Le tiers-état ne 
parle ici que de ce qui le concerne. Il est con-
forme à ses mœurs et à ses principes, du moins 
dans la partie de la France où le bailliage de Ne-
mours est situé, que les pères aiment leurs en-
fants avec une entière égalité, et croient avoir 
des engagements semblables envers des êtres 
également sensibles, assiégés de pareils be-
soins, nés d'un même sang, et fruits d'un égal 
amour. Le tiers-état serait bien fâché de dé-
roger des principes et des sentiments que ses 
ancêtres lui ont transmis sur ce point inté-
ressant, et qui lui paraissent si louables et si hon-
nêtes. Quels que puissent donc être les biens 
que l'intérêt public et son propre avantage lui 
auront fait acquérir, il demandé qu'il soit dé-
claré qu'aucun des enfants n'aura moins a y pré-
tendre qu'un autre. 

Il n'entend pas comment on pourrait former 
des sociétés heureuses et des nations puissantes 
avec des familles désunies où l'orgueil et i 'in-
conduite seraient dans une branche, la misère et 
la jalousie dans les autres, le regret, l 'inquiétude 
et le remords dans le chef. 

§ 8 . 
De l'esprit social, de l'union d'intérêt et des se-

cours réciproques à établir entre les habitants 
de la campagne. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a tâché 

de montrer, en parlant des curés, que leur service 
intéressant la société entière, et leurs fonctions 
devant être regardées comme une sorte de magis-
trature civile et religieuse chargée de contribuer 
à maintenir la paix entre tous les citoyens, à y 
distribuer des secours utiles et à constater leur 
état, il était juste et nécessaire que l'entretien des 
curés et même que celui des évêques fût pris sur 
la société entière, par une contribution qui fasse 
partie de l'impôt général, et qui soit payée par 
les contribuables de tous les ordres en propor-
tion de leur revenu. 

La justice et l'utilité de cette résolution pa-
raissent évidentes, et son principe peut servir à 
décider une question dont un grand nombre de 
paroisses du bailliage de Nemours se sont oc-
cupées; plusieurs d'entré elles se plaignent avec 
amertume de la surcharge qu'elles éprouvent 
pour la construction des presbytères, et que par le 
régime actuel elles ne peuvent éviter, soit qu'elles 
en aient ou non le moyen. 

11 y a en effet de petites paroisses pour les-
quelles la construction de leur presbytère est 
une dépense entièrement au-dessus de leur force. 
Celle de la Madeleine, qui n'a que trente-huit 
feux, vient d'essuyer cette calamité, et les habi-
tants disent qu'ils seront obligés de vendre leurs 
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héritages pour y faire face. Cellede la Gerville, que 
le tiers-état du bailliage de Nemours a eu occasion 
de citer, s'est trouvée dans le même cas il y a 
peu d'années. Ces paroisses et plusieurs autres, 
demandent que l'on mette les constructions en 
tout ou au moins pour moitié, à la charge des 
décimateurs. 

Mais, d'une part, il faut supprimer les dîmes ; 
de l'autre, il y a plusieurs paroisses où les dîmes 
tout entières entre les mains du curé , n'éga-
lent pas la portion congrue, ou la surpassent à 
peine, ou lui sont mêmes inférieures (1). 

Il est certainement déraisonnable qu'une pa-
roisse dont les moyens sont bornés au point de 
ne pouvoir entretenir son curé, soit obligée de 
supporter périodiquement une dépense aussi 
considérable que l'est celle de lui bâtir une mai-
son. 

Il convient donc que les curés soient payés par 
la patrie; il est également juste qu'ils soient logés 
par elle. 

Les presbytères ainsi que les églises doivent 
être regardés comme des édifices publics, dont 
on ne peut-pas plus se passer que des chemins 
et des ponts. 

Mais comme il faut décharger le ^gouvernement 
et la nation de détails autant qu'il est possible, 
ou a imaginé un arrangement propre à fournir à 
l 'entretien et à la construction des presbytères, 
sans que les administrations provinciales eussent 
besoin d'y employer d'autres soins que ceux 
d'une surveillance modérée, et sans que personne 
eût intérêt à multiplier le travail, qu'il faut éco-
nomiser d 'autant plus sévèrement, que c'est la 
société qui le paye, et qu'il n'est que trop rare 
de voir ménager l'argent public. 

Cet arrangement consiste à ordonner que lors-
que les presbytères auront été remis en oon état 
au frais de la province, il soit payé par le curé 
une somme annuelle égale au centième de la va-
leur des presbytères, et que, pour cet abonnemen t 
qui serait perçu au profit d'un entrepreneur cau-
tionné dans chaque province, l 'entrepreneur fût 
chargé de toutes les grosses réparations, et même 
de la reconstruction des presbytères, lorsqu'elle 
deviendrait nécessaire. 

La compensation de cette dépense serait fournie 
aUx cUrés dans leur traitement général. Tous les 
citoyens sont obligés de se loger sur leur revenu ; 
et ce n'est pas être logé chèrement que de l'être 
pour un centième de la valeur de la maison 
qu'on habite. 

Quelques calculs qui ont été mis sous les yeux 
du tiers-état du bailliage de Nemours, lui per-
suadent que la proportion qu'il indique est assez 
raisonnable, mais il ne la donne que comme un 
aperçu; et il sent très-bien que l'arrangéhient 
qu'il propose doit être l'objet d'une adjudication 
au rabais, faite dans chaque province, sous les 
yeux et par les soins de l'assemblée provinciale. 

Un entrepreneur chargé de tous les presbytères 
d'une province peut apporter plus d'économie, 
et faire en même temps plus de profit qu'un 
entrepreneur particulier, parce qu'il peut pré-
parer de plus loin ses approvisionnements et 
choisir pour eux les moments les plus favorables. 

Ce n'est pas seulement pour les presbytères 
qu'il convient que les paroisses se prêtent un 
secours réciproque, et que l'on unisse autant 
qu'il soit possible les forces de la société. Le 

(1) Chevannes est dans le premier cas, la Madeleine 
elle-même dans le second, la Gerville et Trezan dans le 
troisième. 

même esprit doit être employé pour les répara-
tions des incendies, pour les grêles, pour les 
inondations, pour les mortalités dé bestiaux, 
pour tous les accidents dont on peut diminuer la 
fâcheuse influence, en cherchant leur remède 
dans le concours universel ; de telle sorte que le 
malheureux qui a éprouvé la calamité soit 
promptement et puissamment secouru et qu'il 
n'en coûte qu'un effort imperceptible à chacun 
de ses concitoyens. 

La manière employée jusqu'à ce jour pour ve-
vir au secours de ceux qui ont éprouvé quelques 
calamités est totalement insuffisante. Elle est en 
pure perte et à charge à la société. Elle ne répare 
aucun malheur et ne s'effectue que lorsque le 
mal est sans remède ou déjà réparé. 

La récolte d'un cultivateur ou d'une paroisse 
est grêlée : les plaintes arrivent à l 'intendant ou 
à l'assemblée provinciale; on répond qu'on y 
apra égard au prochain département. En atten-
dant, le département de l'année courante est fait, 
il faut qu'il ait son exécution ; et la paroisse ou 
le particulier qui ont souffert sont rigoureuse-
ment obligés d'acquiter leur imposition dans 
cette année de désastre où ils n'ont rien. 

A la fin de l 'année, lors du département, on se 
ressouvient de la plainte, on attribue à la pa-
roisse où le malheur s'est fait sentir une modé-
ration d'impositition proportionnée à ce que l'on 
juge pouvoir lui appliquer sur la très-petite 
somme destinée dans tout le royaume à ce genre 
de soulagement : ce qui procure à ceux qui ont 
été affligés de la calamité une très-petite dimi-
nution sur l'imposition qu'ils auront à payer l 'an-
née suivante. 

Le soulagement est sans aucune proportion 
avec la perte qui a été faite. Mais ce n'est pas là 
le plus grand mal. Le mal est, qu'au moment où 
ce soulagement arrive, il est parfaitement inutile, 
et qu'on aurait tout aussi bien et plus sagement 
fait d'en épargner la dépense à la nation. 

En effet, dans l'espace d'une année, il est arrivé 
de deUx choses l 'une : 

Ou le cultivateur, poursuivi pour ses imposi-
tions et privé de sa récolte, n'a pu faire ses se-
mences, a manqué à ses engagements, a péri ; et 
alors la modération tardive de taille le trouve 
mort ou en fuite; 

Ou, par le capital qu'il pouvait avoir en ré-
serve, et le secours de ses parents et de ses amis, 
il s'est relevé, a repris ses travaux et a fait re-
naître une récolte nouvelle qui peut avoir été 
très-heureuse ; de sorte qu'au milieu de cette 
richesse et quand l'oubli de son malheur est 
complet, une petite remise, peut-être d'un dixième 
de son imposition, ne lui fait rien du tout. 

L'année précédente, lorsqu'il était au comble 
de l 'infortune, on avait exigé l'imposition tout 
entière et à la rigueur. 

Il n'y a que la déraison qui puisse gouverner 
ainsi. 

L'humanité, la sociabilité, les corps politiques 
doivent avoir une autre marche. 

Tout malheur doit être noblement secouru ; il 
ne faut cependant pas qu'il soit entièrement 
réparé par la société. Celui qui l'a souffert doit 
en supporter une part, môme, considérable ; car 
il ne faut pas que ce soit une bonne fortune 
que d'avoir éprouvé un accident dont le rapport 
peut être exagéré. 

Il ne faut pas qu'on puisse spéculer sur des 
pertes apparentes et sur le secours réel d'autrui, 
et gâter ou perdre effectivement d e s richesses 
utiles au genre humain dans cette vue. Mais il 
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faut que le dommage causé par tout accident 
véritable soit compensé dans une forte propor-
tion, et par une telle forme, que ceux qui doi-
vent y prendre le plus d'intérêt en éprouvent la 
plus grande perte. 

Il faut que toute calamité arrivée à un seul 
homme ou à un seul champ affecte, s'il est né-
cessaire, l'Etat entier. Mais par une ondulation 
progressive, à peu près semblable à l'effet qui 
arrive lorsque l'on jette une pierre dans un étang, 
toute l 'eau est remuée et le niveau se rétablit, 
mais le mouvement n'a été fort sensible qu'à 
l 'endroit où la pierre a passé. 

Il faut que celui qui a éprouvé une perte no-
table par un incendie, une grêle ou une inonda-
tion, en supporte lui-même une part plus ou 
moins considérable en raison de sa fortune ou 
de sa pauvreté. Mais s'il ne peut soutenir le tout 
sans être dérangé dans ses affaires, et risquer de 
manquer à ses engagements, il faut d'abord qu'il 
ait recours à ses parents et à ses amis, avant de 
pouvoir s'adresser à l'assemblée municipale de 
sa paroisse. 

S'il est obligé de venir à celle-ci, il faut qu'il 
ne le puisse qu'assisté de ses parents et de ses 
amis qui disent : Voilà un tel qui a éprouvé tel 
malheur à notre connaissance, il en a supporté 
telle part; nous faisons pour Vaider telle contri-
bution volontaire ; mais nous demandons que la 
paroisse aide lui et nous, pour le surplus; nous 
offrant d'ailleurs à supporter notre quote-part, 
proportionnellement à nos revenus, dans la contri-
bution que la paroisse pourra ordonner pour le 
secourir. 

L'assemblée municipale et les notables habi-
tants de la paroisse doivent alors vérifier les faits; 
et si l 'exposé leur paraît fidèle, ils doivent ne 
pouvoir se refuser à une contribution. 

Si la calamité est trop grande pour que la pa-
roisse puisse y subvenir par ses seules forces, ou 
si cette calamité a frappé sur la paroisse entière, 
l 'assemblée municipale doit être autorisée à re-
courir à l'assemblée de département. Mais elle ne 
doit le pouvoir qu'après avoir fait faire par la 
paroisse elle-même l'effort qui est à sa portée, 
qu'en faisant pour elle la soumission de contri-
buer en outre, selon son revenu, à la cotisation 
que l'assemblée de département pourra juger con-
venable sur toutes les paroisses qui le composent, 
et qu'en remettant à l'assemblée de département 
le procès-verbal qui constate le dommage. 

En ce cas, l'assemblée de département doit 
nommer des commissaires pour vérifier les faits 
une seconde fois ; et si elle en trouve le récit 
exact, elle doit ne pouvoir se refuser à une coti-
sation entre toutes les paroisses du département. 

Mais si le malheur de la paroisse plaignante 
est trop considérable, ou si plusieurs paroisses du 
département ayant éprouvé des calamités du même 
genre, ou de toute autre , font tant de demandes 
fondées que le département lui-même ne puisse 
suffire aux secours pour lesquels on s'adresse à 
son assemblée, l'assemblée de département doit 
pouvoir recourir à la province. 

Elle ne le doit cependant que comme une 
simple paroisse, après avoir justifié des efforts de 
toutes celles de ses communautés qui n'ont pas 
elles-mêmes besoin de secours, et s'être soumise 
en leur nom à contribuer, selon le revenu de 
chacune, à l'imposition qui pourra être faite sur 
toute la province, pour soulager ce département. 

Enfin, s'il s'agissait de telles et si grandes ré-
volutions physiques, d 'une si cruelle épizootie, 
d 'une si affreuse grêle, d 'une si terrible inonda-

tion, que la province ne pourrait, sans excéder les 
forces des contribuables, réparer ce qui resterait 
à couvrir encore du malheur arrivé, après que 
les particuliers, les paroisses et les départements 
y auraient consacré ce qu'ils auraient pu, la pro-
vince doit pouvoir s'adresser par des lettres circu-
laires aux assemblées provinciales ou aux Etats 
de toutes les autres provinces du royaume, et doit 
ne pouvoir en essuyer un refus. 

Il doit être rendu compte du tout aux Etats 
généraux lorsque toutes les provinces y auront 
contribué. 

Cette gradation d'opérations bienfaisantes peut 
exiger près d'un an ; mais ce sera l'année même 
où le malheur aura été éprouvé, et les secours 
ne seront pas une simple modération d'imposi-
tions. Ils seront ou une avance à rendre après la 
récolte, ou un don effectif de sommes qui arr i -
veront succsssivement, à mesure que le besoin se 
fera sentir. Il y aura un premier à-compte fourni 
sur-le-champ par la personne même, un second 
six semaines après par la caisse de l'assemblée 
du département, un troisième deux ou trois mois 
plus tard par Rassemblée provinciale, et le der-
nier quatre ou cinq mois ensuite par le concours 
de toutes les provinces du royaume. 

L'infortuné sera efficacement secouru dans le 
temps de son besoin, mais cependant à la charge 
de commencer par s'aider lui-même, et de se 
faire aider par les siens. Chaque canton et cha-
que province contribuera un peu plus pour ceux 
qui sont de plus près ses compatriotes; mais le 
malheur d'aucun homme ne sera indifférent à 
personne dans l'Etat entier; et les secours seront 
prêtés avec une grande activité dans les incen-
dies, les encouragements pour couvrir en tuiles 
plutôt qu'en paille seront donnés avec zè le , 
quand chacun songera qu'il ne peut pas brûler 
une maison sans qu'il lui en coûte quelque chose. 

Mais encore si les secours sont donnés avec 
plus de zèle, il arrivera qu'ils inspireront plus de 
reconnaissance, que les concitoyens seront plus 
frères, qu'ils s'affectionneront davantage les uns 
les autres ; et si réciproquement ils s'aiment da-
vantage, il est clair que tous les travaux seront 
mieux faits, que tousles hommes, par un progrès 
é^alementdoux et naturel, seront de jour en jour 
meilleurs, plus riches et plus heureux. Car tout 
vient par l 'amour et le secours, comme tout se 
détruit par la division et la haine. 

Le même principe et les mêmes gradations peu-
vent et doivent être appliquées en général au sou-
lagement de l'indigence. 

Quelques paroisses ont penséque chacune d'elles 
devrait être chargée de ses pauvres et garantie 
des autres, et qu'il faudrait, à cet effet, les empê-
cher de sortir du territoire pour mendier. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours trouve 
trop dur d 'ôterla liberté à ceux que le ciel a déjà 
privés de la fortune. 

11 sait d'ailleurs qu'il y a des paroisses si pau-
vres, qu'il leur serait impossible de se charger 
seules de leurs pauvres. 

Il imagine donc qu'il faut se conduire à leur 
égard à peu près selon le même plan qu'il a 
tracé pour le soulagement des calamités acciden-
telles. 

Que nul pauvre ne puisse avoir recours à l 'as-
semblée municipale de la paroisse, que présenté 
par ses parents ou amis ; il n'y a aucun pauvre 
connu qui ne puisse trouver un homme de bien 
qui lui serve de parrain en semblable cas. 

Que celui qui présente un pauvre soit obligé 
d'annoncer, en le proposant, qu'il lui rend déjà 
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tel service, et qu'il concourra volontiers avec les 
autres pour le surplus. 

Que les paroisses qui peuvent réellement sou-
tenir leurs pauvres le doivent sur cette présenta-
tion, à la charge que ceux-ci se tiendront soumis 
à la police de l'assemblée municipale, qui pourra 
les faire travailler, s'ils en sont capables, ou leur 
administrer les secours de la paroisse s'ils sont 
infirmes. 

Que les paroisses qui ne pourraient soutenir 
entièrement leurs pauvres soient autorisées à re-
courir à rassemblée de département ; mais qu'elles 
ne le puissent qu'en justifiant à celle-ci de la co-
tisation qu'elles auront déjà faite en faveur de 
leurs concitoyens souffrants, et en faisant la sou-
mission de concourir pour le surplus avec les au-
tres paroisses du département. 

Que si le département peut y suffire, il le 
fasse, et si les pauvres sont valides, principale-
ment par le moyen des travaux publics qui sont 
à sa disposition. 

Que, dans le cas d'invalidité du pauvre, et d'im-
puissance de la paroisse, ce qui est bien rare 
pour le petit nombre d'infirmes qu'une paroisse 
peut présenter, l'assemblée de département fasse 
ce qui pourra être à sa portée pour procurer à 
l'infirme le secours des établissements de charité. 

A cet égard, plusieurs paroisses du bailliage se 
plaignent de ne pas jouir de toute l'étendue de 
leurs droits. Celle de Bransles paye des rentes 
considérables de fondations à l'Hôtel-Dieu de 
Ferrières et elle demande que ses malades, qui 
sont actuellement refusés dans cet hôpital, y 
puissent être reçus. Celle d'ichy a dans son 
territoire 37 arpents de terre qui ont été donnés 
à la Charité de Nemours; elle demande aussi 
que les pauvres de sa paroisse puissent être 
secourus par cet établissement pieux, et que le 
tiers-état du bailliage trouve juste qu'il soit dé-
claré que toute paroisse qui a concouru à fonder 
un hôpital sera en droit d'y envoyer ses ma-
lades; ce qui a dû visiblement être dans l'inten-
tion des fondateurs qui ont donné à ces hôpitaux 
une partie du bien de leur paroisse. 

Enfin, si le département ne pouvait soutenir la 
quantité de pauvres qui 'seraient recommandés à 
son assemblée par celles des paroisses, ce qui 
n'est cependant pas à présumer, les assemblées 
de département devant pouvoir disposer de beau-
coup de travaux, l'assemblée de département, qui 
trouverait trop considérables les besoins et les 
demandes de ses paroisses, peut s'adresser elle-
même à l'assemblée provinciale, mais toujours 
en justifiant du secours local fourni par le dépar-
tement, et qui doit précéder celui de la province. 

De sorte que nul supérieur ne puisse refuser de 
contribuer à secourir son inférieur; mais que nul 
inférieur ne puisse demander à son supérieur un 
secours pour un autre, avant d'en avoir donné 
l'exemple, et sans se soumettre à continuer. 

11 semble au tiers-état du bailliage de Nemours 
que l'on peut unir ainsi par un lien fraternel 
tous les membres de la société qui ne sont pas 
fous ou mal nés ; que c'est un moyen de dévelop-
per utilement toutes les ressources du caractère 
aimable et sensibledè la nation; et que les dispo-
sitions qui peuvent amener un enchaînement ?i 
utile d'intérêts, d'affection et de reconnaissance, 
seront vraiment dignes des Etats généraux. 

§ 9. 
De quelques lois et de quelques règlements nuisi-

bles à Vagriculture. 
Il faut que chacun s'entr'aide, mais il faut que 

ce soit par une volonté libre, par un sentiment 
de bienfaisance, par l'usage de la propriété ; non 
par sa destruction , non par des règlements 
tyranniques; car plus les droits de propriété sont 
respectés et complets, mieux les Héritages sont 
administrés, et comme ils produisent alors plus 
de richesses, il y a plus à partager pour tout le 
monde, il y a plus de moyens de s'entr'aider. 

Manger le blé eu vert* n'est l 'intérêt de per-
sonne; le bien garder, et vivre en amis sur la 
récolte est bon pour tous. 

Nous avons très-peu de lois faites dans cet es-
prit. Il n'est que trop visible que leurs rédacteurs 
n'avaient pas la plus légère notion des choses 
rurales et de l'avantage de produire des richesses 
que l'ordre naturel des choses oblige de distri-
buer ensuite entre les citoyens. 

Les lois de la plupart des provinces du 
royaume autorisent le droit de parcours ; elles 
ne permettent pas que les propriétaires puissent 
clore leurs héritages; et c'est dans la vue de faire 
vivre les bestiaux qu'on envoie ramasser sur les 
champs en jachère la petite quantité de mauvaise 
herbe qui peut y croître naturellement. 

Les auteurs de ces lois ne savaient pas qu'il y 
a un grand nombre de plantes : le trèfle, la lu-
zerne, le sainfoin, le ray-grass, le grand meli-
lot, le chou de vache, le turneps, la pomme de 
terre, etc., qui peuvent se cultiver sur les jachères 
et qui fournissent aux bestiaux une nourriture 
incomparablement plus abondante et meilleure, 
propre à quadrupler en peu d'années le nombre 
des animaux utiles, la viande de boucherie, le 
beurre, le fromage, les cuirs, les laines et les 
fumiers, sans lesquels on fait toujours à grands 
frais une pauvre culture. 

Il est impossible de se livrer à aucune de ces 
cultures de fourrages si précieux avec le droit de 
parcours, en vertu duquel les jeunes plantes se-
raient broutées aussitôt qu'elles sortiraient de 
terre (I). 

C'est donc l'ignorance qui, à ce qu'elle imagine 
pour l'intérêt des bestiaux, arrête en France leur 
propagation, et nous réduit, dans cette grande et 
principale branche d'économie rustique, à un 
état d'infériorité vis-à-vis de l'Angleterre, que les 
observateurs un peu éclairés ne peuvent consi-
dérer sans pleurer et sans rougir. 

Les lois qui maintiennent le droit de parcours 
ne sont pas les seules qui s'opposent à la culture 
des fourrages artificiels et à la multiplication des 
bestiaux. Des règlements très-sévères défendent 
en général aux fermiers de cultiver les jachères, 
ce qu'ils appellent dessaisonner, dessoler, ou re-
froisser. La plupart des baux leur interdisent 
formellement cette opération, qui, conduite pro-
gressivement avec intelligence, est le seul moyen 
de porter la culture du royaume au même point 
où se sont élevées celles de l'Angleterre, celle de 
la Flandre et même des environs de Paris, par-
ticulièrement dans la plaine qui conduit de 
Paris à Etampes. 

11 y a des exemples des fermiers flamands, éta-
blis dans les provinces de l'intérieur qui, ayant 
dans le cours de deux baux amélioré leurs fermes 
au point qu'elles ont été louées par leurs succes-
seurs le quadruple de ce qu'ils en payaient, ont 

(1) Les paroisses de Grez et de Larchamp demandent 
qu'il soit au moins supprimé d'une paroisse sur l'autre 
atin d'éviter la eommuui< ation dos maladies épizootiques, 
et de prévenir les dégâts" que les bergers de chaque pa-
roisse se permettent plus volontiers sur d'autres parois-
ses que sur la leur. Les commissaires du tiers-état envi-
sagent de plus la nécessité de multiplier les fourrages. 
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été condamnés à des dommages et intérêts envers 
le propriétaire pour avoir dessaisonné. 

Il y a un usage établi en Angleterre, en Flandre 
et en Suisse," qui est de moissonner à la faux, 
moyennant une disposition particulière de cet 
instrument, et en y ajoutant des accessoires qui 
le rendent propre à cet usage. Cette manière de 
moissonner, applicable à tous les champs qui sont 
labourés à plat ou en grandes planches, est très-
profitable, surtout lorsque les blés sont forts et 
que le pays n'est pas caillouteux. Elle donne un 
septième de profit sur la paille en la coupant plus 
près de terre, elle assure l'avantage de faire la 
récolte avec plus d'économie, et dans le tiers du 
temps qu'exigerait la méthode ordinaire : de 
sorte qu elle préserve les blés de tous les acci-
dents auxquels ils pourraient être exposés par les 
pluies ou par la grêle, si la moisson durait quinze 
jours de plus. Il y a un avantage évident pour la 
société entière, à serrer ainsi les récoltes avec, 
promptitude, et à ne pas confier la subsistance 
du peuple et la plus grande richesse nationale 
quinze jours de plus au hasard des saisons. Il y 
en a un non moins sensible à diminuer les frais 
de culture, puisque c'est un moyen de cultiver 
encore avec profit des terres moins fertiles, qui 
resteront en friche tant que l'on sera obligé à des 
frais de culture plus considérables. Il est visible 
encore que sur les terres déjà cultivées, plus on 
restreint les frais, plus il reste de revenus libres 
qui donnent aux propriétaires les moyens de se 
livrer à des travaux et à des améliorations qui 
occupent le peuple et font naître des richesses 
pour toute la société. 

Quelques propriétaires ont tenté cette manière 
de cultiver ; ils ont fait venir des faucheurs de 
Flandre ; ils ont fait leur récolte en temps et sai-
son, et se sont félicités d'avoir introduit dans leur 
province de nouvelles lumières et perfectionné un 
art aussi important que l 'agriculture. Mais leur 
joie n 'a pas été longue; deux arrêts du parlement 
du .. . . . et du les ont condamnés sous pré-
texte qu'ils avaient diminué le travail des mois-
sonneurs, et ont prohibé la manière de faire les 
récoltes à la faux ; ce qui équivaut à la défense 
de cultiver les terres médiocres, et à l 'ordre d'ex-
poser le pays aux"ravages de la grêle. 

Si l'usage de faire les récoltes à la faux avait 
été établi dans les provinces qui ont été ravagées 
par l'orage du 13 juillet 1788, la moitié peut-être 
de la récolte du seigle et des orges de ces pro-
vinces eût été sauvée et l 'on n'éprouverait pas 
l'espèce de disette ou du moins la cherté extraor-
dinaire des grains qui se fait sentir. 

Si la liberté de la culture des fourrages était 
rendue par l'abolition générale, tant du droit de 
parcours que des autres règlements ridicules qui 
s'opposent au dessolement des terres, il y a peu 
de provinces où il ne devînt possible d'élever des 
poulains. Mais on trouverait, pour en empêcher, 
les règlemen ts des haras, qui donnent à un cheval 
souvent très-imparfait, le privilège exclusif de 
saillir toutes les cavales du canton, sans savoir 
s'il en a les dispositions et la force ; qui en même 
temps condamnent au célibat toutes les juments 
qui paraissent laides à M. l 'inspecteur, et que l 'é-
talon trouverait peut être fort agréables : comme 
s'il pouvait jamais être utile d'arrêter le cours de 
la nature ; comme si toute production n'avait pas 
son avantage; comme s'il ne fallait pas des che-
vaux de toute espèce, depuis celui qui doit aller 
avec une femme porter des cerises au marché, et 
qui n'y serait point du tout propre s'il était trop 
fougueux, jusqu'au cheval lourd et vigoureux qui 

doit ébranler une poutre ou rouler une pièce de 
canon, et à celui qui, lèndant les airs, doit faire 
voler les ordres d'un général sur le champ de 
bataille. 

Dans d'autres cantons on trouverait la persécu-
tion du règlement dirigée contre les ânes ; on y 
trouverait la défense de faire des mulets. 

Nulle part une loi qui dise que chacun fera de 
son bien ce qu'il voudra, pourvu qu'il ne prenne 
ni ne gâte celui d 'autrui : partout des lois qui 
interdisent le développement de l'intelligence, 
l'activité du travail, l 'usage des capitaux et de 
la liberté (1). 

Le bien même qu'on a fait, on l'a fait mal. On 
a ouvert beaucoup de très-belles et de trop belles 
routes ; mais on a multiplié celles de terre avant 
d'avoir combiné celles d 'eau. On n'a pas songé 
que le système général des communications de-
vait se déterminer par celles que les cours d'eau 
naturels ou artificiels peuvent faciliter, et que les 
chemins par terre doivent avoir pour principal 
objet de servir de partage entre les riyières et les 
canaux, de la manière là plus favorable au com-
merce. 

Dans les routes par terre on a été plus occupé 
de la décoration que des vues d'intérêt public. 
On leur a donné une largeur inutile, et par con-
séquent onéreuse et insensée ; et dans ces larges 
routes, on n'a fait que des chaussées étroites de 
manière qu'il y a beaucoup de terrain enlevé à l'a-
griculture, et peu de chemin donné au commerce. 
On n'a pas pensé qu'une route plus large qu'elle 
ne doit l 'être, est un impôt pJus lourd que le be-
soin réel ne rexige, et d 'autant plus fâcheux qu'il 
est réparti avec la plus injuste inégalité, puisqu'il 
s'empare de l'héritage des propriétaires riverains, 
et leur fait porter tout le poids d'un service pu-
blic dont leurs voisins retirent tout l 'avantage. 

En bordant ces chemins d'arbres, ce qui peut 
avoir son utilité dans un pays où le bois est rare, 
on a placé le plus souvent les fossés entre les ar-
bres et les chemins, où ils occasionnent des ac-
cidents, au lieu de les mettre en dehors, où ils 
seraient indispensables, pour empêcher les raci-
nes des arbres de dévorer les champs voisins. 

Le Roi, par l'arrêt de son conseil du 6 lévrier 
1776, a ordonné que les chemins qui emploient 
actuellement 84 pieds de largeur seraient ré-
duits à 42 ; que ceux auxquels on en a donné 
60 n 'en auraient plus que 36, 30, ou môme 24, se-
lon qu'ils serviraient à des communications plus 
ou moins importantes. C'était M. Turgot qui avait 
proposé cet arrêt, et la haine que les ministres qui 
lui ont succédé portaient à ce grand homme, a 
rendu un règlement si sage sans exécution. Plu-
sieurs chemins ont été construits depuis sur les 
anciennes dimensions, et les ordonnances des 
bureaux des finances se réfèrent à l'arrêt de 1720, 

(1) L'esprit réglementaire, si minutieux et si étroit, 
s'étend aux petites choses : une disposition de police 
qui n'a rien au fond que de raisonnable, ordonne que 
les charrettes portent le nom de leur maître sur une 
plaque de fer blanc, pour qu'en cas de délit, on puisse 
savoir à qui l'attelage et ie charretier appartiennent. 
Quelques fermiers ont fait mettre à leurs voitures des pla-
ques où leur nom était pointé d'une manière ineffaçable. 
Le règlement voulait qu'ils fussent punis, quoique la 
peinture ait l'inconvénient de s'effacer par le charroi 
des terres et du fumier. Ils ont été mis à l'amende : ils 
s'en sont plaints à l'assemblée, et ont demandé qu'on en 
fît mention ; et en effet, le bailliage pense qu'il suffit que 
l'esprit de la loi soit clairement satisfait, que la ma-
nière en doit être libre et qu'il est bien triste d'armer 
de l'autorité des gens qui ne savent pas pourquoi elle est 
faite. 
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qui avait anciennement fixé la largeur des rou-
tes ; ils n'ont pas eu d'égards à celui de 1776, 
que s'il n'avait jamais été rendu. C'est ainsi que 
la jalousie et l'intrigue sacrifient les intérêts de 
la patrie, plutôt que d'avouer que la vertu et le 
génie aient pu faire quelque chose de bien. Le 
tiers-état du bailliage de Nemours demande que 
l'arrêt de 1776 soit exécuté ; qu'on ne fasse plus 
de routes que selon les dimensions qu'il prescrit, 
et qu'on rende à l'agriculture le terrain que lui 
enlevent inutilement celles qui existent. 

Tel est de.toutes parts le régime sous lequel no-
tre agriculture gémit. 

Et le croira-t-on ? Le peuple de France a natu-
rellement tant de ressorts, qu'accablé sous toutes 
ces méprises et chargé de mille fers, il a marché ; 
que sa culture, sa population, ses richesses ont 
depuis vingt-cinq ans fait comme ses lumières 
des progrès très-sensibles, et que l'Angleterre 
seule a encore quelques avantages sur la France, 
mais non pas dans tous les points. 

Que ne fera donc pas la nation lorsqu'elle 
pourra déployer son activité, perfectionner ses> 
lois, étendre à son gré ses t ravaux? Et combien 
son Roi n'aura-t-il pas à s'applaudir de l'avoir 
mise à portée de devenir ce qu'elle peut être ? 

ART. 2. — De l'administration du commerce. 

Dans tout le cours du travail que le tiers-état 
du bailliage de Nemours vient d'offrir aux Etats 
généraux, il n'a été que trop prouvé que l'on a 
constamment sacrifié à des vues fiscales, très-peu 
éclairées, le commerce de la nation. 11 a eu pres-
que autant à souffrir de ce que l'on a fait, même 
dans l'intention de le favoriser, mais malheureu-
sement avec presque aussi peu de lumières. 

Un excellent administrateur , feu M. de Gournay, 
disait que pour être juste et bienfaisante, toute la 
législation des manufactures et du commerce de-
vait se réduife à deux mots : laisser faire et 
laisser passer. 

La ferme générale n'a point laissé passer ; l'ad-
ministration n'a point laissé faire. Il ne faut pas 
s'étonner si les fabriques et le commerce de la 
France sont restés fort au-dessous de ce qu'ils 
devraient être. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours ne se 
flatte pas de développer tous les maux que l'i-
gnorance réglementaire a fait et fait encore à no-
tre commerce et a notre industrie. Il indiquera 
quelques articles principaux, certain que si l'on 
rend aux Français le libre usage de leUr intelli-
gence et de leurs droits, ils ne seront en au-
cun genre longtemps inférieurs à aucune autre 
nation. 

§ 1er* 
Du commerce des productions. 

Il serait impossible que le commerce des pro-
ductions, qui est le plus important de tous, eût 
fait de grands progrès en France. Il y a été con-
trarié par les préjugés populaires, et plus encore 
par la faiblesse et les incertitudes de la législa-
tion. 

On s'est trompé sur les moyens d'exciter l 'a-
bondance ; on a privé le peuple des secours qué 
la culture et le commerce auraient offerts à ses 
besoins. On l'a fait pour lui plaire ; mais il aurait 
encore mieux valu le servir ; et en le servant, il 
ne faut pas croire qu'on lui eût déplu. Le peu-
ple n'est pas aussi déraisonnable qu'on le pense. 

Il n'a pas besoin, comme les grands, d'être 
flatté dans ses passions ; et pourvu qu'on lui 
montre un désir sincère de soulager ses maux, 

et qu'on y apporte des soins efficaces, il est ca-
pable de comprendre en quoi ils le sont. 

Lorsque la cherté des grains se fait sentir, ce 
n'est point en levant les obstacles qui s'opposent 
à l'approvisionnement du peuple, que l'on vient 
à son secours ; ce n'est point en supprimant ou 
en suspendant au moins les banalités qui lui 
font perdre quelquefois jusqu'à un sixième de 
ses farines, et qui lui font payer ses moutures au 
double de la valeur réelle du service dans les 
temps de disette ; ce n'est point en supprimant 
ou en suspendant les droits de l'hallage et de mi-
nage, quij levés ordinairement en nature, aug-
mentent aussi de proportion à mesure que le blé 
renchérit, et qui, dans aucun cas, n'ont dû être 
pour les propriétaires de ces droits un objet de 
revenu. 

C'est en sacrifiant l'approvisionnement de l 'un 
à celui de l'autre, comme si tous les Français 
n'étaient pas également frères et sujets du Roi ; 
c'est en ordonnant aux cultivateurs de chaque 
canton de garnir exclusivement les marchés qui 
les avoisinent ; c'est en abandonnant ainsi les 
cantons qui sont dans le dénûment à leur im-
puissance, accrue par les droits de moulins et de 
marchés ; c'est en défendant implicitement à ceux 
qui sont mieux approvisionnés de leur envoyer 
des secours, comme si dans ce cas toute la nation 
ne devait pas former une espèce de commu-
nauté. 

C'est en privant les cultivateurs d'une partie 
du prix de la denrée dont ils manquent eux-mê-
mes et qui, dans sa petite quantité, devrait payer 
leurs frais, pour la consumer en dépenses de 
voyages inutiles, et en impôts sur le commerce 
et sur la subsistance également nuisibles à l 'a-
griculture et à l'approvisionnement du peuple. 

Etrange manière de procurer l'abondance que 
de décourager l'agriculture ! Etrange manière de. 
baisser le prix du pain pour le peuple, que d'exi-
ger que dans le temps de cherté son grain et sa 
farine fassent plus de voyages et payent plus de 
lourds impôts que dans les temps d'abondance et 
de bas prix ! 

Le peuple le plus simple sait que ces moyens 
sont mauvais ; c'est d'une de ses plus pauvres 
paroisses (celle deChevannes) que le tiers-état du 
bailliage de Nemours empruntera ce qui lui reste 
à dire sur cette matière importante, dans la-
quelle l'intérêt de l'Etat et celui du peuple lui pa-
raissent totalement et visiblement sacrifiés. 

Il lui semble comme à elle qu'il n'y a que trois 
moyens d'assurer l'abondance : 

Le premier de favoriser les laboureurs pour 
que ce soit un bon métier que de se livrer à la 
culture, et que la culture animée produise de ri-
ches récoltes ; et que, pour favoriser les labou-
reurs, ce qu'on peut de mieux est de les laisser 
faire, de respecter les conditions de leurs baux, 
et de ne pas avilir leur denrée ; 

Le second, d'encourager la formation des ma-
gasins, afin que le blé des années fertiles soit 
conservé pour les années stériles : et que ce qu'on 
peut de mieux pour encourager les magasins, est 
de les laisser faire, et de ne pas empêcher ceux 
qui les ont formés de profiter du bon débit qui 
en est objet. 

Le troisième, de faciliter le transport des blés 
que l'on peut tirer des provinces ou des cantons 
où il y en a beaucoup, pour les provinces ou les 
cantons qui en manquent, et que, pour faciliter 
ce transport, ce qu'on peut de mieux est encore 
de le laisser faire, de ne pas détourner des lieux 
où le besoin l'appelle par le bon prix, pour lui 
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en prescrire d'autres qui lui présentent moins 
d'attraits, de ne pas multiplier les voyages sans 
nécessité, et de ne pas charger la vente d'im-
pôts. 

Lorsque l'on a négligé également ces trois 
moyens ; lorsque, par des lois imprudentes et des 
ordres alarmants, on a excité la haine et quelque-
fois la fureur du peuple contre les laooureurs 
riches et contre les négociants habiles, contre la 
conservation du superflu des récoltes, qui est la 
garantie de la subsistance, contre le transport 
des grains, qui seul peut opérer son salut ; lors-
que l'on a souffert qu'un magasin fût dénoncé 
comme un crime ; lorsque, pour des approvision-
nements mesquins, tardifs et mal entendus, exé-
cutés par des compagnies dont l'intérêt est dia-
métralement opposé à la fonction même qu'on 
leur confie, à l'intérêt du Roi, à celui du peuple, 
on a prodigué sans lumières quelques millions du 
gouvernement sur des municipalités et enlevé au 
véritable service public, repoussé de la sainte 
fonction de nourrir le pauvre, les millions vingt 
fois plus considérables que le commerce y eût 
employés sans effort et sur son seul crédit, si on 
ne l'eût pas rendu odieux, et si on ne lui eût pas 
montré en perspective la redoutable concurrence 
de l'autorité, on a dû s'attendre que l'agriculture 
et le commerce souffriraient également, et que 
l'approvisionnement du peuple qui ne peut ré-
sulter que de l'un et de l'autre, serait aussi mal 
favorisé qu'il puisse l 'être; que le plus léger vide 
dans les récoltes produirait une cherté générale 
et un grand nombre de famines locales. 

Si l'on a ainsi traité le commerce de la princi-
pale production du territoire, et de celle dont on 
avait le plus de besoin et d'intérêt d'animer la 
culture et la distribution, on peut juger que les 
autres n'auront pas été beaucoup ménagés. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a exposé, 
dans la première partie de son travail, de quelle 
manière les droits d'aides, ceux d'inspecteurs aux 
boissons, les octrois municipaux et les droits ré-
servés accablent le commerce des vins. 

Dans les provinces où il n'est pas soumis aux 
aides, il l'est encore à des privilèges exclusifs que 
le Roi a voulu détruire, et qu'il n'a pu faire dis-
paraître entièrement. Les consommateurs qui 
veulent boire du vin de la haute Guyenne, aussi 
bon que celui de Bordeaux, sont instruits des 
difficultés qu'il éprouve à son passage en cette 
ville, et que les officiers municipaux de Bordeaux 
ne veulent lui accorder qu'un entrepôt de 400 
pieds de long sur 2.00 pieds de large, coupé 
par deux rues. Dans cet espace resserré, qui 
oblige de gerber les tonneaux les uns sur les 
autres, les propriétaires sont réduits à l'impossi-
bilité de soigner les futailles et de les remplir ; 
il éprouvent des pertes; et la qualité de leurs 
vins s'altère. Le Roi avait cependant très-claire-
ment ordonné que l'entrepôt serait suffisant au 
commerce; mais ies officiers municipaux ont cru 
pouvoir se dispenser de lui obéir, et le parlement 
n'a point fait exécuter la loi. 

Le commerce des bestiaux et de la viande est 
assujetti dans toutes les provinces d'aides aux im-
positions vexatoires des inspecteurs aux bouche-
ries, des octrois municipaux et des droits réser-
vés. 

Il est, de plus, à Paris, au service usuraire et 
monopolaire de la caisse de Poissy, que le Roi 
avait détruite en 1776, sur l'avis de M. Turgot, 
par des raisons et des motifs qui paraissaient sans 
réplique et que depuis on lui a fait rétablir. 

Cette caisse, qui fait payer l'intérêt de son ar-

gent à 5 p. 0/0 pour trois semaines à ceux aux-
quels elle le prête, et même à ceux auxquels elle 
ne le prête pas, parce qu'elle ne les croit pas 
assez solvables, ne peut que causer le plus grand 
tort à tous ceux qui élèvent des beslinux et à tous 
ceux qui en font le commerce, en dérangeant les 
prix naturels d'une ville et d'un arrondissement 
où se fait la plus forte consommation du royaume, 
et où sont rassemblés près d'un vingt-cinquième 
de ses habitants, et les plus riches d'entre eux. 

L'approvisionnement de cette grande ville en 
bestiaux a été livré deux ans de suite à des com-
pagnies à qui le Roi avançait de gros fonds, et 
dont l'unique métier était d'aller en Normandie 
enlever les bœufs à demi engraissés, séduire les 
propriétaires par de l'argent comptant, par des 
promesses et par des menaces, et leur faire perdre 
réellement le profit qu'ils eussent pu faire sur 
leurs herbages et leurs fourrages, si la saison eût 
été complètement employée à donner aux bes-

j tiaux toute la force et tout l'embonpoint qu'il est 
possible de leur procurer; dans d'autres provinces 
ils arrachaient d'autres bœufs à la charrue par 
les même séductions, quoique ces bœufs maigres 

! soient très-peu propres au commerce, et ils lais-
I saient les propriétaires dans l'impossibilité de 

continuer leur culture. 

Le tiers-étal du bailliage de Nemours a montré, 
dans le huitième chapitre de la première partie 

i de son cahier, combien on a nui encore au com-
| merce des bestiaux par l'imposition sur les 

cuirs. 
11 doit dire ici combien les droits de rivière et 

ceux qui se perçoivent à Paris sur les bois à brû-
ler, pèsent aussi sur leur commerce, et combien 
ont été déraisonnables ceux que l'on a mis en 
1781 sur les bois de charpente dans un royaume 
où l'on sent le danger de la disette du bois, et où 
il serait si nécessaire pour encourager leur cul-

| ture de laisser jouir leurs propriétaires de toute la 
valeur que la dépense des consommateurs y peut 
donner. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours a pro-
mis de ne s'attacher qu'aux articles principaux ; 
et ce qu'il vient de dire suffit, sans doute, pour 
montrer dans quels principes a été administré le 
commerce des productions. Il n'a eu que deux 
législateurs : le fisc et le monopole. Celui des 
autres marchandises a eu de plus l'esprit régle-
mentaire, et ce n'était pas le moyen qu'il fût 
plus florissant et plus heureux. 

§ 2 . 

Des règlements et des manufactures. 

Tous les règlements des manufactures sont fon-
dés sur quelques principes que ceux qui font ces 
règlements et qui les soutiennent n'oseraient ex-
primer nettement. Le tiers-état du bailliage de 
Nemours va leur en épargner la peine. 

On suppose : 
Que#les manufacturiers ne pourraient bien faire 

j leur métier, si des inspecteurs, qui en sont beau-
coup moins instruits qu'eux, ne le leur ensei-
gnaient pas. 

Que les commerçants ne sauraient pas examiner 
les marchandises qu'ils achètent, et qui doivent 
achalander leur magasin; qu'il est absolument 
nécessaire qu'il y ait des officiers publics sans 
aucun intérêt à la chose, qui fassent pour eux 

• cet examen. 
Que tout doit être acheté sous corde, et comme 

j on dit, chat en poche, et que personne ne doit y 
) regarder, ni le commissionnaire, ni le marchand 
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en gros-, ni le détaillant, ni même l 'acheteur; 
qu'il surfît de M. l'inspecteur. 

Que l'acheteur ne peut pas se fier à son détail-
lant ordinaire, qui a grand intérêt de conserver 
sa pratique, ni celui-ci au marchand en gros, qui 
souhaite que les détaillants s'adressent à son ma-
gasin, ni le marchand en gros au commission-
naire, qui ne peut subsister que par ses commis-
sions ; ni ce dernier au fabricant, qui serait sans 
pain le lendemain du jour où le commissionnaire 
éprouverait des reproches ; mais que tous doivent 
être dans une sécurité parfaite sur la foi de l'in-
spection, bien préférable à leur intérêt commun, 
et qui doit les dispenser de toute attention, de 
toute probité et de toute vigilance. 

Que, malgré la grande différence qui se trouve 
entre la première qualité des marchandises et le 
dernier degré auquel elles ne cessent pas d'être 
conformes au règlement, elles doivent être regar-
dées comme également bonnes dès qu'elles ont 
la même marque et la même approbation de 
l'inspecteur. 

Que cette marque doit seule inspirer la confiance 
et déterminer le prix, quoiqu'elle puisse, même* 
quand elle est fidèle, s'appliquer à des marchan-
dises qui diffèrent de plus de 20 p. 0/0 en valeur, 
et qu'il n'y ait rien de plus aisé que de la contre-
faire parfaitement. 

Que lorsqu'une marchandise a eu un bon dé-
bit , il faut toujours en faire de semblable, même 
quand le goût du consommateur est changé. 

Que lorsqu'il a plu au conseil de copier la suite 
des mots techniques qui lui ont été indiqués par 
un fabricant, comme exprimant la meilleure ma-
nière de faire une étoffe ou telle autre marchan-
dise, ce fabricant, devenu législateur, a droit 
d'obliger tous ses confrères à suivre sa méthode; 
mais qu'il contracte aussi le devoir de ne s'en 
pas écarter, fut-ce pour mieux faire, et qu'il est 
obligé d'adorer le règlement qu'il a dicté, comme 
le statuaire qui pliait le genou devant le Jupiter 
sorti de ses mains: 

Enfin que les essais et les inventions sont la 
ruine du commerce. 

C'est d'après ces principes que nos manufactu-
res ont été administrées pendant cent vingt ans. 

M. de Gournay a fait des mémoires que le tiers-
état lit avec plaisir, en voici deux traits : 

Il disait à un inspecteur, en Bretagne, sur un 
règlement que le changement de la consomma-
tion avait rendu inapplicable : « Mais ce règlement-
là ne peut pas s'exécuter. — Je le sais-bien, Mon-
sieur, répondit l ' inspecteur.—Mais il faudrait 
donc le réformer? — Non pas ; cela sert toujours 
à contenir les mutins. » . 

Un autre inspecteur avait trouvé dans le bourg 
d'Arconsat, en Auvergne, une. manufacture où 
l'on faisait des ciseaux qui n'étaient pas trempés. 
11 ordonne la trempe, et on obéit. Deux ans après, 
il repasse ; la manufacture était tombée. Il s'in-
forme et il apprend que les ciseaux sans trempe 
se vendaient deux sous, et servaient à moucher 
les lampes en Afrique ; que les ciseaux trempés 
valaient quatre so.us, et ne mouchaient pas mieux; 
qu'on n'en avait plus voulu. 

C'est ainsi que dans les lois qui concernent les 
manufactures, on trouve souvent le cruel, quel-
quefois le ridicule, toujours le dangereux. 

Nous n'avons qu'une seule de ces lois qui soit 
raisonnable; elle a été proposée au Roi par M. le 
directeur général des finances actuel, dans son 
prudent ministère : ce sont les lettres patentes 
du 18 août 1779, qui permettent de fabriquer 
sans s'asservir au règlement, toutes les étoffes 

LRE SÉRIE, T . I Y . 

auxquelles on voudra mettre une lisière d'une 
couleur, et l 'autre d'une autre, et un plomb de 
liberté. 

Ces lettres patentes sont le premier acte légal 
qui ait été fait pour arriver à un meilleur ré-
gime ; car M. Trudaine, M. de Gournay et même 
M. Turgot s'étaient bornés à défendre ministériel-
lement aux inspecteurs d'exiger l'exécution des 
règlements. Ils avaient regardé la désuétude et le 
ridicule comme les meilleurs remèdes qu'on y 
puisse apporter; et il faut observer que cette 
époque de tolérance a été le moment de la plus 
grande prospérité de nos fabriques. 

Depuis la disgrâce de M. Turgot, toute la ri-
gueur de l'esprit réglementaire s'était ranimée, 
et les manufactures se plaignaient de ce qu'on ne 
leur permettait plus de satisfaire les goûts du 
consommateur. M. le directeur général imagina 
de leur en ouvrir un moyen par les lettres pa-
tentes qui viennent d'être citées. Mais ce qui 
paraîtra fort extraordinaire, à peine ont-elles été 
connues dans les provinces. Un grand nombre 
d'administrateurs ignoraient même leur existence, 
et ce n'est qu'à compter de l'année dernière, que 
le nouveau bureau de commerce en a fait une des 
règles principales de son administration. 

Cependant il faut convenir encore que, malgré 
l'heureuse exception que ces lettres patentes sont 
à l'ancien régime, elles ne suffisent pas pour 
donner à notre industrie le moyen de lutter aussi 
avantageusement qu'elle le pourrait contre l'in-
dustrie étrangère, attendu que, par la nécessité 
même du plomb de liberté, elles laissent encore 
nos étoffes soumises à toute l'inquisition des 
commis des fermes. 

En effet, ayant arrêté, par la gêne des règle-
ments, l'essor de notre industrie, on a cru d'au-
tant plus nécessaire d'interdire l'entrée du 
royaume à la plupart des marchandises étran-
gères, quoiqu'il n'y ait qu'un moyen de ne pas 
craindre la concurrence des marchandises étran-
gères dans le royaume, c'est de mettre les nôtres 
à portée de concourir avec elles chez l'étranger. 
Mais on n'étendait pas si loin ses vues, et l'on 
croyait pouvoir fermer le royaume avec des 
règlements et des commis des fermes. 

Pour suppléer à l'imperfection de la garde que 
ceux-ci faisaient sur les frontières, on a imaginé 
de leur donner le moyen de poursuivre les mar-
chandises étrangères dans l'intérieur du royaume, 
en appliquant sur les marchandises nationales 
des plombs qui les distingueraient des étrangères. 

11 en résulte que toutes les fois que les commis 
des fermes rencontrent des étoffes *de fabrique 
française, ils les déballent pour vérifier les plombs 
selon l'étendue de leurs lumières. Quand ils sus-
pectent les plombs, ou quand ils ont de l 'humeur, 
parce que les voituriers n'auraient pas été polis, 
ils arrêtent les marchandises et font des procès-
verbaux et des saisies ; et cela n'arrive pas moins 
aux plombs de liberté permis par les lettres pa-
tentes de 1779, qu'aux plombs de gêne prescrits 
par les anciens règlements. Il faut quelquefois 
plaider longtemps pour parvenir à constater que 
le plomb était national. Lorsque l'on gagne son 
procès, la marchandise n'en est pas moins gâtée, 
son débit manqué, la mode passée, le marchand, 
qui avait besoin de ses fonds, non-seulement 
privé de leur rentrée, mais obligé de payer au 
moins une part considérable des frais du procès. 

On avait cependant sous les yeux une grande 
expérience, qui devait démontrer que les plombs 
n'étaient propres qu'à occasionner des que-
relles et des procédures, et qu'ils ne pouvaient 

14 
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donner aucune certitude du fait qu'ils avaient 
pour objet de constater. 

Les deux compagnies des Indes ont fait mar-
quer leurs toiles avec des plombs gravés et frap-
pés avec beaucoup plus de soin que ne le sont 
ordinairement ceux que l'on met aux autres 
étotfes; elles y ont ajouté des bulletins manu-
scrits et numérotés : et malgré tous les soins 
qu'elles ont pu prendre et l 'extrême faveur que 
leur a donnée le gouvernement, elles n'ont pu 
empêcher les mousselines et les toiles de coton 
d'Angleterre, de Hollande et de Suisse d'entrer 
dans le royaume, avec des plombs et des bulle-
tins si parfaitement imités que les agents de la 
compagnie qui les écrivaient, qui avaient fait les 
vrais bulletins, ne pouvaient les reconnaître. Les 
deux compagnies ont eu la certitude qu'il s'est 
ainsi vendu dans le royaume une quantité de 
toiles et de mousselines parfaitement plombées et 
bulletinées, à peu près double, quelquefois triple, 
de celle que la compagnie avait tirées de l'Inde, 
et fait plomber. 

L'unique effet des plombs est donc de sou-
mettre les étoffes au droit de marque par lequel 
on solde le salaire des plombeurs ; 

De les assujettir au transport nécessaire pour 
aller chercher le plomb au bureau de marque, 
et au retour de ce bureau : transport, retour, qui 
sont une addition aux frais de fabrication, e t un 
second impôt incomparablement plus cher que 
la marque, surtout pour les fabriques, comme il 
y en a beaucoup, qui sont éloignées de plusieurs 
lieues du bureau; 

De les exposer aux avaries qu'on éprouve sou-
vent dans ce transport et dans ce retour; 

Enfin, de donner qn prétexte perpétuel aux 
commis des fermes pour les arrêter, ainsi que 
ceux qui les conduisent. 

Il y a tous les ans une multitude de procès dans 
lesquels les commis sont accusés d'avoir coupé 
les plombs dans une première visite faite à un 
poste pour être autorisés à saisir les marchandises 
a un autre poste. 

L'autorité des inspecteurs, et le temps qu'ils 
font perdre aux fabricants, sont encore des im-
pôts. 

C'est avec toutes ces charges qu'il faut que 
notre industrie soutienne la concurrence de celles 
des nations qui savent respecter la liberté. 

N'est-il pas sensible que si le fabricant était 
débarrassé du tourment que lui donnent les ins-
pecteurs et de la dépense de tant de voyages et 
d'avaries, il pourrait fournir son étoffe à meilleur 
marché ? 

Et que si elle n'était pas obligée de porter des 
plombs, les commis garderaient la frontière bien 
ou mal comme ils le font, mieux qu'ils ne le 
font, si on suit les dispositions que le tiers-état 
du bailliage de Nemours a indiquées au paragra-
phe neuvième du chapitre précédent, mais que 
du moins ils ne tourmenteraient pas nos étoffes 
dans l'intérieur, et ne feraient pas souvent man-
quer, au préjudice de nos fabriques, toutes les 
spéculations du commerce ? 

Enfin les règlements gênent et nuisent. Les 
marques ne prouvent r ien; elles ne constatent 
pas la qualité puisqu'il est impossible de ne les 
pas appliquer également sur des étoffes supé-
rieures et inférieures; elles ne constatent pas 
même la nationalité, puisque l'étranger les imite 
parfaitement dès qu'il y trouve de l 'intérêt; elles 
ne servent qu'à augmenter les frais et les dan-
gers; elles appellent sur les ouvrages de nos 
fabriques la vexation après la dépense ; elles dou-

blent les visites, déjà si désagréables, des inspec-
teurs qui cependant ont des lumières et de la 
bonne intention, par les visites intolérables et 
dix fois renouvelées des commis des fermes qui 
n'ont ni intelligence ni bonne intention pour le 
commerce, et qui, n'étant soumis à aucune in-
demnité, ne doivent voir dans un ballot qu'une 
occasion de saisie. 

11 ne fallait point exposer le commerce et les 
fabriques à la ruine, pour garantir une bonne 
foi qui ne peut être assurée par une marque dou-
teuse, ni pour repousser une concurrence contre 
laquelle Jes marques sont impuissantes. 

La concurrence se repousse par l'intérêt de la 
soutenir, quand on n'est pas accablé de dépenses 
et de fers. 

La bonne foi se trouve beaucoup plus souvent 
dans le commerce, dont elle est l'âme, et où cha-
cun a intérêt de la porter, que la mauvaise foi, 
qui n'aurait qu'un succès d'une année. 

11 ne faut pas tant de soin pour la maintenir 
juridiquement et pour punir l'infidélité. 

La seule chose sur laquelle on puisse être 
trompé, c'est la bonté de la teinture; le reste se 
mesure, se compte, se palpe, se voit. 

Mais chacun connaît ou peut connaître son 
vendeur immédiat. On peut accorder à l 'homme 
trompé sur la teinture la restitution avec des 
dommages-intérêts, toujours croissants à mesure 
qu'ils approchent de la source du tort; par exem-
ple de 30 p. 0/0 du consommateur au détaillant; 
de 40 p. 0/0 du détaillant au marchand en gros; 
de 50 p. 0/0 du marchand en gros à son com-
missionnaire ; de 60 p. 0/0 du commissionnaire 
au fabricant, avec dépens dans tous les cas. Cha-
cun ayant d'abord à répoudre directement de ce 
qu'il fournit, et ne pouvant s'excuser par l 'erreur 
où l'aurait induit la marque, prendrait garde à 
la marchandise. Le tiers-état ne voit pas où peut 
être l'inconvénient de donner à chacun intérêt 
d'apprendre et de faire son métier. Les moyens 
sages sont toujours simples et ont toujours plus 
d'une utilité. Ne pas présumer le délit, le punir 
quand il est connu, faire qu'il n'y ait point d'in-
térêt à le commettre : voilà le fonds de tous les 
codes; il est très-applicable au commerce, et il 
doit être d'autant plus efficace dans toutes ses 
conventions commerciales, qu'il n'en attaque 
point la liberté, et qu'il respecte celle du travail. 

§ 3. 
Des privilèges exclusifs en général et de quel-

ques-uns d'entre eux en particulier. 

Un privilège exclusif est une loi rendue en fa-
veur d'un particulier, ou, comme l'emporte le 
mot lui-même, une loi privée qui déclare que la 
branche d'industrie ou de commerce, qui est 
l'objet du privilège, sera interdite à tous les ci-
toyens, quoiqu'ils eussent un droit naturel d'y 
prétendre ; qu'elle sera réservée à l'homme que 
l'on veut favoriser. 

En vertu de cette loi, le privilège est autorisé 
à faire le monopole de la branche d'industrie ou 
de commerce qu'on lui réserve, à vendre son 
travail et sa marchandise au prix qu'il y veut 
mettre au-dessus de leur valeur et à lever ainsi 
un impôt sur ses concitoyens. 

Cette loi privée renferme un attentat à tous les 
droits publics. 

Le gouvernement n'a pas le droit d'interdire à 
qui que ce soit l'usage naturel et libre de ses ca-
pitaux et de son travail, tant que ce travail lui-
même n'arrête ou ne gêne pas le travail d'autrui. 
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Cet exercice de l'autorité serait contraire à l'ar-
ticle cinquième de la Déclaration des droits. 

Le gouvernement ne saurait transmettre à per-
sonne ce droit qu'il n'a pas. 

Le gouvernement ne peut autoriser aucun par-
ticulier à lever à son profit un impôt sur ses 
concitoyens : 

Premièrement,, parce qu'un impôt ne doit pas 
être établi sans qu'on en sache la mesure, et 
sans qu'on ait vérifié s'il est utile, et s'il n'est 
pas excessif et plus lourd que ne le demande le 
besoin public qui en est l'objet ; 

Secondement, parce qu'un impôt sous la forme 
de privilège exclusif ne peut avoir aucune pro-
portion régulière avec le revenu libre des contri-
buables, et que personne ne doit contribuer pour 
aucun besoin public dans une autre proportion, 
relativement à son revenu, que ne le font ses con-
citoyens; 

Troisièmement, parce que le gouvernement 
n'a pas, et il en convient, le droit d'imposer la 
nation sans son consentement; d'où suit que le 
gouvernement n'a pu donner aucun des privilèges 
exclusifs qui subsistent, que les parlements n'ont 
pu en enregistrer aucun; qu'ils sont tous nuls de 
droit, puisqu'ils sont des impôts qui n'ont pas 
été consentis par la nation, sans compter que ce 
sont des impôts d'un genre très-nuisible. 

Enfin le gouvernement n'a pas le droit d'éta-
blir un impôt sous la forme de privilège exclusif 
en faveur d'un particulier, attendu que le privi-
lège ne peut être maintenu que par des visites 
domiciliaires chez lés autres particuliers qui se-
raient soupçonnés de se livrer à l'exercice de 
leur droit naturel de travail et de commerce, en 
contravention au privilège exclusif. Or, le gou-
vernement n'ayant pas lui-même le droit de faire 
des visites domiciliaires sans manquer aux ar-
ticles 9, 12 et 14 de la Déclaration des droits, si 
ce n'est dans le cas de clameur publique et de 
flagrant délit, peut encore moins transmettre un 
tel droit à un particulier contre l'exercice pai-
sible du travail de ses concitoyens. 

Tous les impôts publics qui exigent des visites 
domiciliaires doivent être anéantis; à plus forte 
raison les impôts privés, désignés sous le nom de 
privilèges exclusifs, et qui ne peuvent se soutenir 
que par cette forme inquisitoriale. 

La nation ne peut ni ne doit laisser à des par-
ticuliers une autorité qu'elle reconnaît ne pouvoir 
être confiée même aux dépositaires de la force 
publique, parce qu'elle est contraire à un des 
principaux objets de l'établissement de cette force, 
qui est d'assurer aux hommes la liberté qui leur 
appartient, et l'autorité dont chacun doit jouir 
dans sa maison. 

Quelques personnes croient cependant qu'il y a 
un cas particulier dans lequel on peut donner des 
privilèges exclusifs avec utilité ; c'est, disent-elles, 
pour encourager les inventions utiles par le profit 
extraordinaire qu'un privilège exclusif peut pro-
curer à l'entrepreneur. Elles allèguent l'exemple 
de l'Angleterre, qui donne des privilèges exclusifs 
de quinze années à toutes les personnes qui en 
demandent pour des inventions ou des pe&fections 
nouvelles dans les machines ou dans les arts. 

Quand la chose serait utile, le tiers-état du 
bailliage de Nemours ne croit pas qu'aucun pré-
texte, ni même aucune raison d'utilité, puisse au-
toriser aucune violation du droit naturel et du 
droit politique. Si l'on se laissait aller une seule 
fois à s'écarter de la justice et à détruire la li-
berté par une apparence d'utilité, on ne peut 
plus prévoir le terme auquel on serait conduit; 

lorsqu'on propose de telles opérations, les gou-
vernements doivent répondre en deux mots, qu'il 
ne peut pas être utile d'être injuste, ni de porter 
atteinte à la liberté du travail. 

Mais le tiers-état du bailliage de Nemours ne 
croit pas que l'usage adopté par les Anglais de 
donner des privilèges pour des inventions ingé-
nieuses, soit favorable à l'industrie. 

Il lui paraît que si l'industrie anglaise prospère 
en général, c'est malgré cet usage, et non pas à 
cause de lui ; de même que le commerce anglais 
marche malgré la mauvaise manière d'entretenir 
les chemins dans la Grande-Bretagne, et que la 
marine anglaise est redoutable malgré la mau-
vaise manière d'enlever les matelots. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours trouve 
qu'il y a beaucoup d'inconvénients à concentrer 

"pendant quinze ans chaque branche nouvelle 
d'industrie entre les mains d'un seul homme qui 
ne se la réserve que pour y faire un profit exa-
géré; 

Qu'il doit y avoir encore plus d inventeurs 
découragés par la crainte de se trouver préve-
nus et de rencontrer un privilège exclusif qui les 
barre, qu'il ne s'en trouve d'encouragés par l'es-
poir de l'obtenir ; 

Qu'il est aussi dangereux qu'injuste d'arrêter 
les efforts de la nation sur laquelle s'étend l'au-
torité du gouvernement, tandis que ce gouver-
nement ne peut et ne pourrait arrêter ceux des 
autres nations; 

Que celles-ci, ayant mille moyens de se procu-
rer la connaissance des procédés nouveaux, sont 
toujours à portée d'en profiter plusieurs années 
avant la nation soumise à un gouvernement assez 
peu éclairé pour suspendre le travail de tous, sous 
prétexte de récompenser un seul homme. 

Que c'est, au contraire, en répandant de toutes 
parts l'instruction sur les inventions utiles, qu'on 
peut hâter leur adoption et favoriser l 'industrie 
nationale. 

Et que, par rapport aux récompenses à donner 
aux inventeurs, une nation a toujours mille 
moyens de les gratifier : soit par des distinctions 
honorifiques, lorsqu'ils sont au-dessus du besoin; 
soit par des récompenses pécuniaires propor-
tionnées à l'utilité reconnue de leur travail, 
telles que sont, par exemple, des gratifications 
en raison du nombre des machines de l ' inven-
tion nouvelle qui trouvent leur emploi. Ces sor-
tes de dépenses ne peuvent jamais être onéreuses 
pour une nation, attendu que, par l'encourage-
ment qu'elles donnent aux travaux utiles, elles en-
richissent l'Etat dans une proportion très-supé-
rieure au peu d'argent qu'elles coûtent. 

On sait ce que l'on fait, quand on paye un in-
venteur, soit en distinctions, soit en argent; la 
chose est claire pour tout le inonde. Et il n'y a 
point à craindre d'abus, lorsqu'il faudra tous les 
deux ans au plus tard en rendre compte aux Etats 
généraux. Or, quand il ne serait pas injuste, quand 
il serait au pouvoir du gouvernement de donner 
des privilèges exclusifs, il faudrait encore consi-
dérer qu'en pareil cas on ne sait ce que l'on donne. 
Le profit du privilège peut être fort au-dessus de 
la récompense dont on le croit digne ; le dom-
mage de la nation peut être encore cent fois au-
dessus du profit du privilégié. 

Une fois accordés, les privilèges à terme tendent 
invinciblement à devenir perpétuels. Car, ou l 'en-
treprise qui s'est faite sous leurs auspices a du suc-
cès, ou elle n'en a point. Si elle n'en a point, les en-
trepreneurs ne manquent pas de dire qu'ils ont lait 
les plus grandes avances, qu'ils sont au moment de 
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recueillir, qu'ils ont travaillé sur la foi du gouver-
nement , et qu'il y aurait de l'injustice et de 
l 'inhumanité à ne leur pas laisser consommer 
l'établissement qu'on avait eu vue et retirer leurs 
fonds, et qu'il faut absolument renouveler leur 
privilège. » Si l'entreprise a réussi et a fait des 
gains considérables, les concessionnaires du pri-
vilège offrent des raisons bien plus puissantes 
encore. 

La manufacture des glaces jouit depuis cent ans 
d'un privilège toujours à terme et toujours re-
nouvelé. Elle vend sa marchandise à 30 p. 0/0 au-
dessus de sa valeur naturelle, et l'on conçoit quel 
immense profit elle a dû faire en un siècle; ses 
octrois, qui étaient originairement de 1,000 écus, 
en valent plus de 20,000. Gela est très-avantageux 
sans doute pour les propriétaires ; mais la France 
qui pourrait fournir l'Europe déglacés, n'en vend 
presque point ; l'industrie et le commerce de la 
nation ont été acculés dans cette partie précisé-
ment de la durée du siècle pendant lequel la ma-
nufacture a si bien prospéré. 

Elle a obtenu, il y a deux ans, le renouvellement 
de son privilège, qui en avait encore six à courir. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours doute que 
ce renouvellement anticipé soit confirmé par ies 
Etats généraux. 

La manufacture de bouteilles de Sèvres, qui 
avait laissé paisiblement se former à une lieue 
de Nemours, à Bagneaux, une autre manufacture, 
dont elle ne présumait pas le succès, l'a poursuivie 
par de longs procès aussitôt que ce succès a été 
assuré. 11 s'agissait de savoir si Bagneaux était à 
dix-neuf lieues et demie, ou vingt et une, ou à 
vingt-deux lieues de celle de Sèvres ; si les lieues 
doivent être de 2,500 toises, de 2,283 ou de 2,000 ; 
si elles doivent être mesurées par la route, ou à 
vol d'oiseau. Car en donnant à la manufacture 
de Sèvres, par un privilège plusieurs fois renou-
velé, le droit d'empêcher toute autre manufacture 
de son espèce sur douze cent cinquante sept lieues 
carrées, on avait oublié de spécifier bien exacte-
ment la longueur des lieues. 

Après des contestations coûteuses qui ont mis 
en souffrance la manufacture de Bagneaux, quel-
ques gens raisonnables ont pensé que les lois, • 
surtout lorsqu'elles sont injustes , doivent du 
moins s'interpréter dans le sens le plus favorable 
à la liberté ; et la manufacture de Sèvres, s'aper-
cevant enfin qu'elle devait perdre son procès, a 
pris le parti d'acheter celle de Bagneaux... pour 
la détruire. 

La manufacture de Sèvres a bien entendu son 
intérêt. Mais il est clair, par son opération même, 
que si elle n'eût point eu de privilège exclusif, 
il y aurait eu un procès de moins, un établisse-
ment utile de plus, et que les affaires de la na-
tion et du bailliage de Nemours eussent été mieux 
faites. 

Ces petits privilèges exclusifs pour des entre-
prises de quelques mille écus, de quelques cen-
taines de mille francs, d'un million ou deux, ne 
font que de petits maux proportionnés à leur 
étendue. Mais quand on peut obtenir un privilège 
exclusif sur une entreprise de 40 millions, c'est 
alors que la nation est vexée avec hardiesse ; car 
beaucoup de gens ont peine à comprendre qu'une 
entreprise de 40 millions puisse ne pas être fort 
utile et que, quand elle est nuisible en elle-même, 
plus elle est grande et moins elle vaut. 

L'ancienne compagnie des Indes avait été abo-
lie, après avoir coûté au gouvernement 500 mil-
lions levés sur tous les contribuables du royaume, 
ot par conséquent presque en totalité sur le tiers-

état, qui p'ayait alors et paye encore aujourd'hui 
à peu près les 99 centièmes des contributions. 

Le commerce de l'Inde se faisait fort bien, et il 
n'empêchait pas que la nation fit un commerce 
beaucoup plus imjjortant avec la Suisse, l'Angle-
terre et la Hollande pour des toiles de coton et 
mousselines que les étrangers, nos voisins, échan-
geaient contre des productions de notre territoire 
ou de nos colonies, et des marchandises de nos 
fabriques. Il valait beaucoup mieux pour nous 
acheter des mousselines de Suisse avec nos sucres 
et notre café, que de les acheter dans l'Inde, où 
nous ne pouvons presque rien vendre. 

La nouvelle compagnie des Indes a eu l'art de 
persuader qu'il était plus utile de commercer à 
cinq mille lieues qu'à sa porte, et avec les gens 
qui ne consomment point de nos marchandises 
qu'avec ceux qui les achètent; ou du moins elle 
a engagé le gouvernement à se conduire comme 
s'il pensait ainsi. Non-seulement elle a obtenu le 
privilège exclusif du commerce de l'Inde avec 
plus de faveurs que l'ancienne compagnie, mais 
elle a obtenu la prohibition de l'entrée dans le 
royaume contre toutes les toiles de coton qui ne 
viendraient pas de l'Inde par son canal. 

Elle a ensuite obtenu, dans un temps où elle 
n'avait pas pour un sou de marchandises de l'Inde, 
qu'elle aurait néanmoins le privilège exclusif 
d'en approvisionner le royaume, c'est-à-dire 
d'acheter aux compagnies étrangères, en Hol-
lande, à Londres, à Lisbonne et à Copenhague, et 
de revendre à nos n égociants les toiles de coton 
dont ils ne pouvaient se passer. 

Ce privilège exclusif a suspendu un commerce 
de 50 à 60 millions, et a sensiblement dérangé et 
a été au moment de renverser totalement les fa-
briques de toiles peintes qui florissaient dans le 
royaume. On a eu beaucoup de peine à obtenir que 
les négociants en toiles blanches et en indiennes, 
et les fabricants de toiles peintes, qui avaient fait 
des commandes chez l'étranger, pussent recevoir 
les marchandises qu'ils avaient demandées à leurs 
correspondants sur la foi des lois subsistantes. 

Pour faire plaisir à la compagnie des Indes, 
on a forcé ces négociants à représenter leurs fac-
tures, à communiquer leurs correspondances, à 
transporter leurs livres journaux sous les yeux 
de la compagnie des Indes et d'une commission 
du conseil. 

Pour faire plaisir à la compagnie des Indes, on 
a ordonné, à plusieurs reprises, des visites domi-
ciliaires chez tous les négociants et débitants du 

[ royaume, même dans les plus petites villes, et 
un inventaire avec un plombage général de toutes 
les toiles gui seraient dans leurs magasins. 

Pour faire plaisir à la compagnie des Indes, en 
portant le plus grand trouble dans cette branche 
considérable du commerce et de fabrique, on a 
sacrifié 2 millions de revenus du Roi. 

Les réclamations du commerce et des fabrique» 
étant vives, et leur cause ayant trouvé quelques 
défenseurs, on leur accordait de temps en temps 
des prorogations pour leur approvisionnement, 
ou des interprétations un peu plus favorables de 
ces étranges dispositions ; mais ces lueurs de re-
tour à la raison étaient démenties et rendues inu-
tiles, l'instant d'après, par de nouveaux efforts de 
l'esprit monopolaire. 11 est résulté de ce combat 
vingt-cinq ou trente arrêts du conseil les plus 
inconciliables que l'on puisse imaginer, mais 
tous remplis de respect pour le privilège de la 
compagnie, qui n'avait pas même été revêtu de là 
vaine formalité de l'enregistrement, et qui ne 
l'est pas encore. 
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Les actions de la compagnie n'en ont pas moins 
servi de base au plus absurde et au plus honteux 
agiotage qui, loin de la rendre odieuse, a fourni 
des prétextes et surtout des motifs pour donner à 
la compagnie de nouvelles faveurs. 

Le ministère a changé quatre fois. Dans cette 
vicissitude, un premier ministre tout-puissant, 
mal habile il est vrai, mais non pas ignorant, et 
qui se disait opposé aux privilèges exclusifs, plus 
particulièrement même à celui de la compagnie 
des Indes, apassé comme les autres, et la compa-
gnie des Indes est demeurée inébranlable : tant un 
privilège exclusif, étendu, et dont les possesseurs 
sont assez riches pour nuire beaucoup au com-
merce, pousse à l'instant de profondes racines ! 

Celui-là n 'a rien à craindre que des Etats géné-
raux. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours, qui a vu 
les inquiétudes causées par la compagnie des In-
des aux commerçants en toiles et en mousseli-
nes qui habitent clans son ressort, et les fâcheux 
effets d 'une multitude d'autres privilèges exclu-
sifs, demande à l'Assemblée nationale qu'aucun 
monopole ne subsiste, et qu'au moment où la na-
tion rentre dans tous ses droits, même vis-à-vis 
de son gouvernement, ils ne puissent rester alié-
nés en aucun point à aucuns particuliers grands 
ni petits, riches ni pauvres. 

§ 
Des jurandes. 

Une chose que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours ne peut comprendre, et'qui serait inexpli-
cable si l'àvidité fiscale et les intrigues de cour 
ne pouvaient pas tout expliquer, c'est pourquoi 
on a rétabli les jurandes, et pourquoi on les a 
rétablies avec le nouveau régime qu'on leur a 
donné, dans lequel on a supprimé de l 'ancien 
tout ce qui pouvait avoir une apparence d'utilité ; 
on en a soigneusement conservé tout ce qui pou-
vait être nuisible. 

L'ancien régime avait pour prétexte d'assurer 
la perfection des arts, en ne permettant l 'entrée 
dans les corporations qu'à ceux qui avaient fait 
un apprentissage, qui avaient perfectionné leur 
travail dans un compagnonnage, et qui avaient 
fait un chef-d'œuvre. 

Aujourd'hui on est dispensé de toutes ces for-
malités qui, dans le vrai, étaient superflues, 
mais qui, aux yeux des ignorants, couvraient les 
jurandes d 'un vernis d'utilité publique. 

On a conservé aux différentes communautés le 
droit de se tourmenter les unes les autres, dans 
l'exercice des arts et des métiers, pour lesquels 
elles ne prouvent pas plus de capacité les unes 
que les autres; ce qui pouvait donner matière à 
procès a été réservé avec soin. 

On a eu aussi celui de réserver et d'accroître 
la partie fiscale des anciennes jurandes : de sorte 
que le droit d'exercer un métier est actuellement 
un privilège exclusif acquis à prix d'argent, et 
soit qu'on en ait la capacité ou non, comme une 
charge de magistrature. 

Mais s'il ne peut pas être utile à l 'administra-
tion de la justice que les charges de magistrature 
soient vénales, il est encore plus nuisible au 
commerce qu'il faille acheter les maîtrises. Car 
on ne se fait maître d'un métier que parce qu'on 
n'a pas sa fortune faite; l'on ne peut bien réussir 
dans un commerce qu'en raison du capital qu'on 
y met. Or, il est évident qu'il n 'y a pas un seul 
artiste, un seul artisan, un seul marchand auquel 
il ne fût plus utile de mettre dans sa boutique 
ou dans son magasin la somme d'argent qu'on 

en exige pour sa réception à la maîtrise, que de 
la donner au Roi ou aux jurés de sa commu-
nauté. 

Il est sensible encore que, personne ne voulant 
et ne pouvant placer aucun fonds dans son com-
merce sans en retirer l 'intérêt, les maîtres des 
communautés sont dans la nécessité de se récu-
pérer sur les fournisseurs de leurs matières pre-
mières, sur les producteurs de leurs consomma-
tions, sur les acheteurs de leur travail : de sorte 
qu'il est bien vrai que leurs affaires sont res-
treintes, et que le commerce de la nation en 
général souffre par l 'effet de l'impôt, même avec 
usure, quoiqu'il y ait une masse de travail moins 
grande, une moindre production de richesses et 
une distribution moins parfaite de celles qui 
existent ; c'est-à-dire, qu'il faut que la nation 
paye davantage, précisément parce qu'elle a moins 
de quoi payer. 

Il faut pourtant convenir d'une chose, c'est 
qu'en rétablissant ainsi pour les jurandes, sans 
aucune espèce de pudeur, u n régime purement 
fiscal et purement litigieux, M. de Clugny a rendu 
à quelques égards un service à la nation. Il a 
constaté le motif qui le déterminait , et il a 
constaté encore la parfaite inutilité des jurandes 
pour la perfection des arts et des métiers, et pour 
la fidélité du commerce. Car, si depuis qu'on 
n'est plus scrupuleusement assujetti aux appren-
tissages, aux compagnonnages, et aux chefs-d'œu-
vre, les arts et les métiers s'exercent avec une 
même perfection ; si personne ne prend un ou-
vrier pour faire le travail d 'un autre, si chacun 
continue de s'adresser à celui qu'il regarde comme 
le plus capable ; si la vogue va toujours aux ha-
biles gens, il demeure prouvé qu'il en irait de 
même, et encore mieux, au plus grand avantage 
de tout le monde, quand on pourrait exercer une 
profession sans commencer par débourser une 
grosse somme, et sans être exposé, tant à des 
procès avec ses voisins qu'à des visites qu'il faut 
payer à ses jurés-gardes. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours remar-
quera encore que ces visites des jurés-gardes, 
quoique moins rigoureuses que celles des em-
ployés ordinaires du fisc, ont toujours quelque 
chose de fiscal, puisqu'il faut les payer, et sont 
toujours une violation de domicile. Or, le principe 
dont il ne faut jamais s'écarter, est que nul homme 
ne doit être contraint d'ouvrir sa porte à ceux qui 
ne lui conviennent pas. 

Il est donc manifeste que si l 'on supprimait 
l'obligation de payer des droits de maîtrise, le 
pouvoir qu'ont les jurés de visiter les membres 
de leur communauté malgré eux, et la faculté 
qu'ont les différentes communautés de se faire 
des procès sous prétexte d'empiétement de l 'une 
sur ifeti fonctions de l'autre, il n 'en résulterait 
d'autre changement qu'une plus grande activité 
dans le commerce, un meilleur débit pour les 
matières premières, et de meilleures fournitures 
pour les consommateurs. 

Que, du reste, on continue ou non de qualifier 
les professions du nom de maîtrise, pourvu qu'on 
puisse les embrasser sans frais et les exercer 
sans gêne, il semblerait qu'il y a peu d'impor-
tance. Cependant les corporations ont fait tant de 
mal, elles ont occasionné tant de divisions et 
tant de folles dépenses, elles ont été si commodes 
au gouvernement pour établir des impôts ignorés 
et faire des emprunts clandestins, et il est si né-
cessaire qu'il n'y ait aucune république dans 
l'Etat, aucun corps qui puisse se permettre des 
vexations ou lever de l 'argent par une autorité 
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indépendante de celle de la patrie, et sans en 
compter à la nation elle-même, que le tiers-état 
du bailliage de Nemours regarde comme indis-
pensable que le nom même de communautés, de 
corporations et de jurandes soit supprimé, et 
qu'il ne faille d'autre formalité, pour embrasser 
une profession, que celle de déclarer au juge de 
police que l'on compte l'exercer dans le lieu que 
l'on désignera, afin qu'il puisse ordonner les 
précautions qu'exigent les professions qui peu-
vent entraîner quelque danger pour les voisins. 
Car le gouvernement, qui doit laisser faire, ne 
doit pas laisser nuire. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours demande 
que ce soit à cette précaution que se borne, à 
1 avenir, la législation des arts et métiers, et que 
toute fiscalité en soit éloignée. 

§ 5. 
Quels doivent être les soins de l'administration 

du commerce. 
En réclamant pour le commerce la liberté qui 

lui est due, le tiers-état du bailliage de Nemours 
ne demande pas qu'il n'y ait pour le commerce 
aucune administration. 

11 irait mieux, il est vrai, sans administration 
qu'avec une administration réglementaire, fiscale, 
amie des monopoles et des privilèges exclusifs, 
ou trop timide pour les attaquer; mais il aura 
encore plus de succès sous une. administration 
paternelle, instructive et protectrice. 

Voici les fonctions dont il paraît au tiers-état 
du bailliage de Nemours que cette administration 
devrait être chargée : 

S'informer soigneusement de toutes les inven-
tions nouvelles qui peuvent avoir lieu dans les 
fabriques et dans les arts, et de tous les degrés 
de perfection qui s'y trouvent journellement 
ajoutés dans le royaume ou chez l'étranger ; 

Se procurer par toutes les voies qui sont dans 
la main du gouvernement les secrets ou les pro-
cédés pour lesquels les gouvernements étrangers 
ont l 'imprudence et la faiblesse de donner des 
privilèges exclusifs ; 

Répandre dans toutes les provinces la connais-
sance de ces inventions, de ces perfections, de 
ces procédés, tant par la voie de l'impression 
que, selon la nécessité, par des voyages de quelques 
savants particulièrement attachés à cette étude. 
C'est le seul côté sous lequel l'inspection des ma-
nufactures puisse avoir quelque utilité ; lorsque 
les inspecteurs n'auront aucune autorité, et se 
borneront à la mission d'éclairer les fabriques 
sur ce qui se fait et ce qui peut se faire de mieux, 
ils deviendront une espèce de professeurs singu-
lièrement intéressants; et ce sera pour lors qu'ils 
jouiront d'une véritable considération, parce qu'ils 
rendront un véritable service ; 

Donner des récompenses aux savants .et aux 
artistes français ou étrangers qui feront des in-
ventions utiles, ou qui en apporteront de chez 
l'étranger, lorsque l'utilité en aura été constatée 
par l'examen et le témoignage de l'Académie des 
sciences ; 

Faire exécuter les travaux nécessaires pour dé» 
terminer quels sont les poids et les mesures dont 
l'indication est la plus conforme à la nature des 
choses, et que l'on doit désirer de rendre d'un 
usage universel ; 

Faire dresser les tables de réduction des poids 
et mesures actuellement usités avec les poids et 
mesures qui devront, à l'avenir, être ceux de 
l 'Etat, afin que le peuple, connaissant le rapport 

d.33 anciens poids et des anciennes mesures avec 
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ceux qui auront la sanction de la nation entière, 
ne puisse pas être trompé dans le passage de 
l'ancien usage au nouveau. 

Conduire toute cette opération afin d'arriver le 
plutôt possible à n'avoir qu'un poids et qu'une 
mesure dans l'Etat (1). 

Veiller à la navigation intérieure, et la diriger 
par un bon système de correspondance entre les 
routes d'eau. Combiner à cet effet ses vues avec 
celles des assemblées provinciales qui doivent 
influer sur l'exécution, et l'inspecter avec l'ad-
ministration des ponts et chaussées, dont les in-
génieurs doivent diriger les travaux. 

Indiquer aux différentes provinces et aux Etats 
généraux les canaux de navigation qu'il serait le 
plus utile d'ouvrir. L'administration des ponts et 
chaussées doit être chargée, sous la direction des 
assemblées provinciales, ae l 'exécution. et de 
toutes les parties d'art ; mais c'est dans des vues 
commerciales et politiques que la construction 
des canaux doit être décidée. 

Rendre compte aux Etats généraux de la si-
tuation des fabriques et du commerce, et de ce 
qui aura été fait en leur faveur dans l'intervalle 
de leurs tenues. 

La suppression des impositions inquisitoriales, 
des règlements de manufactures, et des plombs 
et marques, épargnera à l'administration du com-
merce la partie la plus pénible du travail dont 
elle a toujours été accablée, et par laquelle elle 
a presque entièrement été absorbée jusqu'à ce 
jour. 

N'ayant plus à remplir que des fonctions de 
bienfaisance, elle deviendra aussi chère au peuple 
qu'elle lui a été redoutable, et il ne restera pas 
une partie du gouvernement dans laquelle le Roi 
puisse craindre de mal faire, d'exercer une au-
torité dangereuse, et de ne pas recueillir les bé-
nédictions dont son amour pour son peuple, et 
son zèle pour le bien public, sont dignes. 

CONCLUSION, 
Le tiers-état du bailliage de Nemours résumera 

en bien peu de mots son long travail : 
Déclarer quels sont les droits des hommes et 

des citoyens ; 
Favoriser leur instruction dans tout le royaume; 
La rendre indispensable sur la morale et sur 

la justice, pour parvenir à toutes les places aux-
quelles des fonctions publiques seront confiées. 

Rendre les Etats généraux périodiques ; 
Les charger de la proposition des lois, seule 

fonction qui dans la législation puisse éprouver 
des difficultés ; 

Réserver au Roi telle sanction, qui est le véri-
table usage du pouvoir suprême. 

N'en proposer et n 'en conserver aucune qui 
puisse porter atteinte à la liberté ou à la pro-
priété; 

Ne s'occuper du fisc qu'après avoir déter-
miné par la législation quels sont les services 
publics dont il doit faire les frais ; 

Ne laisser subsister aucun impôt qui puisse en-
traîner la violation de la liberté personnelle ou 
de la liberté domiciliaire ; 

N'admettre aucune espèce de privilège dans 
l'assiette ni dans la répartition de ceux qu'on 
établira ; 

(1) C'est le vœu de Boissy, Chatenai, Cheroy, Cor-
beilles, Bordives, Gondreville-la-Franehe, Guercheville, 
Jacqueville, Ladon, Mignerette, Mignière, Saint-Maurice-
sur-fessard. Moulon, Nemours, Néronville, Reclozes, 
Rumont, Thoury-Férottes, Sceaux, Ville-Beon, Ville-
Moutiers, Ville-Vocques et Voulx. 
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N'en adopter aucun dont la recette et la dépense 
ne puissent être parfaitement claires ; 

Instituer pour l 'une et pour l'autre un ordre 
qui dispense de tirer des provinces l'argent qui 
peut y être employé, et qui mette à portée de 
pouvoir rendre compte de l'état des finances, 
toutes les fois qu'il plaira au Roi ou à la nation 
de le demander ; 

Réformer le code civil, le code pénal, et les 
ordonnances qui doivent en régler les procédu-
res, de manière qu'ils garantissent en tous les 
points la liberté, la propriété et la sûreté de qui-
conque habite dans l'État, ou a des droits à y 
réclamer ; 

Rendre l'agriculture et le commerce libres; 
Leur procurer toutes les instructions et tous 

les encouragements qui peuvent leur être utiles. 
Préparer entre tous les citoyens une correspon-

dance mutuelle de bons offices et de secours ré-
ciproques ; 

En assurer de gratuits pour tous ceux qui sont 
dans l'impuissance de fournir la réciprocité. 

Le développement de la plus grande partie des 
institutions et des abus qui sont contraires à un 
régime si simple a demandé des discussions et 
des détails que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours aurait désiré pouvoir s'épargner, et dans 
lesquels il craint de n'avoir pu éviter des omis-
sions très-importantes, et de n'avoir pas exprimé 
ses réflexions et son vœu avec la précision, !a 
clarté, la dignité qui auraient convenu à une 
province invitée par la nation à exposer ses prin-
cipes sur les plus grands intérêts de l 'humanité. 

Il oserait demander, pour dernière pétition, que 
dans les convocations suivantes des Etats géné-
raux, on assemblât les paroisses à une époque 
moins rapprochée de celle de l'ouverture des 
Etats. 

Les questions si importantes et si multipliées 
qu'on avait à traiter, auraient exigé un temps au 
moins quadruple de celui dont les ordres ont pu 
disposer. 

Le zèle fait de grands efforts; mais ils ne peu-
vent suppléer à la faiblesse, à l'imperfection hu-
maines. 

Le tiers-état du bailliage de Nemours supplie 
donc les Etats généraux de pardonner aux 
défauts sans nombre qui doivent se trouver dans 
un travail aussi hâté que celui que le Roi a or-
donné qu'il leur envoyât. Il aurait voulu pou-
voir le rendre moins indigne d'être mis sous 
leurs yeux. 

Les faits y sont vrais; les principes salutaires; 
l 'amour de la patrie, qui les a rassemblés, a été 
très-ardent et très-pur. 

Il espère ne pas implorer en vain l'indulgence 
des concitoyens qui verront combien ils sont 
chers à ceux qui habitent le bailliage de Nemours. 

Fait et unanimement arrêté par l'ordre du tiers-
état du bailliage de Nemours, séant en la salle 
ordinaire d'assemblée, église des Récollets de 
Nemours, le 16 mars 1789. 

Et par l'acclamation la plus générale, l 'ordre a 
chargé les commissaires présents de le signer au 
nom de l'ordre, enjoignant, au surplus, auxdits 
sieurs commissaires de relire ledit cahier, de le 
comparer de nouveau avec les cahiers des pa-
roisses du bailliage, et d'y faire les additions et 
corrections indiquées par la lettre et l'esprit des 
cahiers. 

Et ont signé, conformément à la mission à eux 
donnée par l'ordre, MM. Bouvery, cultivateur à 
Grez, et syndic; Bourry, échevin de Pont-sur-
Yonne ; Miger, notaire Yoyal à Puiseaux; Blon-

deau, procureur à Château-Landon; Du Pont, 
propriétaire et cultivateur dans la paroisse de 
Chevannes; Auger, notaire-royal à Landon; Ber-
thier, ancien avocat et bailli de Puiseaux; Be-
sout l'aîné, avocat; Aussenard, lieutenant de la 
prévôté de Beaumont; Petit, prévôt de Château-
Landon; Bordier, lieutenant particulier et maire 
de Nemours ; Prieur de La Comble, avocat à Ne-
mours; Charrier de Couchard, notaire royal à 
Saint-Maurice-sur-Fessard; Le Petit, président de 
l'ordre, et lieutenant général du bailliage. 

Et le 16 avril 1789, lesdits sieurs commissaires 
se sont rassemblés en l'hôtel du sieur lieutenant 
général, président de l'ordre, et ont arrêté et pa-
ragraphe les additions et corrections nécessaires, 
conformément à la mission à eux donnée par l'or-
dre, en sa séance du 16 mars 1789, et ont signé, à 
l'exception de messire Besout le jeune, qui n'a 
comparu en aucune séance, et de messire Fau-
quet, qui s'est absenté les deux derniers jours 
du travail. 

Signé Bourry, échevin de Pont-sur-Yonne ; Mi-
ger, notaire royal de Puiseaux; Bouvery,cultiva-
teur à Grez, et syndic; Du Pont, propriétaire et 
cultivateur dans la paroisse de Chevannes ; Auger, 
notaire royal à Landon ; Besout l'aîné, avocat; 
Berlhier, ancien avocat et bailli de Puiseaux; 
Aussenard, lieutenant au baillige de Beaumont ; 
Prieur de La Comble, avocat à Nemours; Blon-
deau, procureur à Château-Landon; Petit, 
prévôt de Château-Landon; Bordier, lieutenant 
particulier et maire de Nemours; Charrier de 
Conchard, notaire royal à Saint-Maurice-sur-
Fessard; Le Petit, président de l'ordre et lieu-
tenant général du bailliage. 

INSTRUCTIONS 

Que les propriétaires et habitants de la paroisse 
de Saint-Sulpice-de-Chevannes donnent à leurs 
députés pour rassemblée baillivale, convoquée 
à Nemours par M. le grand bailli d'épée de 
Nemours, à Veffet de rédiger les remontrances, 
moyens et avis du bailliage, et de nommer les 
députés aux Etats généraux, au désir des let-
tres de convocation données par Sa Majesté le 
24 janvier 1789(1). 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes, assemblés ce 1e r mars 1789, par l'or-
donnance de M. le vicomte de Noailles, grand 
bailli d'épée de Nemours, en date du 18 février 
dernier, conformément aux lettres données par 
Sa Majesté, le 24 janvier précédent, pour la con-
vocation des Etats généraux, ont unanimement 
arrêté les instructions suivantes, pour les députés 
qu'ils sont autorisés à envoyer à l'assemblée qui 
se tiendra, en présence de M. le grand bailli de 
Nemours, le 9 du présent mois, à l'effet d'y con-
courir à la rédaction des remontrances, plaintes, 
doléances, moyens et avis, que le Roi demande à 
ses sujets domiciliés dans le ressort de ce bail-
liage, et d'y procéder ensuite à l'élection des dé-
putés que le bailliage a droit d'envoyer aux Etats 
généraux. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Ghevannes ne feront point de plaintes et do-
léances, non pas qu'il n'y ait beaucoup de choses 
qu'ils croient devoir être autrement qu'elles n'ont 
été jusqu'à ce jour, mais parce que, voyant par 
le résultat du conseil du Roi, du 28 décembre 

vl) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de 
Bibliothèque du Sénat. 
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dernier, et par les lettres de convocation pour les 
Etats généraux, que Sa Majesté le juge comme 
eux, ils ne peuvent que mettre aux pieds du Roi 
leur reconnaissance de la bonté que Sa Majesté 
témoigne à son peuple, en cherchant la vérité 
jusque dans les campagnes. 

Ils ne donneront pas beaucoup de motjens et 
avis, se rapportant à ce que la sagesse du Roi et 
des Etats généraux trouveront juste et raisonna-
ble, pour animer l 'agriculture, réparer le mal 
qu'on lui a fait, et rendre tous les sujets heu-
reux. 

Mais puisque le ,Roi demande qu'ils exposent 
leurs remontrances, et que c'est leur devoir de 
bons Français, au moment où l'on cherche à re-
médier à tous les abus, ils diront ceux dont ils 
ont souffert, et autant qu'ils en peuvent juger par 
leurs lumières bornées, d'où ces abus leur pa-
raissent venir. 

DE L'EXPOSITION DES DROITS DE TOUS LES CI-
TOYENS. 

Art. 1 e r . M. le curé de Ghevannes, dans les 
sages instructions qu'il n'a cessé de donner à ses 
paroissiens, leur a souvent dit que tous les hommes 
sont frères; et comme c'est un article de foi, ils 
n'en doutent pas. Ils pensent même qu'on a cru 
qu'il suffisait de le répéter aux honnêtes gens, 
et à ceux qui ont du bon sens, pour que les 
frères vécussent ensemble, avec une amitié fra-
ternelle, et s'entr'aidassent au lieu de se dépouiller 
mutuellement. 

Gomme il y a longtemps que la famille dure, ils 
ne trouvent point mauvais que ceux qui ont été 
les plus habiles, les plus utiles, ou seulement les 
plus heureux, aient amélioré leur sort et celui de 
leurs descendants, lorsqu'ils l'ont fait sans nuire à 
autrui : et ils croient que, même quand il v en 
aurait beaucoup dont la fortune se serait faite en 
nuisant, elle devrait seulement en être moins ho-
norable, et qu'il y aurait un trop grand désordre 
et une trop grande confusion à rechercher scru-
puleusement d'où elle vient. Mais ils jugent qu'il 
doit y avoir quelque chose qui appartienne natu-
rellement, par raison et justice, même aux frères 
les moins favorisés du ciel et du hasard, et que 
si cela était bien exposé, bien reconnu, bien dé-
claré dans l'assemblée de la nation, et bien sou-
vent rappelé aux grands et aux petits, tout le 
monde en serait meilleur et plus sage, et il serait 
beaucoup plus difficile de mal faire et d'opprimer 
le peuple. 

Ils chargent donc leurs députés de dire à l'as-
semblée du bailliage, et de demander que le bail-
liage requière du Roi dans les Etats généraux 
que, par les hommes les plus capables ët les plus 
honnêtes qu'on pourra trouver, il soit fait une 
exposition de tous les droits qui sont communs 
à tous les hommes, et dont les plus pauvres et 
les moins illustres doivent jouir paisiblement, 
comme les plus grands et les plus riches; et que, 
lorsque cette exposition aura paru bonne et claire 
aux Etats généraux et au Roi, il en soit fait une 
déclaration de Sa Majesté, enregistrée dans tous 
les parlements et les bailliages, et que l'on devra 
lire au prône dans toutes les paroisses, tous les 
premiers dimanches de chaque mois. 

Ils ne sont pas bien habiles pour dire ce qu'ils 
croient qu'il faudrait mettre dans cette décla-
ration. 

Ils ont seulement pensé à quelques articles qui 
pourraient y entrer, à ce qu'ils imaginent : 

Que tous les hommes doivent être libres de 
faire ce qui ne nuit pas aux autres hommes ; 

» Qu'ils ne doivent en aucune manière être in-
I terrompus ni gênés dans leur travail ; 

Qu'ils ne doivent pas être obligés à travailler 
sans salaire, ni pour un salaire qui leur paraîtrait 
insuffisant ; 

Qu'ils ne doivent pas être maltraités ni empri-
sonnés arbitrairement ; 

Que tous ceux qui sont emprisonnés doivent 
être jugés, dans le plus court délai possible, par 
les juges que désigne la loi ; 

Que s'il est reconnu par le jugement qu'ils ne 
sont point coupables, ils doivent être dédommagés 
aux dépens de leurs accusateurs, si ceux-ci sont 
solvables, ou de l'Etat, s'il n'y a pas d'autre 
moyen ; 

Qu'ils doivent conserver ce qu'ils possèdent et 
ce qu'ils ont légitimement acquis. 

Que l'on ne doit pas pouvoir prendre leur hé-
ritage, même pour les chemins et le service pu-
blic, sans le leur payer à sa plus grande valeur ; 

Qu'ils ne doivent pas être imposés au delà de 
ce qui est nécessaire pour procurer la défense de 
l'Etat, les frais de la justice, la dépense de l'in-
struction publique, la construction des chemins, 
des canaux, des ponts, des ports et des forteresses 
reconnus utiles, le soulagement des pauvres, et 
le maintien de la dignité du Roi ; 

Qu'à cet effet, les impositions ne doivent être 
établies et levées qu'après que les Etats généraux, 
composés des députés de tous les bailliages ou 
autres divisions semblables des provinces, en 
auront reconnu la nécessité, réglé la forme, et 
offert l'hommage au Roi. 

Que les impositions ainsi établies doivent porter, 
dans une juste proportion, et sans exemption 
quelconque, sur tous ceux qui ont des propriétés 
à conserver, et relativement à chacune d'elles, en 
raison du revenu qu'elle produit. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Ghevannes sont persuadés qu'on pourra beau-
coup ajouter dé choses très-utiles à ce qu'ils vien -
nent de dire; mais, si l'on n'eût pas oublié celles-
là, ils sont convaincus que le Roi aurait eu bien 
moins des chagrins dont il se plaint dans le résul-
tat de son conseil, et que lui cause son amour pour 
son peuple; et que ce peuple en général, et eux, 
pauvres cultivateurs, en particulier, auraient été 
bien moins malheureux. 

DES PRIVILÈGES RELATIFS AUX IMPOSITIONS, ET 
NOTAMMENT DE LA TAILLE. 

Art. 2. Actuellement l'impôt porte principale-
ment sur les plus misérables, et il ne faut pas 
être surpris s'ils sont accablés en faisant la plus 
grande partie des frais qu'exige la conservation 
des biens des riches, qui, jusqu'à ce jour, ont 
refusé de contribuer en proportion de leur ri-
chesse. 

La taille sur les terres affermées est, en général, 
réglée d'après le fermage et produit des terres; 
et à cet égard, il peut y avoir de l'erreur quel-
quefois, mais il n'y a point d'injustice ; le pro-
priétaire, de quelque rang qu'il soit, est obligé 
de tenir compte à son fermier de la taille qu'on 
demande à celui-ci. qui ne peut payer son bail 
qu'en raison de ce qui reste, après que ses frais 
de culture sont remboursés et que la taille est 
acquittée. 

Mais si le propriétaire est noble, ecclésiastique 
ou privilégié, il se trouve quitte lorsque la taille 
d'exploitation du fermier est payée, et on ne lui 
demande rien à raison de sa propriété. 

Si, au contraire, il n'est pas dans les classes fa-
vorisées, il porte une cote de taille à raison du 
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revenu qu'il tire de ces mêmes terres, qui ont 
déjà payé, par les mains du fermier, la taille d'ex-
ploitation. 

Les terres labourables affermées payent donc 
deux tailles lorsque leur propriétaire est de l'ordre 
le plus nombreux, mais le plus pauvre de la na-
tion; elles n'en payent qu'une seule, lorsque leur 
propriétaire est ecclésiastique, noble, ou pourvu 
de quelque charge qui donne des privilèges. 

Les bois, les prés, les étangs, et autres biens 
de pareille nature, ne payent point de taille d'ex-
ploitation, mais sont soumis à une taille de pro-
priété, lorsqu'ils appartiennent à l'ordre labo-
rieux. Ils ne sont soumis à aucune taille, lorsque 
le propriétaire est noble, ecclésiastique ou privi-
légié, et cette espèce de biens forme la plus grande 
partie de la richesse des deux ordres supérieurs, 
et par Conséquent, une partie considérable de la 
richesse de la nation, puisque proportionnelle-
ment ces ordres sont de beaucoup les plus riches. 

Il paraît aux propriétaires et habitants de la 
paroisse de Ghevannes, que c'est en cela que con-
siste le privilège de la noblesse et du clergé le 
plus onéreux au peuple, et qu'il n'y a pas de 
comparaison entre la surcharge que ce privilège 
cause aux taillables, et celle qui résulte de 
l'exemption de la taille, pour le labourage de 
quatre charrues, dont jouissent également lés ci-
toyens de ces deux ordres, qui font valoir par 
eux-mêmes ou par leurs régisseurs et domesti-
ques; car il n'y a pas un très-grand nombre de 
propriétaires ecclésiastiques ou nobles qui fassent 
valoir un labourage, et il n'y en a presque point 
qui n'aient beaucoup de bois et de prairies. 

Ce n'est pas cependant que lorsqu'un noble ou 
un ecclésiastique prend par ses mains l'exploi-
tation de quelques terres labourables, il ne ré-
sulte de son privilège à leur égard une surcharge 
pour les propriétaires taillables. Cette surcharge 
a été autrefois très-considérable, quand on obli-
geait les autres contribuables de la paroisse d'ac-
quitter l'imposition que la ferme du cultivateur 
privilégié avait acquittée ou aurait dû acquitter. 

Le mal est moins grand, depuis qu'on a conçu 
qu'il fallait en ce cas diminuer la taille de la pa-
roisse, dans laquelle un propriétaire ecclésias-
tique, noble ou privilégié, prenait une exploita-
tion, de la taille que son domaine payait ou aurait 
payée en d'autres mains. Mais cet adoucissement 
a 1 ancienne injustice'ne fait paraître la surcharge 
moins pesante qu'en la partageant et la rendant 
générale pour tous les taillables de la province; 
puisque la taille étant une imposition en somme 
déterminée, on ne peut en exempter un seul in-
dividu, sans, augmenter nécessairement la cote 
de tous les autres qui sont forcés de suppléer à 
la somme qu'il ue paye pas. 

Et ce privilège devient plus nuisible, lorsque 
les propriétaires des deux ordres supérieurs qui 
en jouissent ne se bornent pas à l'exploitation d'une 
seule ferme, mais en font valoir plusieurs en dif-
férentes parties de la province ou du royaume ; 
ce qui est contre l'esprit de l'institution même du 
privilège, qui, étant personnel, n'a jamais pu être 
applicable qu'à un seul manoir pour chaque noble 
ou ecclésiastique, chacun d'eux n'ayant qu'une 
seule personne. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes pensent qu'il est de l'équité du Roi et 
de la sagesse des Etats généraux d'établir une 
entière égalité et uniformité dans la contribution, 
puisque le privilège de la noblesse, à cet égard, a 
cessé d'être fondé en titre depuis qu'elle ne fait 
plus à ses frais le service militaire. Ils char-
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gent leurs députés de demander qu'il soit 
fait mention de leur vœu à cet égard dans les 
remontrances et instructions à donner par le 
bailliage de Nemours aux députés que le bailliage 
enverra aux Etats généraux, et que le Roi et les 
Etats gén'éraux soient requis d'y pourvoir. 

Ils espèrent que les deux ordres réunis ne s'op-
poseront pa£ à cette égalité, qui devient', dit-on, 
le vœu général des princes, des pairs, des gen-
tilshommes les plus distingués, des magistrats 
et des prélats. 11 leur paraît que ce sera en înême 
temps un honneur pour les deux premiers ordres 
et une justice pour tout le monde ; que c'est un 
devoir à tous ceux que le Roi et la nation protè-
gent, de contribuer selon leur fortune aux frais 
de cette protection, et que l'on ne pourra jamais 
regarder comme un avilissement de se montrer 
juste et généreux. 

DE LA CONTRIBUTION POUR LES CHEMINS. 

Art. 3. Les propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes ont vu avec reconnaissance 
la déclaration du 27 juin 1787, par laquelle le 
Roi ordonne que les travaux des routes seront 
payés par une contribution en argent, ce qui cer-
tainement est bien préférable aux corvées, qui 
prenaient le temps du pauvre et dérangeaient les 
cheyaux et les voitures du laboureur, au grand 
détriment de l'agriculture. Mais ils ont remarqué 
avec peine que l'imposition ordonnée ne serait 
répartie que sur les taillables. Us prendront la 
liberté de dire, puisque le Roi les y autorise, que 
c'est suppléer a une injustice énorme et ruineuse, 
par une autre injustice encore très-grande. Ils in-
voqueront le retour aux premières intentions que 
le Roi a manifestées sur cette matière, dans son 
édit de février 1776, qui voulait que la dépense 
des routes fût répartie sur tous les ordres de ci-
toyens. Ils observeront que la principale utilité 
des routes est de servir à voiturer, à ceux qui 
les achètent, les productions de la terre, qui sans 
cela n'auraient point de valeur; que c'est donc 
au profit de tous ces propriétaires de terres, sans 
distinction de rang, mais en raison des produc-
tions de leurs terres, que l'on fait et que l'on pré-
pare les routes et autres chemins ; qu'il n'y a par 
conséquent ni convenance ni justice à exempter 
en totalité de la contribution pour les routes 
presque tous les bois et les fourrages, qui sont 
au nombre des productions dont le poids et le 
volume gâtent le plus les chemins, et pour la 
moitié, les blés qui croissent sur les terres des 
privilégiés : et que c'est ce qui arriverait, si les 
dispositions de la déclaration de 1787 étaient 
préférées à celles de l'édit de 1776, puisque les 
ecclésiastiques, les nobles et les privilégiés sont 
exempts de la taille de propriété sur leurs terres 
labourables affermées, et de toutes tailles sur 
leurs bois, leurs prés et leurs étangs, et que ce 
sont eux qui possèdent presque tous les bois et 
la plus grande partie des prés du royaume. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes se souviennent des larmes de joie qu'ils 
ont versées, lorsque, dès-le commencement du 
règne du Rcà, on leur a dit qu'il s'occupait d'eux 
dans sa justice et dans sa ! bonté, qu'il voulait 
supprimer la corvée et trouver dans l a construc-
tion et l'entretien des chemins un objet de travail, 
de salaire et de soulagement pour les pauvres 
journaliers, et en faire payer la dépense aux pro-
priétaires des terres, sans aucune exception. 

Ils recommandent à leurs députés' de dire à 
l'assemblée du bailliage, et de demander que le 
bailliage expose aux Etats généraux que l'on ne 
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peut rien faire de mieux , relativement aux tra-
vaux publics, que ce que le Roi avait d'abord 
pensé. 

DE LA DIME. 

Art. 4. Les propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes ont encore eu occasion de 
remarquer, par rapport à Ja dîme, 'que c'est un 
impôt qui ne remplit pas son objet. 

Dans la plus grande partie du royaume, et no-
tamment dans leur canton, cet impôt ne donne 
pas une aisance suffisante aux curés et n'assure 
pas au saint ministère et aux œuvres de charité 
les moyens convenables, parce que ce sont des 
décimateurs devenus étrangers aux fonctions re-
ligieuses dans les paroisses qui en enlèvent par 
les dîmes le revenu le plus clair, qui n'a été con-
cédé que pour le service divin, tandis que les 
curés sont réduits à une indigence qui ne leur 
permet de suivre qu'imparfaitement les mouve-
ments de leur zèle et de leur charité. 

La dîme est donc un impôt dont la destination 
est violée : ce qui est certainement un grand 
abus très-visible. 

Elle est de plus un impôt dont la destination 
est imparfaite, c'est-à-dire n'embrasse pas toute 
l'étendue des besoins auxquels il doit pourvoir, 
même dans les paroisses où les curés en ont la 
jouissance. Lorsque dans un âge avancé ils sont 
contraints par des infirmités de résigner leurs 
bénéfices, la dîme passe à leurs successeurs, sans 
leur procurer aucune retraite; et le repos, accom-
pagné d'une juste récompense, paraît cependant 
devoir être montré et assuré comme un dernier 
asile à toute vie consumée dans des travaux 
utiles et honorables (1). 

(1) Plusieurs propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes avaient pensé qu'il fallait ajouter 
en cet endroit les considérations et les idées qui vont 
être rapportées ici. 

« Quand cet impôt serait généralement appliqué à sa 
« véritable destination, et serait propre à récompenser 
« les services passés, comme à défrayer les services pré-
« sents, les propriétaires et habitants de la paroisse de 
a Chevannes trouvent que ce serait encore un impôt 
« nuisible et dangereux par sa nature, et qu'on pour-
<f rait remplir cette destination avec plus d'économie et 
<c d'une manière moins fâcheuse pour l'agriculture, qui 
« est la source de la subsistance et Je soutien de la 
a société. 

« Ils se sont aperçus que la dîme a une injustice na-
« turelle, parce qu'elle se lève au même taux sur les 
« bonnes terres qui donnent un gros produit avec de 
« médiocres frais de culture, et sur les mauvaises terres 
« qui ne donnent qu'un faible produit qui, pour le faire 
« naître, exige des frais de culture considérables; de 
« sorte qu'il n'y a pas deux champs où l'impôt de la 
« dîme soit dans la même proportion avec le revenu 
« qui reste au propriétaire, lorsque les frais de culture 
« sont payés. 

« Il y a des endroits où la dîme, qui est au vingt-cin-
« quième dans leur paroisse, ne coûtera qu'un dixième 
« du revenu net, le plus grand nombre où elle en prend 
« réellement le sixième, et d'autres où elle emporte jus-
te qu'au tiers ou A la moitié de ce qui reste au proprié-
té taire, au delà des frais de culture, selon que ces frais 
« sont plus ou moins grands relativement à la force ou 
à à la faiblesse de la récolté. 

« La dîme a plusieurs autres inconvénients graves. 
« Le premier, de couler beaucoup de frais de percep-

a tion. Si les propriétaires enlevaient toute leur récolte, 
« et n'étaient chargés d'acquitter ce qui est dû à leur 
« curé que comme les autres impositions et avec elles, 
« les mêmes voitures et les mêmes manœuvres amène-
a raient chez le cultivateur, sans faux frais, avec la ré-
« coite qui fait son revenu, la portion destinée à former 
« celui du curé. 

« Il faut, au contraire, que le curé ou les décimateurs, 

Les propriétaires et habitants de la paroisee de 
Chevannes pensent donc qu'il faudrait que la 
dîme fût partout rendue aux curés ; et qu'il fau-
drait en outre qu'il leur fût assuré, en cas de 
vieillesse ou d'infirmité, des pensions de retraite, 
proportionnées à la durée de leurs services, et 
que l'on pourrait prendre sur les abbayes et au-
tres gros bénéfices, qui ne contribuent pas au 
service divin dans les paroisses. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes recommandent à leurs députés de 
fixer sur cet objet l'attention du bailliage, afin 
que celui-ci invite les Etats généraux à y donner 
la leur. 

DES MILICES. 

Art. 5. 11 y a un autre mal dont les propriétai-
res et habitants de la paroisse de Chevannes sont 
frappés, et qui dans ce moment pèse sur eux 
d'une manière désolante : c'est la milice ou l'o-
bligation de tirer au sort pour fournir les soldats 
provinciaux. 

Ils remarqueront d'abord un grand défaut d'in-
telligence, d'équité et d'humanité, dans les usa-
ges établis pour cette levée d'hommes. 

« pour percevoir la dîme, entretiennent des dîmeurs qui 
« élèvent souvent des contestations avec les contribua-
« bles, et des voitures qui sont à peu près en pure 
« perte ; de sorte que la dîme ne rapporte pas aux déci-
« mateurs tout ce qu'elle coûte aux peuples : ce qui en 
a toute espèce d'impôt est un vice essentiel. 

« La dîme tend à enrichir les riches et à appauvrir 
a les pauvres ; ce qui est encore un vice très-sérieux de 
« cette forme d'imposition. Elle enlève les pailles que 
« les riches seuls peuvent racheter; et il s ensuit que 
« les terres des riches, engraissées par ces pailles, s'a-
tt mélioreront progressivement, tandis que celle des 

• K pauvres, sans cesse dëpaillées, deviennent de plus en 
« plus mauvaises : ce qui d'année en année augmente 
et l'injustice fondamentale de la dîme, qui devient plus 
« onéreuse pour Je revenu des mauvaises terres, à me-
« sure que leur récolte s'affaiblit et excède moins les 
ee frais de culture, qui ne diminuent pas. 

a Enfin la dîme n'a point de législation régulière; 
« elle n'est réglée que par l'usage, toujours difficile à 
et constater, .toujours susceptible d'être étendu par f a u -
te torité, le crédit ou la persuasion. 

et De là naissent dans tout le royaume une multitude 
a de procès entre les curés et leurs paroissiens, qui 
« diminuent le respect que ceux-ci doivent porter à leur 
et pasteur, et l'union qu'il est nécessaire de voir régner 
te entre lui et les fidèles qu'il est chargé d'éclairer et de 
tt conduire; procès qu'on doit d'ailleurs regarder comme 
et une véritable addition d'impôt à la charge des contri-
et buables. 

et Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
« Chevannes pensent donc que si les Etats généraux 
« trouvent un bon plan pour les impositions, qui puisse 
ce en assurer une répartition équitable sur tous les re-
« venus, avec le moins de frais et de procédures qu'il 
et soit possible, il vaudrait mieux y comprendre ce qui 
et sera nécessaire pour entretenir les curés dans l'aisance 

' <r et avec la décence qui convient à leur ministère, pro-
« portionnellement au nombre de feux et aux écarts de 
« leurs paroisses ; comme aussi pour leur assurer, en 
't cas de vieillesse ou d'infirmités, des pensions de re-
« traite mesurées sur leurs services, et supprimer en-
tt tièrement la dîme. 

te En deux mots, les fonctions ecclésiastiques sont un 
« service public comme les autres, qui doit, comme les 
« autres être payé suffisamment pour qu'il puisse être 
<t bien rempli; les frais doivent être soldés comme ceux 
te des autres, par l'imposition générale ; et les honorai-
ec res des curés doivent être pris sur elle, par priyi(ége 
« et de préférence, puisque de tous les ministères pu-
« blics le leur est le plus sacré. » 

Mais la pluralité des propriétaires et habitants a jugé 
qu'il fallait retrancher ces réflexions et cette proposition, 
et y suppléer l'alinéa que l'on trouve dans le texte, ce 
qui a été exécuté. 
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On réunit plusieurs paroisses ensemble pour 
fournir un soldat provincial, quand elles n'ont 
pas la population suffisante, ou quand on veut 
ménager le temps de ceux qui dirigent le tirage, 
car on réunit quelquefois le double des paroisses 
qu'il faudrait pour fournir un homme, et alors 
on en lève deux dans un seul tirage. La paroisse 
de Chevannes a été mise tantôt avec trois, tantôt 
avec cinq autres. Mais on n'a point songé à dé-
clarer que, lorsque le sort serait tombé sur un 
garçon d'une paroisse, cette paroisse serait 
exempte, jusqu'à ce qu'un sort semblable eût in-
diqué aussi un soldat provincial de chacune des 
paroisses auxquelles elle a été associ'ée. 

Il en résulte que le sort peut frapper toujours 
la même paroisse, et lui enlever tous les jeunes 
hommes dont le travail fait sa prospérité, et qui 
devaient y perpétuer les familles. 

La paroisse de Chevannes est dans ce cas ; elle 
a douze jeunes gens en état de porter les armes , 
et tous bons et beaux hommes ; le sort leur a été 
constamment défavorable, et de ces douze jeunes 
gens, il y en a quatre qui sont soldats provinciaux. 
Une seule des paroisses qu'on lui avait associées 
en a un ; les autres n'en ont point encore. 

Cependant les propriétaires et habitants de la 
paroisse de Chevannes croient que, quand on 
remédierait à cet abus, on n'aurait pas été à la 
source du m a l , et que c'est cette source même 
que le Roi et les Etats généraux doivent tarir. 

Il en est de la milice comme de la corvée ; 
c'est, à ce que l'on croit, pour épargner de l'ar-
gent qu'on se détermine à lever des soldats mal-
gré eux et sans engagement ; comme c'était 
pour épargner de l'argent qu'on envoyait les ha-
bitants des paroisses et communautés de campa-
gne faire les chemins sans les payer. 

Quand l'économie serait réelle, les propriétaires 
et habitants de la paroisse de Chevannes ne croient 
pas qu'il soit permis de faire une injustice par 
économie ; et c'était une bien grande injustice 
que de faire travailler gratuitement une partie 
des hommes pour l'utilité des autres ; c'en est 
une bien grande aussi , et une bien grande 
cruauté, que d'envoyer à la guerre, au gré du 
sort, les hommes qui n'en ont point envie; ceux 
qui sont liés par un attachement, et qui vou-
draient se marier ; ceux qui sont nécessaires au 
soutien de leurs parents pauvres ou infirmes. Les 
contraindre de quitter leur travail qui leur était 
agréable et u t i l e , leur père, leur' mère, leurs 
amis, les compagnons de leur enfance, la jeune 
fille avec laquelle ils désiraient, ils espéraient 
s'unir, c'est le moyen de leur rendre le service 
odieux, et ce n'est" pas celui d'en faire des sol-
dats aussi bons qu'ils le seraient s'il marchaient 
de leur propre gré, par zèle et par amour pour la 
gloire. Il faut que la France soient la plus brave 
des nations, pour que les soldats provinciaux, 
ainsi levés sans égard à leur volonté et sans mé-
nagement pour les droits et les intérêts des fa-
milles, se soient toujours montrés avec autant de 
valeur et de succès devant l 'ennemi qu'ils l'ont 
fait dans tous les temps. Et ce n'est pas une rai-
son pour avilir et pour tourmenter, quelque éco-
nomie que l'on crût y trouver, une nation si 
généreuse, si courageuse et si sensible, qui s'en-
flamme si aisément d'amour pour la patrie, et 
d'une noble ambition de mériter les regards de 
ses concitoyens , de son prince , de ses chefs. 

Mais de même que l'on a enfin trouvé qu'il n'y 
avait point d'économie, etqu'il y avait au contraire 
une dépense et une surcharge très-ruineuse à dé-
tourner les cultivateurs et leurs attelages de leurs 

travaux champêtres, qui font naître le pain et le 
revenude toutelasociété, pour les envoyer au loin 
faire sanssalairedu mauvais travail sur les routes, 
on est obligé de convenir qu'il n'y a point d'éco-
nomie non plus, que tout au rebours il y a une 
grande dépense très-inutile en soi, très-onéreuse 
pour les paroisses, à lever par le sort les soldats 
provinciaux , et qu'en faisant et déchirant ainsi 
les cœurs dans tous les villages du royaume, on 
établit de plus sur eux un impôt en argent beau-
coup plus lourd que ne serait celui dont on aurait 
besoin pour faire des recrues volontaires. 

On lève ordinairement clans le tirage des mili-
ces un homme sur quarante. Chacun de ceux qui 
concourent avec lui met au moins douze francs 
dans la bourse par le consoler de son malheur; 
il y en a qui mettent jusqu'à un louis; mais les 
propriétaires et habitants de la paroisse de Che-
vannes calculent ici au plus bas. Celte bourse est 
une contribution volontaire de la part des jeunes 
gens et de le leur famille, qu'ils offrent à celui 
d'entre eux qui aura le billet noir. On a eu la 
barbarie de le leur défendre à plusieurs reprises ; 
mais la force du sentiment a été plus grande que 
celle des ordonnances. On n'a pas osé sévir contre 
l'esprit de confraternité, de générosité, d 'huma-
nité, et l'usage de la bourse pour le soldat pro-
vincial, sans être encore autorisé, est du moins 
toléré et généralement établi. 

11 faut que les jeunes gens perdent trois jours 
pour aller au lieu d'assemblée, y rester pendant 
le temps du tirage, et en revenir. Il faut pendant 
ces trois jours qu'ils vivent au cabaret. On ne 
peut guère estimer à moins de 6 francs la perte 
de leur salaire, jointe à la dépense de leur voyage 
et de leur séjour. 

C'est donc dix-huit francs qu'il en coûte à cha-
cun des hommes qui tirent à la milice, et sept 
cent vingt livres qui sont très-réellement payées 
par quarante de ces hommes pour fournir au Roi 
un soldat provincial, 

Que l'on voie à présent ce que coûteraient des 
recrues volontaires, et combien il serait facile 
encore de rendre leurs engagements moins dis-
pendieux, en donnant aux soldats provinciaux 
quelques petits privilèges honorifiques ou utiles : 
comme une place dans le chœur de l'Eglise; la 
préférence pour être messiers ou gardes-verdu-
res ; le droit de porter le chapeau avec le bouton 
et la cocarde de leur uniforme, celui même de 
porter l 'uniforme complet, pour ceux, qui, se fai-
sant faire un habit pendant le temps de leur en-
gagement, le voudraient sur le modèle du régi-
ment, ce qui ne leur coûterait pas davantage, et 
l'on ne pourra s'empêcher d'être convaincu que 
la levée des soldats provinciaux par le tirage des 
milices forme pour les paroisses et pour les fa-
milles un impôt en argent au moins quatre fois 
plus lourd que ne le serait la dépense des recrues 
volontaires qui ne dérangeraient aucune famille, 
et ne porteraient atteinte à aucun des liens de 
la société. 

11 faut remarquer encore que, s'il était établi que 
les régiments provinciaux seraient recrutés à 
prix d'argent, et si les frais étaient passés au 
nombre des dépenses régulières de l'Etat pour le 
département de la guerre, les ordres supérieurs 
qui veulent aujourd'hui l'égalité de la contribu-
tion , et la noblesse surtout, qui se souvient 
d'avoir été autrefois seule obligée au service mili-
taire personnel et à ses frais, se feraient un devoir 
et un honneur de contribuer à cette dépense qui se 
trouverait déjà modérée des trois quarts; au lieu 
que la dépense quadruple porte aujourd'hui en 
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entier sur le tiers-élat qui, n'ayant point de fiefs, n'a 
aucun engagement pour un service personnel qui 
ne serait pas volontaire, et n'a pu y être contraint 
que par un abus d'autorité. De sorte que le sou-
lagement, qui serait d'abord des trois quarts en 
lui-même, se trouverait plus sensible encore, en 
ce que le quart de dépense inévitable qui reste-
rait serait partagé entre tous les citoyens qui se 
trouvent dans l'armée, le principal gardien de 
leurs propriétés. 

Ce n'est pas l'intention du Roi qu'aucun impôt 
soit quadruple de ce qu'exige le service public 
auquel il doit pourvoir. Ce n'est plus l'intention 
de personne que les dépenses utiles et nécessai-
res à tous ne soient payées que par quelques-
uns. Il paraît donc juste, raisonnable et indispen-
sable de supprimer le tirage des milices et de 
recruter à prix d'argent, aux frais de toute la 
nation, et par des engagements volontaires, les 
régiments provinciaux. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes chargent spécialement leurs députés 
de conférer de cet objet, tant avec les députés des 
autres paroisses qu'avec les membres des deux 
ordres supérieurs qui se trouvent à Nemours en 
l'assemblée générale du bailliage, et de réquérir 
qu'il en soit fait mention dans les instructions à 
donner aux députés du bailliage pour les Etats 
généraux; et que le Roi soit supplié, comme les 
États généraux invités, de s'en occuper sérieuse-
ment et d'une manière efficace. 

DE L'IMPOT DES AIDES. 

Art. 6. Les propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes, dont la plupart sont vigne-
rons, ne peuvent qu'être encore très-affligés de 
l'impôt des aides, qui forme une double imposi-
tion sur les vignes déjà chargées de la taille et 
vingtièmes comme les autres biens; qui resserre 
le débit d'une des principales productions de 
leur territoire en la renchérissant pour les con-
sommateurs, premièrement de la valeur de l'im-
pôt, secondement de tous les frais considérables 
qu'entraîne sa levée, troisièmement de tous ceux 
non moins grands qu'occasionnent les procès et 
les accommodements auxquels ils donnent lieu; et 
ce qui, de plus, est très-nuisible à leur liberté per-
sonnelle, par les visites domiciliaires auxquelles 
elle autorise les commis, et par le trouble qu'il 
apporte dans les relations les plus simples de l'a-
mitié ou de la bienfaisance. 

Aucun propriétaire ou habitant ne peut ras-
sembler ses amis le dimanche sans être exposé 
au soupçon de leur avoir vendu le vin qu'il leur 
donne, et à un procès-verbal en conséquence , et 
sans en avoir au moins à payer à la fin de l'année 
les droits de ce qu'on jugera qu'eux et lui auront 
bû de trop à la santé du Roi, en raisonnant sur 
les bonnes intentions et sur les soulagements 
qu'il se proposera de donner à son peuple. Et si, 
pour éviter de payer le trop-bu sur la provision 
d'une seule maison, chacun d'eux veut porter sa 
bouteille en allant chez son ami, afin qu'il n'y ait 
de bu pour chaque propriétaire que la quantité 
allouée à sa consommation, ils seront tous saisis, 
arrêtés, maltraités, condamnés à de grosses amen-
des, et flétris dans des procès-verbaux par l'ac-
cusation de fraude manifeste. 

Le curé même, envoyant par la bienfaisance à 
laquelle le portent sa charité et son ministère, 
une bouteille de vin à un pauvre malade pour lui 
fortifier l'estomac, sera exposé à la même impu-
tation et à la même amende ; il ne pourrait y 
échapper qu'en portant le vin lui-même ; et si sa 

santé ne le lui permet pas, il faut que le malade 
pâtisse, ou que le pasteur soit compromis et ris-
que de voir consumer en amendes et en procès 
l'argent dont il aurait besoin pour assister et se-
courir ses paroissiens indigents. 

Si quelqu'un d'entre eux n'a point envie de 
tenir cabaret, mais seulement de débiter le vin 
de son crû, et se fait également autoriser à le ven-
dre à pot ou en bouteille, il faut qu'il renonce à 
donner jamais à dîner ou seulement à goûter à ses 
parents les plus proches, à ses amis les plus inti-
mes; il faut qu'il renonce même à donner le plus 
léger secours d'aliments à l'infortuné qui peut 
tomber exténué de besoin devant sa porte ; sinon, 
procès-verbal contre lui comme ayant vendu son 
vin à assiette, accusation de fraude manifeste, 
saisie, confiscation, amende, ruine pour sa mai-
son. Et souvent les commis ont, par des scélérats 
apostés et feignant de se trouver mal, tenté ainsi 
la charité des contribuables, pour les punir en-
suite de s'être conduits en hommes et en chré-
tiens. 

Si dans une cave humide des cerceaux se pour-
rissent, si dans une cave sèche des vers perçent 
le bois, si une pièce de vin se perd, et si les 
commis n'ont pas le temps de se transporter sur 
le lieu pour vérifier le fait à l 'instant où ils en 
sont requis, ou si lorsqu'ils s'y transportent le 
vin répandu leur paraît de trop faible qualité, et 
ne pas exhaler une odeur assez vineuse, non-seu-
lement le propriétaire perd son vin, non-seule-
ment on ne lui tient aucun compte de l'exactitude 
avec laquelle il s'est hâté d'avertir les commis, 
procès-verbal contre lui, condamnation au paye-
ment des droits de consommation du vin qu'il a 
perdu, amende au par-delà. 

fît' si l'impatience excitée par toutes ces vexa-
tions, si l'indignation des ruses par lesquelles on 
l 'aura conduit à une contravention aj^parente, 
qui pouvait n'être qu'un acte d'humanité et de 
vertu, entraîne un homme honnête et fier, ou même 
un homme doux et paisible, mais qui par hasard 
aura effectivement trop bu d'un, coup, à la moindre 
expression, de colère ou de mépris ou à la plus 
légère violence , on fait usage contre lui des 
armes permises aux commis, ^de l'êpée, du sabre, 
des pistolets, des bâtons, avec procès-verbal de 
rébellion et amende plus forte; et s'il défend sa 
vie, si, pour la sauver, il frappe à son tour... ga-
lères. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes sont convaincus que les Etats géné-
raux ne pourront approuver une telle forme d'im-
position, et qu'elle sera én horreur au cœur no-
ble et bienfaisant du Roi, dès qu'il en aura pris 
connaissance. 

Si l'on ne croit pas pouvoir supprimer entière-
ment l'impôt particulier aux boissons et former 
le revenu public par des voies plus simples, ils 
pensent que, lorsqu'on fait tous les ans après les 
vendanges l'inventaire dans les celliers, on pour-
rait, sur la récolte qui est alors en évidence, attri-
buer à l'Etat une portion suffisante pour compen-
ser le produit des droits d'aides : portion qui 
serait affermée par canton sous la direction des 
assemblées provinciales et délivrée en nature au 
fermier par les contribuables; ce qui n'obligerait 
pas ceux-ci de débourser de l 'argent; ce qui, 
néanmoins, assurerait également le revenu du 
Roi et soutiendrait le prix des vins sur un pied 
plus égal, parce que, dans les années d'abondance, 
les fermiers, plus riches que les contribuables, 
retireraient de la circulation le vin livré pour l'im-
pôt, et le garderaient pour le vendre plus favora-
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blement dans les années de disette. On ne verrait 
du moins les commis ou le fermier qu'une fois 
dans l'année. En suite de quoi le commerce du 
vin serait libre ; on en ferait tout ce qu'on juge-
rait à propos; on n'essuierait plus ni visites, ni 
procès-verbaux, ni saisies, ni confiscations, ni 
amendes; on ne serait plus exposé à des blessures 
et à des punitions infamantes pour l'usage natu-
rellement licite d'une production de la terre, 
qu'on ne se procure que par un travail pénible, 
et que la bonté du ciel avait donnée pour inspirer 
la joie. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes chargent leurs députés de soumettre 
cette idée à l'assemblée baillivale de Nemours, et 
d'insister fortement pour que l'injustice, les abus 
et les dangers de la perception des droits d'aides 
soient développés dans les instructions que don-
nera le bailliage à ses députés pour les Etats gé-
néraux, et qu'il soit demandé aux Etats généraux 
et au Roi d'y apporter le plus prompt remède. 

DE LA GABELLE. 

Art. 7. Les propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes recommandent aussi à leurs 
députés de s'occuper de la gabelle, et de mettre à 
ce sujet sous les yeux de l'assemblée du bailliage 
les observations suivantes. 

La gabelle est un impôt très-onéreux et très-
nuisible à. l'agriculture, en ce qu'il prive les bes-
tiaux de l'usage du sel; qui est un préservatif et 
un remède contre la plupart de leurs maladies, 
et en ce qu'il empêche les cultivateurs de pouvoir 
se livrer au commerce des salaisons de porcs ou 
de volailles, et à celui des fromages et des beurres 
salés : quatre branches d'industrie champêtre qui 
seraient d'un grand produit, et qui exciteraient 
singulièrement à élever les animaux utiles, qui 
sont par eux-mêmes une source inépuisable de 
richesse, et qui, par les fumiers qu'ils procurent, 
engraissent, fécondent et rendent plus fertiles ies 
terrains cultivés. 

Or, il semble aux propriétaires et habitants de 
la paroisse de Chevannes qu'un impôt qui s'op-
pose aux progrès de l'agriculture coûte bien plus 
à la nation qu'un impôt qui se bornerait à pren-
dre à chacun de l'argent en raison de sa fortune. 

Il enlève de même leur argent à ceux qui le 
payent; mais de plus, en empêchant des produc-
tions utiles de naître, des richesses, des revenus 
et des jouissances d'être créés pour tout le monde, 
il prive une multitude de citoyens, et l'Etat en 
général, de l'aisance, de l'opulence, de la puis-
sance, des moyens de vivre, d'agir et de payer, 
que la fécondité naturelle de la terre et le travail 
de l 'homme eussent produits, si l'on n'avait pas 
arrêté leur cours. . 

L'impôt, dans ce cas, cueille le fruit et mutile 
l 'arbre; puis il revient l'année d'après demander 
avec rigueur la même quantité de fruits. Il est 
bien plus redoutable et bien plus injuste que ^ 
celui qui dit : « Partageons la récolte ; je repous-
« serai les brigands, et cultivez bien vos arbres, 
« pour que nous ayons tous plus de fruits. » 

A cet inconvénient général de la gabelle se 
joignent les vexations particulières. Les proprié-
taires et habitants de la paroisse de Chevannes 
ont entendu dire à des voyageurs que, sur les 
frontières des pays de gabelles, ces vexations sont 
affreuses ; et leur curé leur a lu une fois un mé-
moire de Monsieur, frère du Roi, dans lequel ce 
grand prince en rapporte des exemples terribles. 
. Dans leur pays, situé au centre du royaume, et 
dont la position et le caractère des habitants 
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éloignent la contrebande, le régime des gabelles 
est moins dur. Cependant il leur est défendu de 
prendre du sel au grenier de Nemours, quoique 
Nemours soit le bailliage où se jugent leurs 
procès, et que, sur la route de Fontainebleau et 
de Paris, ce soit la ville qui offre le débouché 
le plus naturel à leurs grains, à leur vin, à 
leurs bestiaux, à leur beurre et aux volailles 
qu'ils élèvent. Il faut qu'ils aillent chercher leur 
sel à Montargis, où ils n'ont point d'affaires. Et 
si, en allant à Nemours, quelques-uns d'entre 
eux "empruntent le nom d'un habitant de cette 
ville, ou de quelque village affecté à son gre-
nier, pour se procurer du sel et s'épargner le 
voyage de Montargis, ils sont en contravention; 
le receveur des gabelles de Montargis et le pro-
cureur du Roi au grenier à sel peuvent les pour-
suivre et les faire condamner à l'amende, quoi-
que ce soit du sel de la gabelle du Roi qu'ils 
aient bien régulièrement consommé sans aucune 
contrebande. 

Ils ne sont pas même exempts de procès en 
prenant exactement leur sel a Montargis, et en 
faisan^ exprès ce voyage qui leur est d'ailleurs 
inutile. Il faut qu'ils pensent bien, et qu'ils énon-
cent très-clairement quel usage ils veulent faire 
de ce sel; et il faut encore qu'ensuite ils ne chan-
gent pas d'avis; car il n'est pas permis d'employer 
le même sel à saler son pot et le lard qu'on doit 
y mettre. Il faut, pour ies salaisons, du sel diffé-
rent, levé à part, avec déclaration de ce que l'on 
pourra en faire, quoiqu'on l'ignore quelquefois 
parfaitement ; et si un particulier qui aime que sa 
soupe soit peu salée, ou qui aura fait un voyage, 
se trouvé du reste sur la provision destinée à son 
pot et salière, selon le style des gabelles, et s'avise 
de l'employer à saler un jambon, il est en con-
travention , accusé de f raude, sujet à saisie, 
exposé à un procès coûteux et à une grosse 
amende. 

Les commis aux gabelles de Montargis font peu 
dé visites dans la paroisse de Chevannes, parce 
qu'elle est loin de leur domicile, et que ses ha-, 
bitants qui sont pauvres ne feraient que de pau-' 
vreg accommodements ; mais il suffit qu'ils aient la 
liberté de ces visites domiciliaires, pour qu'on ait 
toujours à redouter la. vexation, et qu'elle inspire 
une terreur continuelle. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes pensent que ces visites domiciliaires, 
qui ont lieu pour les aides et pour les gabelles, 
sont contraires à tout bon ordre et à tous les 
principes de la société, et que tout particulier, qui 
ne nuit à personne et paye régulièrement son 
imposition!1, doit être maître dans sa maison, 
comme le Roi dans son royaume, et libre d'en 
fermer la porte à qui lui déplaît. 

Ils ont entendu lire, il y a plus d'un an, un 
beau discours que le Roi avait chargé son garde 
des sceaux de faire dans une assemblée notable, 
et où il est dit que la gabelle est jugée. Ils char-
gent leurs députés au bailliage de Nemours de re-
quérir que le bailliage recommande aux Etats 
généraux, et demande au Roi avec instance, de 
faire exécuter le jugement le plutôt qu'il sera 
possible. 

DES 10 SOUS POUR LIVRE AJOUTÉS AUX DIFFÉRENTS 
DROITS. 

Art. 8. Les" propriétaires et habitants de la 
paroisse de Chevannes ont encore à observer, au 
sujet des gabelles et des aides dont ils viennent 
de parler, combien a été triste pour eux et pour 
tous les habitants de la province de l'ancienne 
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France, l'établissement des sous pour livre ajoutés 
. en 1771 et en 1782, sur les impositions si fâ-
cheuses en elles-mêmes, et qui frappaient déjà 
dans une si grande disproportion les provinces 
qui ont eu les premières l'honneur de former le 
royaume. 

Ils comprennent bien qu'on aura sûrement pré-
senté au Roi cette manière d'imposer par addition 
de sous pour livre aux anciens impôts, comme 
offrant une règle naturelle et simple de réparti-
tion. C'est sous ce point de vue, qui ne serait 
raisonnable qu'autant que la distributioa des 
anciennes impositions approcherait elle-même de 
l'équité, qu'en supposant qu'elle ne s'en écarte 
pas beaucoup , on a pu croire que l'établisse-
ment des sous pour livre serait conforme aux vues 
de sagesse du monarque. 

Mais la nature et la variété des impositions 
rendent ce premier aspect tellement faux, et por-
tent dans les additions de sous pour livre une 
injustice si criante et une dérision si manifeste, 
que jamais le Roi n'y eût consenti, si on lui en 
eût développé les effets. 

Le sel, avant les sous pour livre, coûtait dans le 
pays de grandes gabelles environ quarante trois 
livres le minot, qui, par la manière artificieuse 
de le mesurer, dont les propriétaires et habitants 
de la paroisse de Chevannes s'abstiehnent de par-
ler ici, ne pèse jamais exactement un quintal ; et 
c'était certainement un lourd impôt pour ces pro-
vinces que de payer neuf sous la livre de sel, qui, 
s'il n'y avait point de gabelles, ne se vendraitpas 
un sou et demi. 

Dans les provinces de petites gabelles, il ne 
coûtait que de 23 à 25 livres, ou un peu moins de 
5 sous la livre. 

Dans les provinces rédimées, il n'était assujetti 
qu'à des droits de traite, qui nè se montaient 
qu'à environ trois livres par quintal. 

Et dans les provinces franches, il n'était et 
n'est encore soumis à aucun impôt. 

Les 10 sous pour livre ajoutés en plusieurs fois 
à cette valeur, et ce qui afflige davantage, en 
grande partie, sous le règne du Roi le plus sé-
vèrement ami de l 'équité, ont accru la surcharge 
de quelques provinces, et particulièrement ae 
celle où se trouvent le bailliage de Nemours et la 
paroisse de Ghevannes, précisément en raison de 
ce qu'elle était déjà plus pesante ; ils ont exigé 
vingt et une livres dix sous par minot, ou plus de 
quatre sous par livre de sel, sur la consommation 
du peuple des provinces qui étaient les plus 
chargées x moins de deux sous et demi sur celle 
des contribuables qui avaient pu échapper à en-
viron la moitié de l'ancien impôt ; quelques de-
niers seulement dans les provinces qui ne sont 
sujettes qu'à des droits de traite ; rien du tout sur 
les provinces franches de gabelles. 

Est-ce le caractère d'un impôt qui, mis dans 
les besoins de l'Etat pour des dépenses qui inté-
ressent également tous les Français, devait porter 
sur eux tous également? Ceux qui étaient déjà 
surchargés ont eu double surcharge ; ceux qui 
avaient anciennement été ménagés ont éprouvé un 
nouveau ménagement : d'autres ont joui d'une 
exemption totale. 

Les droits d'aides n'ont lieu que dans des pro-
vinces qui ne forment guère que le tiers du 
royaume ; et ils leur coûtaient de seize à vingt 
millions. Les 10 sous pour livre ont augmenté de 
dix millions la contribution de ceS provinces. Les 
autres n'ont rien essuyé de pareil. 

Quand on supposerait que l'équilibre de con-
tribution entre les provinces avait été précédem-
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ment établi (par exemple, en augmentant l'im-
position territoriale des provinces exemptes 
d'aides ou de gabelles), il n'en serait pas moins 
clair que si cet équilibre existait relativement aux 
anciens droits de gabelles ou d'aides, il a été vi-
siblement rompu par l'augmentation de moitié en 
sus que les 10 sous pour livre ont donnée à ces 
droits. 

Les provinces de l'ancienne France, dont le 
bailliage de Nemours et la paroisse de Ghevannes 
font partie, ont donc eu ainsi à supporter, par 
l'établissement de 10 sous pour livre sur les 
grandes gabelles et sur les aides, une imposition 
nouvelle d'environ vingt millions qui leur a été 
particulière. Il n'y a pas un de leurs contribua-
bles qui n'en paye sa part. Il n'y a pas eu de leurs 
autres concitoyens dont la taxe ait, à cette occa-
sion, été augmentée de la moindre chose. 

Cependant le conseil, frappé de l'expression 
vague des dix sous pour livre de tous les droits, 
n'y a point vu d'injustice ; car il en eût averti le 
Roi. 

Cependant les cours de parlement et des aides 
n'ont pas remarqué cette injustice plus que ne 
l'avait fait le conseil; car elles ont enregistré 
sans aucune difficulté l'édit de 1781, qui a établi 
les derniers sous pour livre. 

Ët il faut que ce soient des calculateurs de vil-
lage qui, instruits par leur pauvreté, montrent 
qu'on leur fait tort, et comment 1 

Rien ne prouve mieux combien on doit bénir 
le Roi d'avoir eu la sainte pensée d'assembler les 
Etats généraux, et d'évoquer la vérité de tous les 
coins de son royaume. La vérité viendra, puisque 
elle est appelée. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes espèrent qu'elle ne viendra pas eh 
vain. 

Ilschargentleurs députés d'exposeràl'assemblêe 
du bailliage de Nemours celle qu'ils ont cru de-
voir indiquer relativement aux sous pour livre, 
et de requérir que le bailliage représente aux 
Etats généraux que l'égalité de la contribution 
dont on fait universellement aujourd'hui la jus-
tice, et que tous les ordres réclament à l'envi, ne 
doit pas avoir lieu seulement entre les différents 
ordres de citoyens dans chaque province, mais 
qu'elle doit être établie aussi entre les différentes 
provinces. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes imaginent que moins les impositions 
seront compliquées, et plus il sera facile de par-
venir à ce but désirable. 

DES DROITS DE CENTIÈME DENIER, D'INSINUATION, 
DE CONTRÔLE ET AUTRES SUR LES ACTES. 

Art. 9. Parmi les impositions sur lesquelles il 
est impossible de savoir si elles sont réparties 
avec équité, parce que la législation en est telle-
ment ignorée et si fort au-dessus de la portée du 
peuple, que les décisions y paraissent toujours 
et doivent souvent y être arbitraires ; on ne peut 
s'empêcher de compter les droits de centième de-
nier, d'insinuation et de contrôle sur les actes. 

Il peut être utile qu'il y ait des registres pu-
blics, où les dates des actes et des hypothèques 
soient constatées ; mais il semble aux propriétai-
res et habitants de la paroisse de Chevannes que 
les frais de l'inscription sur ces registres doivent 
être réglés par un tarif si simple, si clair, si uni-
versellement connu que chacun puisse savoir, 
aussi bien que les commis, ce qu'il doit payer 
pour que son acte acquière toute l'authenticité 
dont il a besoin. Il leur semble encore que ce tarif 
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doit être calculé de manière à ne pas excéder ce 
qui est nécessaire pour fournir un salaire suffi-
sant à ceux qui tiennent et conservent les regis-
tres , et qu'il ne doit jamais être un objet de re-
venu pour l'Etat. 

On ne peut songer à fonder un revenu public 
sur les transactions entre les citoyens, sans se 
déterminer à taxer les contrats en raison des va-
leurs qu'ils énoncent et des clauses qu'ils renfer-
ment ; car il y aurait impossibilité à faire payer 
une grosse taxe aux actes qui ne sont relatifs 
qu'à des sommes de peu de valeur. 

On est donc obligé de classer les valeurs et les 
clauses. 

Par le premier point on tend un piège à la 
bonne foi et à la sûreté des citoyens, en leur 
donnant un grand intérêt de faire des actes faux, 
c'est-à-dire qui contiennent un faux exposé de 
la valeur des objets vendus ou échangés et des 
sommes payées. Et lorsqu'il y a lieu ensuite à un 
retrait ou à toute autre éviction, les juges sont 
obligés par les actes de prononcer l 'injustice, et 
les familles des acquéreurs sont ruinées. 

Par le second point on livre les contribuables à 
l'arbitraire, à l'ignorance et à l'avidité des com-
mis. 

Qui est-ce qui pourrait contester avec eux ? Ils 
ont seuls connaissance de leurs lois multipliées, et 
si compliquées, que l'on dit qu'il faut vingt ans 
pour former un bon contrôleur des actes. 

On envoie les novices faire leur apprentissage 
aux dépens des campagnes ; et ils ne peuvent 
fixer l'attention de leurs supérieurs et passer à 
des emplois plus considérables, que par leur acti-
vité à augmenter les produits de leur petit arron-
dissement ; c'est-à-dire à trouver dans des inter-
prétations forcées de la loi, une occasion de 
recette que la nature et le petit nombre d'affaires 
qui se font autour d'eux ne comporteraient pas. 

A probité égale de la part des employés, les 
campagnes doivent donc être plus vexées par cette 
imposition que les villes; parce que les commis 
auxquels les villages sont obligés d'avoir recours 
sont moins éclairés et ont plus grand besoin de 
tirer parti d'une place médiocre, et de passer à 
un poste supérieur. 

Les propriétaires et habitants de là paroisse de 
Ghevannes ont sous les yeux un exemple des 
interprétations étranges que les employés des do-
maines donnent aux lois qu'ils sont chargés de 
faire exécuter. 

Un de ces propriétaires a dernièrement acheté 
un petit bien chargé d'une rente envers un hôpi-
tal, et il a, comme il était juste, payé ce bien 
d'autant moins que sa valeur était amoindrie par 
la rente qu'il doit acquitter. 

Les commis de Ghéroy ont exigé les droits non-
seulement en raison du capital qu'il a déboursé 
pour l'acquisition qu'il a faite, mais en outre en 
raison du capital de la rente dont son bien est 
grevé. 

L'acquéreur a eu beau représenter que cette 
rente ne faisait point partie de son bien ; qu'il ne 
l'avait point acquise, et qu'au contraire il s'en 
était chargé ; qu'il n'y avait point eu de mutation 
pour elle; qu'elle n'avait point changé de pro-
priétaire ; qu'elle appartenait, comme auparavant 
son contrat, au même hôpital qui en jouit : il a 
fallu payer. 

Dans ce cas on plaiderait par indignation. On 
cède quelquefois par dégoût des procès, par l'en-
traînement des affaires dont l 'une fait oublier 
l 'autre, et, quand on est père de famille, par éco-
nomie ; car lorsque les lois sont mauvaises, la 

justice coûte ordinairement plus qu'elle ne vaut. 
Ge n'est pas à un des moindres propriétaires du 

canton que la chose est arrivée ; et si l'on traite 
ainsi ceux qui sont à portée de se défendre et d'ap-
puyer leurs raisons, on peut juger de ce qu'ont à 
essuyer les autres qui ne s'aperçoivent' pas même 
qu'on leur, fait injustice, qui donnent sans résis-
tance, par ignorance, par timidité, tout ce qu'on 
leur demande. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Ghevannes donnent commission à leurs députés 
de représenter à l'assemblée du bailliage de Ne-
mours, et d'inviter le bailliage à remontrer aux 
Etats généraux que les droits sur les actes, s'il 
en reste quelques-uns, doivent être en raison du 
nombre des lignes qu'exige l'inscription, d'après 
des formules imprimées qui ne permettent pas 
aux commis d'y. mettre rien d'inutile; que l'Etat 
n'en doit tirer aucun revenu ; et qu'en tout, il 
paraît que la manière de pourvoir aux besoins 
publics doit être simple, claire, facile à compren-
dre pour tout le monde, et ne laisser aucun recoin 
où l'inégalité, l'injustice et l'arbitraire se puissent 
nicher. 

DES IMPOTS QUI SURVIENNENT PENDANT LE COURS 
DES BAUX DES TERRES. 

Art. 10. Il y a une autre injustice, peu remarquée 
dans les villes, mais très-sensible cependant pour 
tous ceux qui voudront y réfléchir, et qui a été 
bien funeste à l'agriculture, aux campagnes, et 
par conséquent au royaume entier. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Ghevannes, qui tiennent des terres à loyer, en ont 
éprouvé, comme.les autres, les fâcheux effets, et 
ils chargent leurs députés de les faire connaître 
à l'assemblée baillivale de Nemours, et de requé-
rir que celle-ci en réfère aux Etats généraux. 

C'est l'erreur dans laquelle tombe l'autorité 
publique en -continuant d'obliger les fermiers 
d'acquitter le prix de leurs baux, lorsque de nou-
veaux impôts ou d'autres lois émanées de la 
même autorité changent, au préjudice de ces 
fermiers, les conditions d'après lesquelles les 
baux ont été passés. 

Il faut considérer que les baux des terres sont 
ceux des actes sociaux qui demandent le plus de 
sagesse, de raison, de lumière, d'équité, et aux-
quels la prospérité de l'Etat est le plus essentiel-
lement attachée. 

Que fait un laboureur lorsqu'il loue une terre ? 
Il prend à sa charge les avances et les frais de la 
culture, ainsi que le payement des impositions 
connues et regardées comme devant être acquit-
tées par le fermier sur la ferme qu'il loue ; et 
d'après le prix moyen que la distance des lieux 
de débit, le cours des marchés et les droits sur les 
consommations laissent aux productions de la 

| ferme, il abonne aux propriétaires ce que la va-
, riété des récoltes peut donner de net, année com-

mune, au delà des frais et des impôts, pendant 
l'espace de temps auquel le bail est limité. 

L'autorité nationale met son sceau à la conven-
tion qu'il fait en conséquence. Elle l'oblige, en 
tousses biens, à faire honneur à son engagement. 

Dans cet engagement, toutes les bases connues 
sont de rigueur. Si les frais de culture étaient 
différents et coûtaient davantage, si les imposi-
tions à la charge du fermier étaient plus considé-
rables, si le prix moyen auquel il peut débiter 
ses productions était plus faible, il louerait moins 
cher. 

Il suppose et doit supposer, le propriétaire 
doit compter aussi,que ces objets sont stables; la 
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seule variété des récoltes est incertaine par sa 
na ture , et si la durée du bail est assez longue, 
l 'expérience néanmoins apprend à présumer avec 
quelque justesse quelle sera celte variété. 

Il laut que le fe rmier ret i re un honnête in térê t 
de ses avances, u n honnête salaire de son travail , 
et cela impor te môme au propriétaire ; car il faut 
que des gens aisés puissent t rouver du profit et 
de l 'a t t rai t à employer leurs capitaux à l 'agricul-
t u r e ; les terres en sont mieux tenues, elles en 
deviennent p lus productives ; leur loyer peut aug-
menter de bail en bail ; et une plus g rande con-
currence s 'établissant entre les fermiers assure 
a u x propriétaires la jouissance des améliorations 
successives. 

Si les fermiers , au contraire , sont t rompés dans 
leurs spéculations, leur ru ine ent ra îne la d imi-
nut ion des best iaux, l 'affaiblissement des labours, 
la dégradat ion et le dépaillement des terres, l 'ap-
pauvr issement de celui auquel elles appart ien-
nen t . 

C'est donc sur la bonne foi des condit ions exté-
r ieures qui peuvent dépendre d u gouvernement , 
que le propriétaire et le fermier contractent , et 
tous deux ont u n intérêt pareil à ce que leurs 
calculs, à cet égard, por tent sur u n fondement 
solide. 

Qu'a cependant fait cons tamment en France l e 
gouvernement , qui n 'a presque point eu de mi -
nistres ni de magistrats qui eussent été à portée 
de p rendre des not ions d 'agr icul ture? Il a sans 
cesse augmenté les impôts et varié les lois, sans 
se soucier aucunemen t de ce qui en arr iverai t 
pour les fermages , sans se douter même qu' i l 
portai t quelque at te inte aux droits de ceux qui 
les avaient stipulés. Et il a toujours exigé de tout 
le poids des t r i bunaux que ces fermages fussen t 
acquit tés, comme s'il n ' en avait pas r endu l 'ac-
qui t tement impossible sans ru ine pour les cul t i -
vateurs , et sans dégradat ion pour les terres. 

Un étrange dialogue a eu lieu de fait ent re cha-
que fermier et le gouvernement . 

Le fermier disait, ou pouvait d i re : « Mais j 'a i 
loué sur le pied de telle taille. » 

Le gouvernement répondai t trop réel lement : 
N'importe ; tu payeras la taille qui me plaira le 
plus, et tu n'en solderas pas moins ton bail. 

« Mais je ne m'at tendais pas à la corvée à la-
quel le vous m'avez c o n d a m n é , qui brise mes 
harna i s et qui consume le temps de mes chevaux 
et de mes gens. » 

N'importe ; tu feras la corvée, et il faudra 
que ton bail soit payé. 

« Mais je croyais ne payer le sel que 8 à 9 sous 
« la l ivre. » 

N'importe; tu le payeras 13 à 14 et tu acquit-
teras à l'échéance le loyer de ta terre. 

« Mais les droits d 'aides n 'étaient que sur tel 
« pied, et j 'avais compté d 'après eux ce que me 
« coûterait le v in qu ' i l faut donner à mes char-
« retiers. » 

N'importe ; j'ai accru ces droits de moitié en 
sus : le vin te coûtera plus cher, et tu auras soin 
de payer ton bail. 

« Mais j 'avais compté vendre à la ville, et au 
« p r ix couran t ,mon beurre , mes œufs , ma volaille, 
« mes veaux, les vaches que j 'engraisse, quand 
« elles n e peuvent plus por ter , le four rage , le 
« bois, le charbon dont je puis disposer. » 

N'importe ; j'ai mis et réservé mes droits sur 
toutes ces denrées et ces marchandises. Les citadins 
dont le revenu est borné, et qui ne peuvent 
dépenser 50 louis quant ils n'ont que 100 pis-
toles, feront leur dépense à mon profit et non au 

tien ; et pour que cela soit plus sûr, je fixerai le 
prix de la plupart des productions de la ferme, je 
défendrai de les vendre au-dessus de la taxe. Et 
ne néglige pas de payer ton bail à l'échéance 
sur le pied aiÈcontrat, car je ferais saisir et met-
tre a l'encaryfe peu qui te reste. 

Le fermier aurait pu répliquer à la fin : « Vous 
êtes le plus odieux et le p lus inique des gouver -
nements »... et on l 'aurait mis en prison. 

Le fermier cependant se serait t rompé dans sa 
juste colère. C'était un gouvernement bien in ten-
t ionné, mais très-peu instrui t . Les rois alors ne 
demandaient pas l 'avis des habi tants de leurs 
villages. 

Qu'est-il arr ivé de la continuité d 'un régime si 
cruel et si insensé? Malgré la fécondité du sol et 
l 'active intelligence de la nation», l 'agricul ture n 'a 
presque point fait de progrès, les best iaux n 'ont 
pu être mult ipl iés . Lorsque tous les autres capi-
t aux sont augmentés , ceux destinés à la cul ture 
des champs ont d iminué plutôt qu' i ls n e se sont 
accrus. Ils n 'ont été soutenus que par le goût de 
l 'agriculture, qui a gagné quelques propriétaires. 
Il y a peu de fermiers riches dans le royaume ; 
il n ' y en a point dans le baill iage de Nemours, et 
moins encore dans la paroisse de Chevannes. Les 
épargnes qu' i ls auraient pu faire, et l 'héri tage 
même que leur avaient laissé leurs parents , se 
sont consumés à payer des baux dont le gouver-
nement trompait toujours les combinaisons. 

Les propriétaires et habi tants de la paroisse de 
Chavannes enjoignent expressément à leurs députés 
de met t re ces considérations sous les y e u x de 
l 'assemblée du bailliage de Nemours, de deman-
der qu'elle en donne connaissance a u x Etats gé-
né raux , et qu'el le requière , au nom de tous 
les fermiers et de tous les propriétaires du bail-
liage : 
. 1° Qu'il ne soit p lus mis d' impositions indirectes, 
dont on ne peut calculer l 'effet , et dont par con-
séquent les fermiers et les propriétaires ne peu-
vent se faire mutuel lement raison ; 

2° Que, quan t aux imposi t ions directes, les fer-
miers ne soient tenus qu ' au payement de celles 
qui existaient avant la passation de leurs baux , 
et qui s'y t rouvent comprises ; 

3° Que toutes celles qui surviendront , et qui 
n 'ont pû être évaluées dans les baux , soient à la 
charge des propriétaires, et que si les fermiers en 
font l 'avance ils soient autorisés à en passer les 
quit tances pour argent et en compte à leurs pro-
priétaires dans l 'acqui t tement de leurs b a u x ; 

4° Que si les impositions connues avant la pas-
sation du bail, et qui inf luaient sur les conditions, 
v iennent à d iminuer , ce soit au profit des proprié-
taires. 

DU COMMERCE DES GRAINS. 

Art. i l . Ce que viennent de dire les propriétaires 
et habi tants de la- paroisse de Chevannes, relati-
vement aux impositions survenantes et au déran-
gement injuste qu'el les apportent dans l ' exécu-
tion des engagements stipulés par les baux des 
terres, les conduit nature l lement à parler du ré-
gime qu'on a suivi par rapport au commerce des 
grains, et à donner à ce sujet des instruct ions à 
leurs députés. 

Lorsque les fermiers louent des terres, c'est pour 
en avoir la récolte. Cette récolte est le f ru i t de 
leurs avances, de leur travail et de leurs sueurs . 
Ils ont combiné que dans les années ferti les ils 
auraient beaucoup de grain, et qu'i ls le donne-
ra ient à bon m a r c h é ; que dans les mauvaises an-
nées ils en recueil leraient peu, mais que cette 
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petite quantité serait compensée par le prix; ils 
ont loué en conséquence, et l'autorité a sanc-
tionné leurs baux. Elle a donc pris l'engagement 
très-formel de ne pas déranger, par son fait, 
une seule des conditions sur lesquelles ces baux 
sont passés ; elle porte atteinte "à la principale 
d'entre elles, lorsqu'elle veut influer sur le prix. 

Les variétés de la cherté et du bas prix ne dé-
pendent pas des laboureurs ; elles sont quelque-
fois indispensables. Obligés de payer tous les ans 
les mêmes frais de culture, le même fermage, les 
mêmes impositions, et à en trouver le rembourse-
ment et leur propre salaire sur la récolte, lorsqu'il 
leur arrive dans une année fâcheuse de ne re-
cueillir que la moitié du blé qu'ils recueillent 
ordinairement, il est clair qu'il leur est impossible 

jjie le donner au même prix. 
Il est clair encore que, si on ne leur permet pas 

de profiter du prix qui s'établit alors, et si on les 
contraint néanmoins à solder régulièrement leurs 
baux, et à payer comme à l'ordinaire leurs impo-
sitions, on leur fait une véritable injustice, 
très-grande et très-ruineuse, très-propre à ïfcs dé-
goûter de leur état, très-destructive, par consé-
quent, de l'abondanc3 qu'on voudrait établir. Car 
si tous les fermiers, ou la plus grande partie, ou 
seulement un nombre considérable d'entre eux, 
cessant de trouver du profit à la culture et y 
éprouvant même de la perte, la quittaient pour 
se livrer à quelque autre profession, la disette et 
la famine deviendraient inévitables. 

Les fermiers et les propriétaires cultivateurs 
avaient lieu de compter, d après un édit du Roi 
rendu il y a vingt mois, de l'avis des notables, et 
avec l'applaudissement de tous lesparlements qui 
l'ont enregistré, qu'on avait reconnu que le 
blé était la propriété des laboureurs, et qu'ils 
pourraient le vendre librement où il leur plairait, 
a ceux qui, en ayant le plus besoin, en donneraient 
le meilleur prix. 

A peine la grêle, qui a frappé des provinces en-
tières, a-t-elle eu relevé les prix dans celles qui 
les ont secourues, que les arrêts, dont l'autorité 
devrait être beaucoup moindre que celle des édits 
du Roi, leur ont enjoint de porter leurs blés au 
marche, ce que les habitants des villes entendent 
toujours du marché le plus voisin, quoiqu'il soit 
à désirer pour tout le monde qu'ils les envoient 
aux lieux où le prix atteste que la nécessité se 
fait le plus sentir. 

Il paraît aux, propriétaires et habitants de la 
paroisse de Chevannes qu'il est parfaitement inu-
tile et très-onéreux que les blés aillent aux 
marchés des villes, puisque les villes ne consom-
ment pas un grain de blé, mais seulement de la 
farine et du pain. 

L'injonction de porter les blés sur les marchés 
oblige de payer la voiture qui les y conduit, 
celle qui les en ramène pour-les porter au moulin, 
et celle qui doit le rapporter en farine : de ces 
trois voyages coûteux, un au moins est inutile. 
Les droits de halle et de minage qu'il faut payer 
dans les marchés des villes, et ordinairement à 
deux reprises sur le blé et sur la farine, quand 
on fait paraître deux fois le même blé au mar-
ché sous ses deux formes différentes, sont égale-
ment onéreux aux laboureurs et aux consom-
mateurs. Les propriétaires et habitants de la 
paroisse de Chevannes ne peuvent voir l'utilité de 

§êner ainsi la liberté pour le désavantage de tant 

e monde. 
Il leur semble qu'il n'y a que trois moyens 

d'assurer l'abondance. 
Le premier, de favoriser les laboureurs, pour 
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que ce soit un bon métier que de se Jvrer à la 
culture, et que la culture animée produise de 
riches récoltes : et que, pour favoriser les la-
boureurs, ce qu'on peut de mieux est de les 
laisser faire, de respecter les conditions de leurs 
baux, et de ne pas avilir leur denrée. 

Le second, d'encourager la formation des maga-
sins, afin que le blé des années fertiles soit con-
servé pour les années stériles; et que ce qu'on 
peutde mieux pour encourager les magasins,est de 
les laisser faire, et de ne pas empêcher ceux qui 
les ont formés de profiter du bon débit qui en est 
l'objet. 

Le troisième, de faciliter le transport des blés 
que l'ont peut tirer des provinces ou des cantons 
où il y en a beaucoup, pour les provinces ou les 
cantons qui en manquent;et que, pour faciliter 
ce transport, ce qu'on peut de mieux est encore 
de le laisser faire; de ne le pas détourner des 
lieux où il se porte, pour lui en prescrire d'autres 
qui lui présentent moins d'attrait; de ne pas mul-
tiplier les voyages sans nécessité, et de ne pas 
charger la vente d'impôts. 

Là finissent leurs lumières. 
Mais ce qu'ils savent très-bien, c'est que leurs 

baux étant contractés sur la foi publique, l'au-
torité publique, qui garantit ces baux et lés fait 
rigoureusement exécuter de leur part, ne doit en 
aucun cas apporter aucun dérangement aux con-
ditions qui leur ont servi de base. 

Ces principes paraissent ceux de la raison. Ils 
sont exposés avec plus de force et d'énergie, 
comme il était juste, dans les préambules de 
l'arrêt du conseil de Sa Majesté, du 13 septem-
bre 1774, et de l ' éd i tde ju in 1787. Les proprié-
taires et habitants de la paroisse de Chevannes 
chargent leurs députés de dire à l'assemblée du 
bailliage de Nemours que, sur le commerce des 
blés, comme sur la construction des routes, les 
premières pensées du Roi leur semblent les meil-
leures, et de demander que le bailliage invite les 
Etats généraux à y revenir, d'une manière qui 
inspire la confiance et ne soit plus susceptible 
d'altération. 

DES LOIS CIVILES. 

Art. 12. Les propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes, ceux du bailliage, et tous 
ceux du royaume, ont souffert beaucoup de maux, 
et dépensent journellement beaucoup d'argent, 
parce que les lois sont si obscures et si compli-
quées qu'il est difficile de savoir, dans les procès, 
qui est-ce qui a tort ou raison. A la moindre 
contestation, chaque partie va au conseil, et le 
conseil dit toujours à chaque partie que son af-
faire est très-bonne. 

On plaide en conséquence. Les procureurs et 
les avocats feuillettent leurs livres, et de part et 
d'autres ils citent un grand nombre de lois et 
d'arrêts qui paraissent décider la chose en faveur 
deleur client. Celui-ci se réjouit en voyant grossir 
les pièces et les écritures, et en entendant tou-
jours dire que son affaire est bonne, et que son 
adversaire payera tout cela. Il avance son argent, 
il fait des voyages, il perd son temps et ses cha-
pons sur cette espérance. 

Enfin, après beaucoup de rôles, de verbiages, 
auxquels ni un plaideur ni l'autre n'entendent 
rien, et qu'on leur dit à tous deux nécessaires 
pour la forme, le procès se juge 3 un des deux est 
condamné et ruiné. Et c'est bien heureux si la 
chose arrive ainsi ; car sans cela, les voyages 
plus longs, les déboursés plus gros, l'incerti-
tude égale, recommencent au parlement, et quel-

l e 
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quefois ensuite devant le conseil du Roi, qui 
renvoie encore à un autre parlement, pour re-
commencer pendant des générations entières. 

Celui qui gagne se trouve ordinairement avoir 
dépensé en détail, et en pure perte, autant ou 
plus que ne vaut la chose qu'on lui adjuge. 

En attendant, les familles, les parents, les 
voisins prennent les uns contre les autres des 
animosités qui deviennent toujours plus fortes, 
à mesure que chacun sent que sa fortune s'altère 
par les procès qu'il soutient. Au lieu de s'en-
tr'aider dans les villages, on se hait, on se que-
relle, on se nuit. 

Tandis que, si l'on pouvait décider prompte-
ment ce qui est juste, les contestations, même 
d'intérêt, n auraient pas de suite; on n'aurait pas 
le temps de s'y acharner ; on les oublierait comme 
de vieilles affaires; et s'il restait quelque petit 
levain, au bout de quelque temps, les jeunes 
garçons et les jeunes filles, qui ont de grands 
moyens de s'accorder, finiraient par rapprocher 
les familles. 

Il paraît que le mal vient de ce que les lois ont 
été faites et ajoutées, entassées les unes sur les 
autres en différents temps, sans ordre et sans 
liaison, comme les cailloux et le gravier qu'ap-
portent les rivières. Et l'on ne verrait plus rien 
de pareil, si l'on prenait une bonne fois la peine 
de les arranger avec ordre et méthode, comme 
les pierres d'une maison, où personne ne songe 
à passer par la fenêtre, lorsque la porte lui indi-
que clairement le chemin. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes pensent donc qu'il serait très-essentiel 
d'examiner avec soin toutes les lois faites pour 
assurer la conservation et l'usage des biens; d'y 
mettre de l'accord ut de la simplicité, de manière 
que les droits de chacun fussent clairs, qu'il y eût 
peu de matière à contestation, et que l'on n'eût 
pas besoin de tant de gens de justice, dont le tra-
vail et les conseils mettent sur les campagnes un 
impôt peut-être aussi lourd que celui qu'on paye 
au Roi. 

Ils pensent encore qu'il faudrait, quelque bon-
nes que fussent les lois, que l'on détournât les 
citoyens d'y avoir recours autrement qu'à la der-
nière extrémité, et que pour cela on pourrait 
établir partout une espèce de tribunal de con-
ciliation. 

Grâce à la bonté du Roi et à sa sagesse» il y a 
présentement dans toutes les paroisses une as-
semblée municipale, dont les membres sont 
choisis par le vœu des citoyens, à cause de l'es-
time qu'on a pour eux. Cette assemblée est toute 
portée pour prendre, par voie d'amitié, connais-
sance des contestations qui s'élèvent dans la 
paroisse, et proposer aux parties les moyens d'ac-
commodement ou de décision qui paraîtraient 
justes; et lorsqu'on s'entendrait, une bouteille 
de vin, payée à frais communs et bue à la santé 
l'un de l'autre, scellerait la réconciliation. 

Si l'on ne pouvait s'entendre, l'avis ni l'opinion 
de l'assemblée n'obligerait à rien, et les parties 
seraient maîtresses de plaider à outrance, lorsque 
bon leur semblerait; mais il faudrait que le pro-
cès ne pût commencer, et le premier exploit être 
donné que sur le vu, et avec la mention d'un 
acte de l'assemblée principale, qui dirait : Per-
mettons À UN TEL et À UN TEL de. plaider sur TEL 
point qu'ils se contestent, n'ayant pu parvenir à 
les accommoder, ni l'un ni l'autre n'ayant voulu y 
consentir, si tous deux s'y étaient refusés ; ou : 
UN TEL n'ayant pas voulu s'accommoder, si c'était 
un seul qui se fût refusé à un arrangement, 
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Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes chargent leurs députés de rendre 
compte à l'assemblée du bailliage de ces obser-
vations et de cette idée, et de demander qu'elles 
soient mises sous les yeux des Etats généraux et 
du Roi. 

DES LOIS CRIMINELLES 

Art. 13. Que les lois qui doivent garantir la 
conservation des biens soient imparfaites et mau-
vaises, certainement c'est un grand mal. Mais 
que celles qui décident de l'honneur et de la vie, 
et que les règles de leur application manquent 
de justice et de clarté, c'est une atrocité devant 
les hommes et devant Dieu. 

On doit juger, que ces lois sont mauvaises, on 
doit juger que les règles de leur application sont 
incertaines et obscures, puisqu'il n'y a pas d'an-
née où il n'éclate un procès dans lequel on voit 
que des innocents ont été condamnés à la po-
tence, à la roue, au feu, et qu'ils soient ensuite 
justifiés par des jugements authentiques. 

A trois lieues de la paroisse de Chevannes, 
habite la fille Salmon, deux fois condamnée, et 
arrachée des flammes par les preuves qu'a ras-
semblées pour elle un citoyen que son innocence 
avait frappé. 

Mais qui justifie-t-on? Ceux qui ont comme 
elle le bonheur de trouver des défenseurs habiles, 
éclairés, intrépides, qui reconnaissent et démon-
trent leur innocence. Et cependant, par cela 
même que depuis quelques années on en voit 
au moins un tous les ans qui a ce bonheur, com-
bien ne peut-on pas présumer en tremblant, qu'il 
y en a d'autres qui n'ont pu, qui ne peuvent 
rassembler les preuves qui les justifieraient, qui 
n'ont pas été, qui ne sont pas assez heureux 
pour être à portée d'un homme de bien, doué de 
zèle, de lumières, de talents' et de courage, et 
qui ont péri, qui périssent, qui périront dans 
tous les tourments et l'ignominie sans l'avoir 
mérité, dont les familles restent injustement avi-
lies et désolées, et dont le sang crie et criera 
contre la nation, jusqu'à ce qu'elle se soit assurée 
que la force publique ne pourra jamais frapper que 
le crime. 

Nous serons tous coupables, grands et petits, 
tant que nous souffrirons qu'un de nos conci-
toyens et de nos frères soit exposé à périr injus-
tement au nom et par l'autorité, du Roi, de l'Etat, 
des lois qui n'existent que pour protéger tout le 
monde. 

Et qui le croirait ? Il n'y a pas longtemps que 
c'était une chose périlleuse que de réclamer contre 
un jugement inique. 

Un président vertueux l'a fait il y a deux ans 
pour trois hommes injustement condamnés à la 
roue, et il a essuyé un procès personnel pour cet 
action honorable et sainte, et l'avocat qui avait si-
gné cette consultation en faveur de ces infortunés, 
N , a été chassé de son corps, et il n'y est pas 
encore rétabli, quoiqu'il soit reconnu et jugé 
depuis un an que la condamnation des accusés 
était injuste. Il ne faut pas croire que ces choses 
soient ignorées : et quand elle le seraient 
mais èlles retentissent jusque dans les campa-
gnes. 

On dit qu'il est mort, le bon président DUPATY, 
qui bravait les inimitiés des gens puissants et em-
ployait son génie et sa fortune à préserver les 
innocents du supplice. C'est fâcheux qu'il soit 
mort. Que Dieu bénisse sa mémoire et ses enfants, 
et que la reconnaissance du peuple accompagne 
son âme dans le ciel! 
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Mais plus il est triste dépenser que les hommes 
honnêtes, secoùrables et utiles sont voués à la 
mort, plus on doit sentir combien il importe que 
la justice du Roi et la sagesse des Etats généraux 
se rendent immortelles en faisant des lois qui 
établissent le règne de l'équité et assurent une 
justice à la fois impartiale, inévitable et douce, à 
notre postérité la plus reculée; car la nation 
française ne doit point mourir. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes pensent donc que l'on ne peut trop se 
hâter de suivre les vues que le Roi a déjà mani-
festées pour la réformation des lois criminelles ; 
qu'il faut qpe la commission, qu'il a établie dans 
sa bonté pour s'occuper d'un si louable travail, 
rende cpmpte de ce qu'elle aura fait aux Etats 
généraux, et reçoive d'eux les instructions qu'ils 
croiraient utiles; car c'est un des objets pour 
lesquels toutes les lumières doivent concourir. 

C» est ipi l'affairé de tous les citoyens et, non 
pas seulement des magistrats. Sans doute ceux-ci 
répondent de l'application des lois au péril de 
lèur conscience ; mais cette application frappe 
sur tous les hommes, au péril de leur honneur et 
de leur vie. 

Il est enjoint aux députés de la paroisse de 
Chevannes de requérir, en l'assemblée baillivale 
de Nemours, qu'u soit enjoint aux députés que le 
bailliage enverra aux Etats généraux d'employer 
toute la force de leur zélé pour obtenir dés Etats 
généraux et du Roi qu'ils ne se séparent point 
sans avoir réglé par une loi solennelle les prin-
cipaux articles qui doivent être arrêtés sur une 
matière qui intéresse tant l'honneur français, la 
vertu nationale, la sûreté publique et privée.. 

DES FORMES QUI PEUVENT ÊTRE A ÉTABLIR POUR 
FAIRE ET RÉFORMER LES LOIS. 

Art. Î4. En considérant combien il paraît qu'on 
rencontre d'obstacles pour réformer les mauvaises 
et obscures lois civiles et criminelles, et avec 
combien dé tranquillité on renverse ou dérange 
les lois d'administration bonnes et claires, telles 
que l'étaient celles qpe la "sagesse du Roi avait 
publiées sur lé Commerce des grains et sur la 
contribution pour lès routes, les propriétaires et 
les habitants de la paroisse de Chevannes sont 
obligés de conclue qu'il faut qp'il y ait quel-
que inconvénient dans la manière dont les lois se 
proposent, s'fycppptent et se'publient. 

L expérience semble piontrer qu'on y va trop 
yite dans un gens, et quanfi il ne ^g j j t que dés 
droits et désintérêts du peuple ; et'pas as$ez.dans 
un autre, quand il serait question, .po.ùr J.e bien 
de ce peuple, de réformer des abus auxquels dès 
corps, ou des g£ns puissants, sont attachés par 
intérêt, par pEôjpgé ou par habitude. 

Comment pourrait-on remédier a cela par la 
suite ? Il semble que lé l^oien a tpojivé lie moyen. 
0*ést en consultant toujours l'opinion publique, 
et en s e m b l a n t souvent les Etats généraux. 

Personne n'èst ipstruit des abus comme ceux 
qui ep souffrent, ni rie les peut dire aussi bien. 
Il y a peut-être dans le royaume des millions de 
paysans qui en savent plus a ce sujet que, tous 
les ministres : aussi ont-ils payé plus cher 'pour 
l'apprendre. Et peut-être le Roi remarquera-t-il 
que depuis quinze ans qu'il interroge tous ceux qui 
rentoujrént sur les maux du peuple et les moyens 
d'y pourvoir, oh né mi en a pas tant dit qu'il en 
aura fait arriver aux pieds de son trône en trois 
semaines avec deux pages de lettres de convoca-
tion. 

U^plupart de ces'paysans ne août pas encore 
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exercés à détailler les maux publics qui les affli-
gent,. pt ils y sont timides, car on pe les y a Jamais 
encouragés. Mais quand ils verront que le Roi ne 
repousse pas leurs plaintes, et qu'à la continue il 
ajmp à savoir leur opinion ; que, comme le dit le 
préambule de son règlement, il veut atteindre à 
eqx par son amour, établir entre eux et lui la 
communication la plus immédiate qu'il soit pos-
sible, alors ils deviendront plus capables; leur opi-
niqp elle-même sera plus juste; ils s'exprimeront 
moins mal; et le Roi se trouvera une multitude 
de bons conseillers qui ne lui cpûteront rien, et 
qui l'aimeront de plus en plus chaque jour, avec 
une extrême tendresse, comme dés enfants qui 
se voient chéris aiment un bon père : ce sera là 
régner ! 

Les propriétaires et habitants de la paroisse 
de Chevannes pensent donc qu'il faudrait que 
les Etats généraux fussent assemblés tous les 
deux ans aq plus tard, sauf à Sa Majesté à les 
convoquer plus souvent lorsqu'elle le jugerait 
utile et convenable; et que, dans l'intervalle d'une 
tenue d'Etat à l'autre, il ne puisse être fait que 
des règlements pour la meilleure exécution des 
lois, mais non pas une véritable loi nouvelle; que 
cet intervalle soit employé à les préparer et à 
examiner tous les objets qu'elles doivent embras-
ser, par une discussion libre, publique, permise 
à tous les citoyens. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes, jugeant de ce qui arrivera par les 
dispositions paternelles que montre le Roi, sont 
persuadés que cette liberté des discussions sera 
cçmplétemept établie, et ne voient pas qu'elle 
ait plus besoin de règlement que les autres actions 
humaines. Ils comprennent bien qu'il doit être 
défendu de dire des injures, comme d'attaquer 
sur les chemins, mais non pas qu'on puisse 
empêcher d'exposer ce qu'on croit juste et utile, 
et de se plainqre de ce qui nuit, pas plus que 
de marcher dans les rues, de travailler dans les 
champs et de crier au secours quand on est blessé. 

Ils pensent qu'en employant régulièrement 
deux ans à rechercher tout ce qui serait bon, à 
montrer tout ce qui serait mauvais, et ne se 
permettant dje rien statuer dans l'intervalle, ni 
ailleurs que daps l'assemblée solennelle du Roi et 
de la natiop, il arriverait qu'à l'avenir toutes les 
lois faites avec une parfaite et universelle con-
naissance de leurs principes et des effets qui doi-
vent en résulter, seraient a la fois plus sages, plus* 
stables, plus respectées.; puisque chacun y re-
connaîtrait manifestement l'expression de l'auto-
rité du Roi, et jde la vglonté du peuple, comme 
pn dit que cela se faisait dans l'ancien temps. 

Les prppriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes recommandent à leurs députés de re-
quérir en l'assemblée bailliyale de Nemours, que 
les députés du bailliage soient chargés de faire 
cette proposition aux Etats généraux, et de solli-
citer, conjointement avec les autres députés des 
trois ordres de tous les bailliages et du royaume 
entier, que le Roi, pour qui elle sera plus avanta-
geuse que pour personne, veuille bien y donner 
son agrément. 

DE L'ÉDUCATION DES ENFANTS DANS LES CAM-
PAGNES. 

Art. 15. Qu'il soit indispensable d'assembler 
fréquemment les Etats généraux ; que sans eux un 
roi et une nation soient mutuellement comme 
un corps' séparé de son âme et qui n'a plus de 
copstitution, et qu'il ait été impossible qu'une 
multitude d'abus ne germât pas de toutes parts 
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depuis cent soixante-quinze ans que nos rois ont 
cessé de communiquer avec leur peuple, on doit 
convenir que d'autres causes ont concouru aux 
erreurs du gouvernement, et qu'une grande par-
tie des maux que les propriétaires et habitants 
de la paroisse de Chevannes ont eu à exposer 
dans les présentes instructions, ou n'auraient 

Eas existé, ou n'auraient pas été durables, si les 
abitants des campagnes, sur lesquels ces maux 

ont principalement et presque uniquement porté, 
avaient été plus instruits, avaient pu lire habi-
tuellement les lois, bonnes et mauvaises, dans 
leurs veillées, et rédiger des observations claires 
sur le bien ou le mal qui en résulterait pour eux : 
car le gouvernement a constamment eu envie de 
bien faire. La plupart des rois, et les descendants 
de Henri IV particulièrement, ont été très-bons, 
et ont véritablement aimé leurs sujets. Les mi-
nistres ont désiré que le peuple fût heureux. 
Toute réclamation raisonnante, motivée, et sur-
tout générale, leur eût dans tous les temps fait 
impression. Mais les rois vivent à la cour; les 
ministres sont tirés de la ville, et l'on dit qu'en 
quatorze cents ans, il ne s'en est trouvé que quatre 
qui aient eu des idées justes sur l'importance de 
l'agriculture, et quelques notions exactes des 
choses des champs. 

Ce serait donc un grand bien public, un grand 
secours pour l'administration, un grand remède 
contre une foule d'abus, que de mettre tous les 
habitants des campagnes en état de lire, d'écrire 
et de calculer avec facilité. Les longues soirées 
d'hiver en rendraient plusieurs appliqués et stu-
dieux. Ils se communiqueraient alors d'une pro-
vince à l'autre ieurs lumières sur la culture, qui 
est une belle science, encore très-imparfaite et 
très-susceptible d'être perfectionnée. Ils donne-
raient des avis intéressants sur une infinité d'au-
tres cho'sès. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse de 
Chevannes pensent donc qu'il serait très-utile 
qu'il y eût dans chaque village un bon maître 
d'école, capable d'apprendre bien aux enfants à 
lire, à écrire, et les principes du calcul, de l'ar-
pentage et du toisé; et que cet établissement ne 
coûterait rien à l'Etat, si l'on assurait le sort de 
ces maîtres par de petites pensions sur des béné-
fices;-ce qui ne serait pas contraire à l'usage 
naturel des biens ecclésiastiques, dont les fonda-
tions ont eu en grande partie pour objet l'in-
struction publique. ' : 

Ils pensent que l'assemblée communale de 
chaque paroisse devrait avoir le droit de propo-
ser ces maîtres à l'autorité qui les commettrait, 
et que la même assemblée devrait pouvoir aussi 
proposer leur destitution et leur remplacement, 
^ i elle n'en.était pas satisfaite ; mais lorsqu'ils au-
raient servi vingt ans, la moitié de leur pension 
devrai t leur être assurée en retraite, s'ils ne con-
tinuaient pas d'être employés. 

Les propriétaires et nabitants de la paroisse de 
Chevannes chargent leurs députés de proposer 
cette idée à l'assemblée du bailliage, et de de-
mander qu'il en soit fait mention dans les in-
structions à donner par le bailliage à ses députés 
pour les Etats généraux. 

DE LA MANIÈRE DE SE CONDUIRE A L'ASSEMBLÉE 
BA1LL1VALE. 

Art. 16. Les propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes recommandent à leurs dé-
putés, dans le cas où, soit uu, soit plusieurs des 
trois ordres voudraient dans l'assemblée du bail-
liage se séparer pour prendre chacun des délibé-

rations particulières, de réclamer et d'insister pour 
que préalablement tous ceux des trois Etats con-
fèrent et communiquent ensemble, conformément 
aux lettres de convocation, données par Sa Ma-
jesté, des remontrances, plaintes, doléances, moyens 
et avis que les députés des trois Etats du bail-
liage seront chargés de porter aux Etats géné-
raux. 

Ils leur recommandent de faire ce qui dépendra 
d'eux pour que les conférences continuent de se 
tenir, les délibérations de se prendre, et les élec-
tions de se faire ainsi en commun, et d'employer, 
pour y parvenir, l'exposition de tous les motifs 
d'utilité publique et tous les autres moyens de 
persuasion qui peuvent y déterminer. 

Et dans le cas où les trois ordres voudraient 
néanmoins se séparer pour quelques opérations, 
de réclamer et d'insister pour qu'ils se réunissent, 
afin de remettre en commun aux députés que le 
bailliage enverra aux Etats généraux une instruc-
tion commune. 

Ils leur recommandent de requérir que cette 
instruction à remettre aux députés du bailliage, 
leur enjoigne de faire pareillement tout ce qui sera 
en leur pouvoir pour ne se point séparer aux Etats 
généraux, et pour que les trois ordres y délibè-
rent en commun et par tête, au moins sur toutes 
les matières qui seront d'une utilité générale ; et 
que IQS députés des trois ordres du bailliage soient 
chargés d'établir avec la plus grande force la 
maxime fondamentale, au'aucun ordre ne peut avoir 
le droit ni le privilège d'arrêter ou de rendre inef-
ficaces les délibérations, le travail et les résolu-
tions des Etats généraux, sur les objets qui inté-
ressent tous les citoyens. 

Les propriétaires et habitants de la paroisse 
de Chevannes recommandent, en outre, à leurs 
députés d'emporter et de manifester en toute 
occasion les plus grandes dispositions au plus 
parfait accord, tant avec les députés du tiers-état 
des autres paroisses, qu'avec les membres des 
deux autres ordres qui se trouveront à l'assemblée 
baiilivale, afin que, autant du moins que les pro-
priétaires et habitants de la paroisse de Chevannes 
et leurs députés y pourront influer, l'assemblée des 
trois Etats du bailliage de Nemours ne soit animée 
que d'un même esprit et d'un même cœur, comme 
l'a été celle de cette paroisse; et que, s'il se peut, 
comme on doit l'espérer avec l'aide du ciel, chaque 
paroisse et chaque bailliage y concourant avec la 
même ardeur, le même désir d'une entière, loyale 
et franche union, et le zèle unanime pour préfé-
rer à tout autre intérêt le bien de la patrie et le 
service du Roi, soient les uniques sentiments 
qu'on puisse remarquer aux Etats généraux. 

Fait et arrêté en rassemblée communale et gé-
nérale des propriétaires et habitants de la paroisse 
de Chevannes, régulièrement convoquée en la 
forme accoutumée et au sonde la cloche, à l'issue 
de vêpres, le premier jour de mars de l'année 1789; 
à laquelle assemblée ont assisté les sieurs Louis 
Lorrez ; Jean-Marie Millet ; Louis Des Meures ; 
Pierre Le Fevre ; François Des Meures ; Louis Gar-
nier ; Pierre Samuel Du Pont ; Edme Page, syndic; 
Paul Hugueny, curé ; Pierre Deniset, greffier mu-
nicipal; qui ont signé. Et les sieurs François Car-
royer ; Jean Roux ; Louis Destin ; Jean Guyon ; 
Etienne Des Meures ; Pierre Le Jay, Jean Des-
lions ; Gilbert Cberdeville ; Julien Vernadet ; 
Georges Boyer; François Menin; Pierre Pépin; 
Pierre Leloup; Louis Deslions; Simon Lejay; 
Etienne Carroyer ; Etienne Lorrain ; Laurent Mo-
mon ; Jean-Baptiste Pro ; Jean Fouquien ; Etienne 
Clément ; Etienne Bille ; Pierre Carroyer ; Nicolas 
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Lerond; Jean Arthus; Jacques Deslions, père; 
Jacques Deslions, fils; Alexandre Picard; Jean 
Petitpas ; Denis Des Meures ; Ambroise Job ; Jean 
Martin l'aîné; Jean Rimbaud ; Jean-Baptiste Duret; 
Jean-Baptiste Lejay ; Hugues Lalliat ; Pierre Co-
chepin ; qui ont mis leur marque ici... {Signes). 

Certifié, par le greffier 
municipal. Signé Pierre DENISET. 

PROCÈS-VERBAL 

De l'assemblée communale et générale de la paroisse 
de Chevannes, en laquelle ont été arrêtées les 
instructions précédentes, et fait élection des dé-
putés de ladite paroisse au bailliage de Ne-
mours. 

Aujourd'hui, 1er mars 1789, en l'assemblée com-
munale et générale de la paroisse de Chevannes, 
régulièrement convoquée au son de la cloche, en 
la manière accoutumée, après la grand'messe, 
sont comparus en la nef de l'église paroissiale de 
Saint-Sulpice, patron de ce lieu, par-devant nous, 
Edme Page, syndic, de ladite paroisse, assisté 
de Pierre Denizet, notre greffier municipal, les 
sieurs Louis Lorrez, Jean-Marie Millet, Louis Des 
Meures, Pierre Le Fevre, François Des Meures, Louis 
Garnier, Pierre-Samuel Du Pont, François Car-
royèr, Jean Roux, Louis Destin, Jean Guyon, 
Etienne Des Meures, Pierre Lejay, Jean Deslions, 
Gilbert Cherdeville, Julien Vernadet, Georges 
Royer, François Menin, Pierre Pépin,PierreLeloup, 
Louis Deslions, Simon Lejay, Etienne Carrover, 
Etienne Lorrain, Laurent Momon, Jean-Baptiste 
Fro, Jean Fouquien, Etienne Clément, Etienne 
Bille, Pierre Carroyer, Nicolas Lerond, Jean Ar-
thus, Jacques Deslions père, Jacques Deslions fils, 
Alexandre Picard, Jean Petipas, Denis Des Meures, 
Ambïoise Job, Jean Martin l'aîné, Jean Rimbaud., 
Jean-Baptiste Duret, Jean-Baptiste Lejay, Hugues 
Lalliat, Pierre Cochepin : tous nés Français, âgés 
de vingt-cinq ans, compris dans les rôles des im-
positions, propriétaires et habitants de ladite pa-
roisse deCnevannes, composée de soixante-quinze 
feux ; 

Lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté 
portés par ses lettres données à Versailles, le 24 jan-
vier 1789, pour la convocation et tenue des Etats 
généraux de ce royaume, et satisfaire aux dis-
positioiis du règlement y annexé, ainsi qu'à l'or-
donnance de M. le vicomte de Noailles, grand 
bailli d'épée du bailliage de Nemours, dont ils 
nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance 
par la lecture et publication qui viennent de leur 
en être faite au prône de la messe de paroisse, 
par messire Paul Hugueny, curé de cette paroisse, 
et par la lecture, publication et affiches, pareille-
ment faites à l'issue de ladite messe de paroisse, 
au-devant de la porte principale de l'église, nous 
ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la 
rédaction de leur cahier et instruction pour les 
députés qu'ils sont autorisés par lesdites lettres 
de Sa Majesté, et par le règlement y annexé, d'en-
voyer à l'assemblée du bailliage de Nemours ; 
et se sont retirés pour y vaquer. Signé Edme Page ; 
Pierre Deniset. 
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Et le même jourque dessus, à l'issue des vêpres 
et au même lieu de l'église paroissiale de Saint-
Sulpice de Chevannes, lesdits sieurs ayant vaqué 
à la rédaction des instructions qu'ils entendent 
donner à leurs députés, nous ont représenté le 
cahier dont il a été de nouveau fait lecture en 
notre présence et la leur, et qui a été signé par 
ceux desdits propriétaires et habitants qui savent 
signer, et par nous, après l'avoir coté par pre-
mière et dernière page, et paraphé, ne varietur, 
au bas d'icelles et sur lequel les autres ont ap-
posé leur marque certifiée par notre greffier mu-
nicipal. 

Et de suite lesdits propriétaires et habitants, 
après avoir mûrement délibéré sur le choix des 
députés qu'ils sont tenus de nommer, en confor-
mité desdites lettres du Roi et règlement y an-
nexé , et les voix ayant été par nous recueillies 
en la manière accoutumée, l'unanimité des suf-
frages s'est réunie en faveur de M. Du Pont, pro-
priétaire et cultivateur de la ferme dite le Bois-
des-Fossés, sur cette paroisse, et de nous, Edme 
Page, syndic, qui avons tous deux accepté ladite 
commission et promis de nous en acquitter fidè-
lement. 

Ladite nomination des députés ainsi faite, les-
dits propriétaires et habitants nous ont remis et 
audit sieur Du Pont, leurs députés, le cahier afin 
de le porter à l'assemblée qui se tiendra le 9 du 
présent mois de mars 1789, devant M. le vicomte 
de Noailles, grand bailli d'épée du bailliage de 
Nemours, et nous ont donné, conjointement audit 
sieur Du Pont et à nous, tous pouvoirs requis et 
nécessaires, à l'effet de les représenter en ladite 
assemblée, pour toutes les opérations prescrites 
par l'ordonnance susdite de M. le grand bailli 
d'épée de Nemours, comme aussi de donner pou-
voirs généraux et suffisants, de proposer, remon-
trer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner 
les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'éta-, 
blissement d'un ordre fixe et durable dans toutes 
les parties de l'administration, la prospérité gé-
nérale du royaume, et le bien de tous et de cha-
cun des sujets de Sa Majesté. 

Et de notre part ledit sieur Du Pont, et nous, 
députés susdits, nous nous sommes présentement 
chargés du cahier d'instruction et de remontran-
ces desdits propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Chevannes, et avons promis de le porter 
à ladite assemblée, et de nous conformer tous 
deux à tout ce qui est prescrit et ordonné par 
lesdites lettres du Roi, règlement y annexé, et 
ordonnance susdatée. Desquelles nomination des 
députés, remise de cahiers, pouvoirs et déclara-
tions, nous avons à tous les susdits comparants 
donné acte, et avons signé avec ceux desdits ha-
bitants qui savent signer et avec notre codëputé, 
notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata 
présentement remis à nous et audit sieur Du 
Pont, pour constater les pouvoirs qui nous sont 
donnés à nous deux, et le présent sera déposé 
aux archives du secrétariat de cette communauté, 
lesdits jour et an. 

Signé Edme Page, Pierre-Samuel Du Pont, Pierre 
Denizet. 
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Nota. Le duché d'Albret obtint trois députâtions aux Etats généraux : celles d'Albret au siège de Tartas, de Né-
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t. 1er, p. 632 e i 642). _ Le cahier de l'ordre de la noblesse de Nérac a été inséré, par erreur, dans le tome Ier, 
des Archives, p. 701. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances du clergé 
• des deux sénéchaussées de Nérac et Càsteljaloux 

en Albret, adressées au Roi et à la nation, aux 
Etats généraux du royaume (1), ; . ' 
L'assemblée du clergé des sénéchaussées de 

Nérac et Gasteljaloux, en Albret, aurait cru dans 
le cahier de ses doléances devoir donner le pre-
mier rang à l'intérêt de la religion. 

II se feêrait d'abord occupé des considérations 
qui concèrhent cet objet précieux, si lés circon-
stances actuelles ne lui faisaient un devoir de 
fixer son attention sur ces objets d'utilité" générale 
qui intéressent le corps entier de la nation ; en 
conséquence, on demande d'abord : 

1° Que les Etats généraux veuillent bien s'oc-
cuper à déterminer avant toute chose la vraie 
constitution de la monarchie et les rapports mu-
tuels du souverain et de ses sujets, en établissant 
positivement la charte des droits ; 

2° Assurer la liberté individuelle et dès lors 
abolir tout ce qu'on appelle lettres closes, lettres 
de cachet, tous ordres arbitraires ; 

3° Assurer encore le droit sacré de propriété, et 
cle là, par un acte solennel, reconnaître que la 
nation seule a le droit de s'imposer, c'est-a-dire 
le droit d'accorder les subsides, d'en régler l'éten-
due, l'emploi, la répartition et la durée ; 

4° Fixer le retour périodique des Etats géné-
raux, et assurer ce retour en restreignant l'impôt 
accordé, pour n'avoir lieu que jusqu à l'époque de 
la nouvelle convocation ; 

5° Demander la comptabilité et responsabilité 
des ministres aux Etats généraux; 

6° Statuer que toute loi ne sera réputée loi gé-
nérale et permanente qu'autant qu'elle sera éta-, 
blie par le concours mutuel de la volonté du 
souverain, et du consentement de la nation as-
semblée ; 

7° Vérifier la dette nationale, et en opérer la 
liquidation, delà maniéré la moins onéreuse ; 

B° Le clergé offre dé venir au secours de l'Etat 
par des contributions au moins égales à celles 
ues autres citoyens, et, en conséquence, il renonce 
à tous privilèges pécuniaires. 

A cet effet il propose que la vérification de ses 
biens soit faite dans chaque diocèse du royaume ; 
que, s'il résulte desdites vérifications que ledit 
clergé paye davantage, il n'entend réclamer au-
cune diminution au préjudice des autres citoyens. 

Que, si l'imposition dudit clergé est inférieure, 
il consent avec franchise et toute loyauté une 
augmentation qui rétablisse l'équilibre entre tous 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
4rchives de l'Empire. 

les ordres des citovens, sans néanmoins qu'il 
puisse en résulter aes nouveaux emprunts qui 
augmentent la dette du clergé ; mais ladite aug-
mentation sera consentie par le clergé, dans les 
formes ordinaires. L'ordre de Malte, ne possédant 
que des biens ecclésiastiques, doit être compris 
dans la vérification proposée. 

9° Demander le rétablissement ou formation 
des Etats particuliers dans les provinces, organi-
sés sur le modèle des Etats généraux, avec les 
modifications que les circonstances locales ren-
dent nécessaires. 

10° Demander une réforme dans l'administra-
tion de la justice civile et criminelle, avec choix 
des moyens les plus courts, les moins dispen-
dieux, surtout pour les pauvres. On devra s'oc-
cuper du soiù de rapprocher la justice du justi-
ciable, amplier les sénéchaux et pfêsidiàux, sans 
que dans pas un cas l'on puisse être soustrait du 
ressort de ses juges naturels par aucune com-
mission ou évocation quelconque. 

11° Demander que si on accorde la liberté de 
la presse, ce ne soit du moins qu'en obligeant 
l'auteur et l'imprimeur à signer leurs ouvrages 
et à en répondre personnellement, ainsi qu en 
employant toutes les restrictions, précautions et 
modifications les plus propres à en prévenir les 
abus, parce qué, en ce genre, il n'y a qu'un pas de 
la liberté à la licence. 

12° Aviser aux moyens de former un nouveau 
tarif pour le contrôle plus clair, plus à portée 
d'être connu de la classe ordinaire des citoyens, 
avec la précaution d'en remettre un exemplaire 
dans les mains de tous les pasteurs, qui seront 
à même par là d'en instruire les intéressés, sou-
vent dupes de leur ignorance. 

13° Qu'on veuille bien s'occuper d'un nouveau 
plan pour pérfectionnèr l'administration des col-
lèges et universités, et généralement tout ce qui 
a trait à l'éducation de là jeunesse. 

14° On formera une motion particulière pour 
venir au secours des pauvres : motion qui ren-
fermera les, demandes générales, qui auront pour 
objet les réformes à faire dans les établissements 
de charité, comme les hôpitaux, les maisons de 
dépôt, les prisons, les asiles des enfants illégi-
timès, êt généralement tout cè qui concerne la 
branche précieuse de l'humanité pauvre et souf-
frante. 

15° L'intérêt des pauvres exige qu'on demande 
qu'il soit permis aux gens de mainmorte de placer 
en toute main, à rente constituée, toutes sommes 
qui pourraient leur être remboursées. 

16° Que les revenus des pauvres des paroisses 
soient exempts de la retenue des vingtièmes 
comme ceux des hôpitaux. 

17° Qu'on observera qu'il serait également 
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très-important et très-intéressant au bien public 
qu'on établit dans toutes les paroisses un bureau 
ae charité, dont la formation et le régime sera 
clair et sagement ordonné, et à la dotation des-
quels tous MM. les ecclésiastiques seront contri-
buables. 

18° Qu'il serait très-utile encore de former dans 
toutes les communautés aisées, ou du moins 
dans l'arrondissement de quelques communautés 
réunies, un établisssment suffisant pour un bon 
chirurgien, qui soit également accoucheur, afin 
de ne pas sacrifier 1 humanité au mépris de 
l'ignorance. 

19° Il règne un abus frappant relatif aux pou-
voirs accordés aux gardes-chasse des seigneurs, 
juges et parties dans leurs verbaux : abus qu'il 
est très-urgent de réformer, ainsi que bien 
d'autres de ce genre. 

20° Le pays, de landes d'une nature la plus 
stérile, dépourvu d'habitants, borné à des pro-
ductions au prix le plus modique, réclame une 
attention particulière du gouvernement, pour 
découvrir des moyens d'augmenter dans ces con-
trées la population et d'y encourager l'agricul-
ture. 

Ce pays réclame encore l'exécution des règle-
ments déjà faits pour la confection des puits et 
fontaines. . 

21° On mettra sous les yeux des Etats généraux 
un objet qui intéresse essentiellement le culte, la 
religion et les mœurs. 

On leur fera remarquer la nécessité urgente 
d'une parfaite uniformité de culte, de discipline 
e t d'enseignement, et on les priera de demander 
au clergé qu'il soit fait pour tout le royaume un 
même bréviaire, rituel, missel et catéchisme. 

22° On demandera très-instamment qu'il soit 
enjoint aux officiers municipaux de tenir la main 
et de veiller avec la plus scrupuleuse exactitude 
à l'observation desdits arrêts de règlements con-
cernant la police des cabarets et la sanctification 
des fêtes et dimanches. 

23° Le clergé, ayant renoncé par exprès à toutes 
exemptions pécuniaires, se croit en droit de ré-
clamer de la justice du Roi et de la nation la 
conservation et maintien de ses formes, immu-
nités et privilèges honorifiques. 

24P On demandera le rétablissement des con-
ciles provinciaux et surtout des synodes diocé-
sains, pour maintenir et perfectionner la discipline 
ecclésiastique. 

25° Que les bureaux diocésains seront com-
posés de l'évêque ou, en son absence, d'un prési-
dent élu par le bureau, d'un Syndic pris alterna-
tivement dans la classe de tous les intéressés, et 
d'un nombre de députés relatif à l'étendue du 
diocèse, librement élus par ceux qu'ils doivent 
représenter, et dont la députation ne durera que 
cinq ans, lesquels seront comptables au premier 
bureau qui se tiendra, leur commission graduel-
lement finie. 

26° Pour empêcher les injustices qui se com-
mettent dans la perception de la dtme par sillons, 
elle sera payée par gerbes, sans excepter les cap-
selières. 

27° On demandera l'abrogation de l'êdit de 1768, 
et par conséquent la restitution des novales, tant 
anciennes que nouvelles, même celles qui se 
trouveront dans les dîmes inféodées, à tous les 
curés desservants, avec le quart au moins de tous 
les fruits décimables dans toute l'étendue des 
paroisses. 

28° La construction et réparation des presby-
tères, ainsi que la clôture et entretien des çime-
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tières, aux dépens de qui il appartiendra, pour 
tous les lieux où ils sont en mauvais état. 

29° Le bien général dans l'ordre spirituel et 
temporel exige qu'on remette en vigueur une 
loi qui commande généralement et maintienne 
efficacement la résidence des bénéfices. 

30» On ne cessera de réclamer avec tout l'em-
pressement du zèle l'amélioration du sort des vi-
caires et des curés à portion congrue, en observant 
que les vicaires, même ceux qui ne sont envoyés 
que pour un temps au secours des curés infirmes, 
seront payés par tous les décimateurs au prorata 
de la quantité de fruits qu'ils prélèvent dans la 
paroisse. 

31° On demandera que les évêques soient suf-
fisamment autorisés à faire dans les biens-fonds 
ecclésiastiques toutes les suppressions, réduc-
tions et réunions qui seront nécessaires pour par-
venir à la dotation des pasteurs du second ordre 
et de leurs coopérateurs en second et les mettre à 
même de remplir un vœu bien important qu'ils 
ne cessent de former, c'est la suppression absolue 
du casuel forcé. 

32° On demandera pour certaines paroisses un 
nouvel arrondissement, qui donne au desservant 
plus de facilité pour le service et aux fidèles les 
moyens de se réunir plus commodément sous les 
yeux de leur propre pasteur. 

33° On demandera que l'ordre de la hiérarchie 
ècclésiastique soit clairement et positivement dé-
terminé, de manière à prévenir et éviter toutes 
les discussions qui pourraient s'élever sur les 
rangs et les préséances. 

34° On demandera, avec un zèle que la recon-
naissance doit rendre plus, actif, que pour la con-
servation de l'ordre religieux, et pour lui fournir 
les moyens de réformer et régénérer l'ancienne 
discipline, l'émission des vœux soit fixée à dix-
huit ans. 

35° Que MM. les agents généraux, qui, par leur 
procuration, sont chargés de toutes les affaires 
du clergé, soient, comme par le passé, députés-
nés aux Etats généraux et, en conséquence, con-
voqués à raison de leur place à la prochaine 
assemblée de la nation, ainsi qu'ils l'ont été 
en 1614, et de plus que l'un de MM. les agents 
soit pris dans l'ordre des curés. 

36° Que,dans tous les jugements que les officiaux 
seront dans le cas de prononcer, ils soient assistés 
de deux gradués ecclésiastiques librement élus 
dans le synode discésain. 

37° Que toutes sortes de monitoires soient abo-
lis, ou que, si l'on pense devoir encore les con-
server, ils ne soient du moins réservés que pour 
le meurtre et les crimes d'Etat. 

38° Il paraît juste de réclamer pour les curés 
de Malte lès secours que de nouveaux règlements 
accordent aux curés de tout le royaume, et de 
plus que lesdits curés soient inamovibles comme 
tous les autres. 

39° On suppliera instamment le Roi et la na-
tion assemblée de retirer et révoquer par une loi 
formelle tous édits et déclarations contraires aux 
droits du clergé du premier et du second ordre, 
et de plus que tous les pasteurs des deux ordres 
rentreront dans tous leurs droits. 

40° Le clergé demande que la classe des ma-
nouvriers ne soit soumise à aucune espèce d'im-
position, que la milice n'ait plus lieu, comme étant 
un fléau dans les paroisses. 

41° Que les seigneurs des fiefs se contenteront 
des.lods et ventes sans exiger des droits de préla-
tion» lequel sera personnel au seigneur, et sera 
gratuitement accordé dans l'année. 
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Telles sont les très-humbles et très-r,espec-
tueuses doléances du clergé des deux sénéchaus-
sées de Nérac et de Casteljaloux, en Albret, rédi-
gées ce jour, 3 août 1789 ; en foi de quoi ont signé 
Fabbé de Mélignau; Desmottes ;l 'abbé de Vigues; 
Deslrac, archiprêtre de Gondom ; Pouget, curé de 
Saint-Raphaël;Serré, commissaire; Bartouillo de 
Taillac, lieutenant général; Bertouille, curé 
d'Oille, commissaire, et Libérât, curé de Nérac, 
commissaire. 

Je déclare et atteste que cette copie est con-
forme à l'original, et qu'elle a été transcrite mot 
pour mot et qu'on peut y ajouter toute foi, offrant 
de montrer le manuscrit original. Le présent cer-
tificat donné le 18 septembre 1798, à Paris. 
Signé f A.-C. d'Anterroches, évêque et député de 
la sénéchaussée de Nérac et Casteljaloux, en Al-
bret. 

CAHIER 

Des doléances plaintes et remontrances et instruc-
tions du tiers-état des sénéchaussées de Nérac 
et Casteljaloux, pour être présentées aux Etats 
généraux par les députés qui doivent être élus 
à cet effet (1). 

SECTION PREMIÈRE 

De la constitution. 

Art. 1er. Les députés commenceront par deman-
der la suppression de tous impôts distinctifs, no-
tamment du franc-fief, pour être remplacés par 
d'autres de la perception la moins dispendieuse 
et de la répartition la plus aisée, qui seront payés 
par tous les citoyens sans distinction d'ordre et 
sans égard à quel privilège que Ce soit, propor-
tionnellement aux propriétés et facultés. 

Art. 2. Que la corvée et le logement des gens 
de guerre, les milices et toutes autrés charges pu-
bliques, desquelles les personnes privilégiées sont 
exemptes, soient faites à prix d'argent, afin que 
chacun puisse contribuer à l'acquittement de ses 
charges, en proportion de ses facultés. 

Art. 3. Les députés ne sont autorisés à consen-
tir aucun impôt à titre d'emprunt, ni autrement, 
avant que les deux articles précédents aient été 
accordés. 

Art. 4. Les députés demanderont qu'on opine 
par tête aux Etats généraux, et que la majeure ne 
soit censée acquise que par les cinq huitièmes 
des voix. 

Art. 5. Qu'en aucun cas, aucun citoyen ne 
pourra être détenu, par aucun ordre ministériel 
ou d'administration quelconque, au delà du temns 
nécessaire pour qu'il soit remis aux juges que la 
loi lui donne. 

Art. 6. Qu'il soit solennellement arrêté que la 
nation a le droit d'accorder ou de réfuser les sub-
sides, d'en régler l'emploi, la durée, la répartition, 
de s'en faire rendre compte, et que le gouverne-
ment ne peut valablement emprunter sans son 
consentement. 

Art. 7. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux, à des époques rapprochées, sera invaria-
blement et irrévocablement fixé. 

Art. 8. Qu'à l'avenir aucune loi générale ne 
pourra être établie que du consentement de la 
nation aux Etats généraux, et que ces lois seront 
placées dans les registres des cours souveraines 
et sous leur garde, sans qu'elles puissent se per-
mettre d'y apporter aucune modification. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
i e s Archives de l'Empire. 

LEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Nérac.] 

Art. 9. Que les autres lois seront, pendant l'in-
tervalle d'une tenue des Etats généraux à l'autre, 
provisoirement envoyées à l'enregistrement libre 
des cours ; mais qu elles n'auront de force que 
jusqu'à la prochaine assemblée nationale, où elles 
auront besoin d'être sanctionnées par la nation 
pour continuer d'être obligatoires. 

Art. 10. Que les cours souveraines continue-
ront comme ci-devant à être chargées de l'exécu-
tion des ordonnances du royaume, du maintien 
de la constitution et des droits nationaux. 

Art. 11. Que, conformément aux lois du royaume, 
les magistrats ne pourront être privés de leurs 
offices, ni individuellement, ni en corps, que pour 
trois causes, mort, résignation, ou forfaiture 
préalablement jugée ; laquelle forfaiture à l'égard 
des particuliers sera jugée par le corps dont ils 
seront membres, et à l'égard des corps, par les 
Etats généraux de la nation ou par un tribunal 
qu'ils établiront eux-mêmes. 

Art. 12. Qu'il sera établi des Etats provinciaux 
particuliers pour les élections d'Agen, Condom, 
Ax et duché d'Albret, organisés à l'instar de 
ceux du Dauphiné, sauf à consentir à la jonction 
avec le pays de taille personnelle, si elle est de-
mandée, lorsque l'égalité d'imposition dans tous 
les ordres et dans tous les pays sera réalisée et 
que les pays de taille personnelle seront encadas-
trés. 

Art. 13. Que tous les ministres soient déclarés 
comptables de l'emploi des finances qui leur au-
ront été confiées et responsables de leur conduite 
aux Etats généraux assemblés. 

Art. 14. Que le compte général dés finances 
sera rendu public tous les ans, par la voie de 
l'impression, ainsi que la liste de toutes les pen-
sions, avec l'énonciation de tous les motifs qui 
les auront fait accorder. 

Art. 15. La liberté de la presse, à condition 
que l'auteur et l'imprimeur seront signés. 

Art. 16. L'abolition des commissions, évocations 
au conseil, etc., et des droits de committimus. 

Art. 17. Qu'il ne pourra être statué sur aucun 
impôt ni Subside, à quelque titre que ce soit, avant 
que les articles ci-dessus n'aient été pris en con-
sidération, qu'il n'y ait été statué par les Etats 
généraux, et que leur décision conjointement avec 
celledu Roi n'aient été solennellemehtproclamées, 
à moins que les circonstances n'exigent impérieu-
sement des secours extraordinaires et momenta-
nés; mais que, dans ce cas, ces secours ne pour-
ront être accordés que pour un an. 

SECTION II. 

Des abus à réformer. 
Art. 1er. Les députés demanderont un nouveau 

code criminel, civil et de police. 
Art. 2. Une nouvelle loi claire, précise et in va-

riable au sujet du contrôle des actes, l'abolition 
du double droit de l'ensaisinement en ligne di-
recte et l'attribution à la commission intermé-
diaire des Etats provinciaux de la connaissance 
de toute contestation au sujet du contrôle. 

Art. 3. L'abolition du droit descel et petit scel, 
et d'autres droits réservés. 

Art. 4. La suppression de tous les officiers ou 
employés dans tous les genres, dont le gouverne-
ment pourra se passer, même la suppression de 
tousles tribunaux inutiles,'en pourvoyant au rem-
boursement des emplois ou offices, à vue des con-
trats d'achats des titulaires supprimés et des 
quittances des-, finances, lequel remboursement 
sera fait aux dépens de la nation. 

Art. 5. La suppression des abus dans l'admi-
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ni8tration de la justice et un règlement efficace 
pour sa prompte expédition, par lequel il sera 
ordonné aux cours supérieures, bailliages, séné-
chaussées et sièges présidiaux de faire un rôle 
par rang d'ancienneté en matière civile de toutes 
les causes d'audiences que les parties voudront y 
dénoncer, lequel rôle sera rigoureusement suivi, 
sans qu'il soit permis de poursuivre sur place 
d'autres causes que celles dont la matière est pu-
rement sommaire et provisoire ; qu'il sera fait un 
autre rôle pour les requêtes civiles et les appels 
comme d'abus, pour être jugés aussi par rang 
d'ancienneté ; qu à l'égard des procès par écrit et 
des commissaires, les conseillers rapporteurs se-
ront obligés de les juger aussi à tour de rôle par 
rang d'ancienneté, et qu'il ne sera permis aux 
cours d'appointer en droit les causes d'audience 
qu'après la plaidoirie. 

Art; 6. Que la souveraineté des présidiaux sera 
augmentée jusqu'à 3,000 livres, et que les séné-
chaux jugeront souverainement jusqu'à 500 li-
vres. Les présidiaux tenus d'avoir sept titu-
laires. 

Art. 7. La réformation du district territorial des 
tribunaux. 

Art 8. Que les seigneurs ne pourront exercer 
leur retrait féodal et usuel que poUr eux-mêmes, 
et qu'ils n'auront que trois mois pour exercer ce 
droit, après la notification qui leur aura été 
faite du contrat d'achat au principal manoir ou 
au domicile qu'il seront tenus d'élire dans le 
chef-lieu. 

Art. 9. Que les Etats provinciaux feront une 
matricule de la noblesse de leur district tenue par 
un syndic général, nommé à cet effet, et qu on 
ne pourra y être inscrit que contradictoirement 
avec la communauté du lieu où sera domicilié 
celui qui voudra se faire inscrire et le procureur 
général-syndic. 

Art. 10. Que - les seules voies honorables que 
notre constitution et nos lois laissent au tiers-état 
pour parvenir, à la noblesse ne lui soient pas fer-
mées par l'abus qu'on voudrait introduire en ne 
recevant plus que des personnes déjà nobles, soit 
dans les emplois d'officiers au service militaire, 
soit dans les cours souveraines. 

Art. 11. Qu'il s'oit pourvu à la liberté du com-
merce par l'abolition-des privilèges exclusifs, et 
par le reculement des douanes jusqu'aux fron-
tières du royaume. 

Art. 12. Que les maîtrises seront supprimées 
dans toutes les villes qui ne seront pas capitales 
de province. 

Art. 13. Que l'élection libre des officiers munici-
paux soit restituée aux communautés. 

Art. 14. La liberté aux communautés de rache-
ter du Roi ou du seigneur le droit d'échange qui 
gêne l'agriculture, en ce qu'il est un obstacle à 
l'utile arrondissement des héritages. 

Art. 15. Que les revenus ecclésiastiques soient 
ramenés à leur destination primitive qui est l'en-
tretien des ministres de la religion, la subsistance 
des pauvres et l'entretien des lieux destinés au 
service divin, et qu'en conséquence il soit pourvu 
aux moyens d'assurer aux pauvres leur patri-
moine pour être à portée de supprimer la, mendi-
cité, d'assureraux ecclésiastiques desservants, tant 
curés que vicaires, un sort honnête et propor-
tionné à leur service et d'assurer aux églises et 
presbytères la décence convenable. 

Art. 16. Que tous les corps ecclésiastiques inu-
tiles, séculiers et réguliers, soient supprimés, et 
leurs revenus employésjà prévenir la mendicité et 
à l'amélioration du sort des ecclésiastiques utiles. 

Art. 17. Que les bénéfices-cures soient donnés 
aux personnes nées dans le diocèse, par préfé-
rence aux étrangers. 

Art. 18. Que le Concordat et les annates seront 
supprimés, et la Pragmatique rétablie. 

Art. 19. Que les évêques accorderont, sans pou-
voir assujettir à aucune annonce ni à aucuns frais, 
autres que ceux qui seront nécessaires pour l'en-
registrement, les dispenses pour tous les degrés, 
à l'exclusion du pape. 

Art. 20. Que les novales tant anciennes que 
nouvelles soient rendues aux curés ; que les pré-
mices soient supprimées, le motif qui les a fait 
accorder ne subsistant plus. 

Art. 21. Que la dîme sera réduite au douzième 
dans tous les lieux où elle se prélève à un taux 
plus fort, et que les dîmes des carnélages et des 
essaims seront supprimées. 

Art. 22. Que les évêques, abbés, prieurs et au-
tres bénéficiers soient tenus de résider dans le 
lieu de leurs bénéfices. 

Art. 23. Qu'il soit fait une loi qui autorise la 
perception de l'intérêt du prêt d'argent, et que 
les tribunaux seront tenus de faire exécuter les 
conventions faites à cet égard. 

Art. 24. Que les notaires qui seront reçus doré-
navant soient gradués, et qu'ils ne puissent être 
repus qu'après avoir été examinés par les no-
taires de la sénéchaussée dans la forme pres-
crite. 

Art. 25. Que les minutes et dépôts des notaires 
soient remis immédiatement après le décès du ti-
tulaire entre les mains du procureur du Roi de 
la sénéchaussée, pour être conservés avec fidélité, 
sauf la faculté aux propriétaires d'en tirer les 
émoluments. 

Art. 26. Qu'il soit pris dorénavant plus de pré-
cautions dans la réception des chirurgiens, et que 
les communautés soient autorisées à pensionner 
un chirurgien accoucheur. 

Art. 27. La suppression de l'agiotage et des lo-
teries. 

Art. 28. La suppression des droits de péage, 
baux, banalités, corvées seigneuriales, etc., en 
pourvoyant aux remboursements justes. 

Art. 29. La suppression de tous restes d'octrois, 
pour don gratuit, notamment pour droit de mar-
que à Bordeaux sur les vins du haut pays, et le 
rétablissement de l'édit de 1776 pour la libre 
circulation des vins. 

Art. 30. Que les hôpitaux subsistants et ceux qui 
seront établis seront suffisamment rentés, sur la 
portion des revenus ecclésiastiques qui appar-
tient aux pauvres; qu'ils pourront placer leur ar-
gent où ils voudront, et que leurs revenus ne se-
ront soumis qu'aux impôts généraux. 

Art. 31. Qu'il sera fait un cadastre dans les élec-
tions de taille personnelle, et que dgns celles de 
taille réelle, pour les juridictions où il n'y a pas 
d'abonnement, il sera fait avec distinction de la 
qualité des fonds en quatre degrés. 

Art. 32. Qu'il soit pourvu à l'exacte observation 
des ordonnances et règlements qui enjoignent 
aux propriétaires des moulins de ne pas tenir les 
eaux plus élevées que les fonds riverains. 

Art. 33. Qu'il ne pourra être fait aucune con-
cession d'îlots et graviers blancs dans les riviè-
res navigables, et qu'il sera pourvu à l'exacte 
observation des ordonnances qui prohibent ab-
solument tous ouvrages qui tendent à forcer ou 
détourner le cours des eaux de ces rivières na-
vigables. 

Que les graviers blancs pourront être la-
bourés. 
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Art. 34. Que les juges ordinaires, tant royaux 
que seigneuriaux, seront à l'avenir tous gradués, 
et que leurs jugements seront exécutés en der-
nier ressort et sans appel jusqu'à la somme de 
30 livres en matière civile, et jusqu'à la somme 
de 100 livres, nonobstant et sans préjudice de l'ap-
pel, en donnant caution, et en matière crimi-
nelle jusqu'à la somme de 30 livres de domma-
ges-intérêts, à la charge de l'appel, en donnant 
caution, et qu'ils seront exécutés dans l'un et 
l'autre cas pour les dépens, Nonobstant l'appel, 
en donnant caution. 

Art. 35. Que la souveraineté des tribunaux des 
juges et consuls sera ampliée à 2,000 livres en 
dernier ressort, au lieu de 500 livres, dans les cas 
seulement où il sera question des sommes por-
tées par lettres de change, billets à ordre ou 
comptes arrêtés. 

Art. 36. Que les lois promulguées aux Etats 
d'Orléans et de Blois seront rigoureusemant ob-
servées contre les banqueroutiers frauduleux, et 
que les concordats seront abolis. 

Art. 37. Que tout sauf-conduit, lettres d'Etat et 
de répit soient abrogés, sauf l'avis contradictoire-
ment donné par les juges-consuls. 

Art. 38. Que si la capitation est jugée nécessaire, 
il sera fait un seul rôle dans chaque commu-
nauté, où seront compris tous les habitants, sans 
distinction d'ordre ni de privilège. 

Art. 39. Que l'on encouragera la population des 
marins, classe si utile à la nation, par des pensions 
accordées en raison du nombre des enfants; et 
leurs salaires gagnés au service du Roi ensem-
ble les pensions accordées aux invalides et vété-
rans, seront exactement payés. 

Art. 40. Que l'état du soldat sera pris en con-
sidération; pour qu'il puisse être bien payé, bien 
nourri et bien vêtu, et qu'il ait une marque dis-
tin ctive et une pension après trois congés. 

Art. 41. Que 1 agriculture sera encouragée par 
la diminution des impôts de ceux qui s'y adon-
nent, et par des distinctions honorables accordées 
aux agriculteurs qui les auront le plus méritées. 

Art. 42. Un abonnement pour les objets en ré-
gie, comme cuirs, amidon, etc. 

Art. 43. La recréance des biens des religion-
naires fugitifs aux plus près parents, et restitu-
tion du prix de ceux précédemment vendus par 
le Roi. 

Art. 44. Que le titre, le poids et la valeur des 
monnaies seront invariablement fixés. 

Art. 45. La pleine exécution de la loi accordée 
aux non catholiques, et la suppression des res-
trictions que les cours souveraines y ont apportées. 

Art. 46. Le dessèchement des marais' des 
grandes et petites landes, jusqu'à la lisière des 
pays en culture. 

Art. 47. Le rétablissement du droit des com-
munautés de couper leur bois tous les dix ans. 

Art. 48. Que les Etats généraux prennent en 
considération la nécessité qu'il y a que chaque 
sénéchaussée ait une députation particulière, aux 
Etats généraux, des sujets dont les lumières, les 
talents et la probité lui soient eonnus, et que 
cette connaissance si juste et si nécessaire leur 
est présentement interdite par la fixation d'une 
seule députation composée de quatre sujets seu-
lement pour les trois ordres des trois séné-
chaussées de Nérac, Casteljaloux et Gastelmoron, 
ce'qui force chacune desdites sénéchaussées de 
donner sa confiance à des personnes que la plu-
part des électeurs députés peuvent moralement 
ne pas connaître, vu la grande étendue de ces 
trois sénéchaussées. 

RLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Nérac.] 

Art. 49. Qu'on s'occupera d'un règlement pour 
la convocation des Etats généraux, dans lequel le 
tiers-état sera traité à l'égal des autres ordres. 

Art. 50. Que les députés du tiers-état ne pour-
ront être pris que dans leur ordre sous aucun 
prétexte. 

Art. 51. Qu'en attendant l'établissement des 
Etats provinciaux, Sa Majesté sera suppliée d'or-
donner que les contraintes pour le recouvrement 
des impôts seront confiées à d'anciens soldats, 
retirés par congé, par préférence aux autres em-
ployés, lesquels seront supprimés, et le salaire de 
chacun des nouveaux sera fixé à 20 sous par 
jour. 

Art. 52. Que les Etats généraux fixeront le 
traitement à faire aux députés; que ce traitement 
sera remboursé par les sénéchaussées qu^ils re-
présenteront. 

Art. 53. Un règlement pour la réforme des 
mœurs, et une meilleure éducation nationale. 

Art. 54. Que dans le nouveau code criminel, il 
soit pourvu à ce que l'infamje d'un coupable ne 
puisse plus influer sur l'honneur de ses parents. 

Art. 55. Une plus grande publicité des affiches 
des contrats de vente pour purger l'hypothèque, 
et que tout acquéreur, avant ae revendre, soit tenu 
d'atficher son contrat d'achat à la porte de l'église 
de la paroisse où est situé le bien. 

Art. 56. Une plus grande publicité des insinua-
tions des donations. 

Art. 57. Que les juges des cours supérieures, 
ainsi que des inférieures, ne puissent être reçus 
qu'après avoir été suffisamment examinés publi-
quement et les plaids tenant. 

Art.-58. Qu'il sera permis à tout le monde d'avoir 
des armes, pour se défendre des animaux nui-
sibles, et qu'on ne pourra désarmer personne 
qu'à cause de l'abus des armes. 

Art. 59. Que les livres des commerçants ne fe-
ront foi qu'entre eux, et ne pourront jamais 
former un titre contre ceux qu ils y inscriront, 
sauf auxdits commerçants d'agir par les voies de 
droit. 

SECTION III. 

Des impôts et finances. 
Art. 1er. Les députés demanderont une con-

naissance approfondie sous tous les rapports de 
la situation actuelle des finances. 

Art. 2. Que le Roi soit supplié d'arrêter toutes 
les réformes économiques possibles, de fixer la 
dépense de sa maison, et d'une manière motivée, 
celle de tous les départements de l'administra-
tion, afin qu'en réunissant des connaissances 
certaines sur la situation des finances, relative-
ment aux dépenses qu'il sera nécessaire de faire, 
les Etats généraux puissent déterminer la somme 
et la durée des impôts qu'ils devront accorder. 

Art. 3. Ne pourront, les députés, accorder que 
les impôts nécessaires pour (tous les autres moyens 
de réforme économique et d'administration 
une fois arrêtés) rétablir l'équilibre entre la re-
cette et la dépense, et pour obtenir dans un temps 
prochain, sagement limité, la libération de la 
dette nationale. 

Art. 4. Ne pourront, les députés, accorder d'im-
pôts que jusqu'à l'époque fixée pour la prochaine 
assemblée périodique des Etats généraux. 

Art. 5. Les députés demanderont qu'il soit ar-
rêté que le clergé sera tenu de vendre, dans un 
intervalle fixe, certains genres de biens, qui se-
ront déterminés, à concurrence du montant de sa 
dette, et cfue le Roi se chargera en attendant du 
payement des intérêts de cette dette, afin que le 
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clergé puisse payer tout de suite les mêmes im-
pôts que les deux autres ordres. 

Art. 6. Que le Roi sera supplié de retirer ses 
domaines engagés et d'en faire la vente ainsi 
que de ceux dont il jouit, ses forêts et ses 
plaisirs demeurant réservés, la mouvance des 
domaines aliénés réservée à la couronne, et que 
le provenu de ces aliénations sera employé à la 
libération de la dette nationale. 

Fait et arrêté dans la chambre du conseil du 
palais de la sénéchaussée d'Albret, à Nérac, le 
4 avril 1789. Signe Brastaret, commissaire; Dutour, 
commissaire; Goinneau, commissaire; Brunet de 
La Tuque, commissaire, D. Hortel, commissaire; 
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Degous, commissaire; Desbarris, commissaire; de 
Dieu, commissaire; Argas, commissaire ; Guy de 
La Prade; Lespiau fils, commissaire ; Dupin Marti-
nien, Constant, Filhatre, Laforêt, Cabirau de Ca-
bannes, Mellac, M. Larrat, Bombief, Serbué, Lanné, 
Claverie , Coutenseau, Dussoulès, Coulanges, 
Blouin aîné, Lasanne, Mérac, Saintaraille fils, 
Maillé, Couture, Labat, Dartigoles, Dupin Mau-
vezin, Lespiuasse, Bergerac, Dupin, Doublau, Là-
lanne, Cozeau, Posse, Rousset, Berret, d'Alibert, 
ancien gendarme de la garde du Roi ; Lartigue, 
Bartouilh de Taillac, lieutenant général criminel, 
et Ferret, greffier. 



SÉNÉCHAUSSÉE DE NIMES. 

INSTRUCTIONS 
Et pouvoirs que la chambre ecclésiastique de la 

sénéchaussée de Nimes donne à ses députés aux 
Etats généraux (1). . 

PREMIÈRE PARTIE. 

ARTICLES QUI REGARDENT LE BIEN DE LA RELIGION. 

La chambre ecclésiastique de la sénéchaussée 
de Nîmes charge ses députés de demander : 

1° Que le Roi emploie son autorité pour arrêter 
les progrès de l'irréligion et de la corruption des 
mœurs, en perfectionnant l'éducation publique 
de la jeunesse, et en ordonnant, de plus fort, 
l'observation des règlements de police sur la 
sanctification des dimanches et fêtes, et sur la 
prohibition des livres pernicieux. 

2° Que les conciles provinciaux, oui ont tou-
jours été regardés comme le nerf de la discipline 
ecclésiastique, soient rétablis. 

3° Que la dotation commune des curés soit dé-
terminée par un nombre de setiers de blé, me-
sure de Paris, correspondant à une. somme de 
1,200 livres, quittes de toutes charges, autres que 
les impositions communes à tous les citoyens, 
sans préjudice d'une plus forte dotation pour cer-
taines cures privilégiées, suivant le règlement 
qu'en fera le synode diocésain qui sera tenu im-
médiatement après les Etats généraux : MM. les 
curés offrant de renoncer à toute perception de 
casuel exigible, dès qu'ils seront en pleine jouis-
sance de leur dotation. 

4° Que l'honoraire des vicaires soit de six cent 
livres. 

5° Que, dans chaque diocèse, il y ait une caisse 
de secours pour donner des pensions de retraite 
aux curés et vicaires que l'âge ou les infirmités 
auront mis hors d'état de continuer les fonctions 
de leur ministère, i 

6° Que lorsque les décimateurs ne seront pas en 
état de supporter ces nouvelles charges, on y 
pourvoie par l'union et la suppression de béné-
fices simples, sans en excepter ceux qui sont de 
nomination r o y a l e q u ' à cet effet, les formes des 
unions et suppressions soient simplifiées, et que 
les bénéfices simples ne puissent être résignés 
qu'après que l'amélioration des cures aura été 
effectuée. 

7° Qu'en attendant que l'union des bénéfices 
simples soit opérée, les économats pourvoient à 
l'amélioration des portions congrues, et que les 
revenus des bénéfices de nomination royale y 
soient spécialement affectés. 

8° Que les curés de l'ordre de Malte jouissent 
des mêmes avantages que les autres, et qu'ils ne 
soient plus amovibles. 

9° Qu'il plaise au Roi de protéger les propriétés 
de. l'Eglise, et notamment les dîmes, conformé-
ment à l'ordonnance de Blois. 

10° Que les collateurs ne pourront être préve-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
4rchives de l'Empire. 

nus qu'un mois après la vacance des bénéfices. 
11° Que les réparations à faire dans les béné-

fices consistoriaux, comme dans les autres, soient 
assurées par le scellé ordinaire apposé sur les 
effets de la succession des bénéficiers. 

12° Que les séminaires soient agrégés aux uni-
versités ecclésiastiques, en sorte que les études 
faites dans les séminaires soient comptées pour 
l'obtention des grades. 

13° Qu'on procure des secours aux maisons des 
religieuses qui sont dans l'indigence, et qu'on 
les empêche de sortir de leur couvent pour men-
dier. 

14° Que le Roi continue d'accorder sa protec-
tion aux ordres religieux, si utiles à l'Eglise, et 
qu'il veuille bien dissiper les alarmes et les in-
quiétudes où ils peuvent être sur leur état. 

15° Que les agents généraux du clergé soient 
appelés pour être membres de la chambre ecclé-
siastique des Etats généraux. 

SECONDE PARTIE. 

ARTICLES QUI REGARDENT LE BIEN DE L'ÉTAT. 

1° La chambre ecclésiastique de la sénéchaussée 
de Nîmes estime que, lorsqu'il s'agira d'établir 
une forme de délibération, ses députés doivent 
s'en tenir, autant qu'il sera possible, à voter par 
ordre, cette manière de délibérer étant la plus 
usitée, la moins exposée à la séduction, et la seule 
propre à conserver l'indépendance réciproque des 
ordres et l'égalité d'influence qui leur appar-
tient dans les Etats généraux. 

2° Elle charge ses députés de remercier le Roi 
des vues de justice et de bienfaisance qu'il a ma-
nifestées en reconnaissant le droit qu'a la nation 
de s'imposer elle-même, en assurant le retour 
successif des Etats généraux, qui sera demandé 
par lesdits Etats généraux, et en .promettant 
à une époque fixe, rapprochée et déterminée, 
de garantir la liberté des citoyens de tout usage 
des lettres de cachet, dispositions précieuses qu'il 
ue reste plusqu'à consacrer par une loi solennelle 
qu'ils demanderont expressément, et dont la na-
tion sera la gardienne et les cours souveraines 
dépositaires. 

3° Ladite chambre donne pouvoir à ses dé-
putés de consolider la dette nationale, après en 
avoir reconnu l'étendue et les causes ; elle les 
charge de vérifier, régler et fixer les dépenses de 
chaque département, en supprimant toutes celles 
qui ne sont pas nécessaires, et d'aviser aux moyens 
les plus efficaces pour empêcher le retour du dé-
sordre et de la déprédation dans les finances ; le 
tout, de concert avec les autres ordres. 

4° En se conformant aux vues de Sa Majesté, 
ladite chambre donne pouvoir à ses députés de 
consentir à l'établisssement des subsides qui se-
ront jugés nécessaires aux besoins de l'Etat, et ce 
pour un temps limité, et jusqu'à la prochaine 
tenue des Etats généraux, en les établissant, 
autant qu'il se pourra, sur les objets de luxe. 

5° En conséquence de la délibération du 20 mars 
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courant, la chambre charge ses députés de con-
sentir à ce que les biens ecclésiastiques supportent 
toutes les impositions royales, provinciales et lo-
cales, proportionnellement à leurs revenus, sans 
exemption pécuniaire quelconque, dans la juste 
confiance ou est ladite chambre, que le clergé, se 
soumettant à supporter les dettes nationales, pro-
vinciales et locales, sa dette particulière sera 
regardée, dès ce moment, comme dette de l'Etat. 

B° Les députés de la chambre demanderont que, 
dans la répartition de l'impôt, l'artisan qui n'a 
ni garçon ni compagnon, et en général, tout ma-
nouvrier qui, dénué de propriétés, ne vit que du 
travail de ses mains, soit exempt de toute con-
tribution. 

7° Ils demanderont qu'en supprimant les impôts 
d'une perception difficile et compliquée, ainsi 
que ceux qui sont funestes aux mœurs, à l'agri-
culture, au commerce, à l'industrie, on les rem-
place par d'autres moins onéreux et d'une per-
ception plus simple et plus facile; et que si la 
position de l'Etat ne permet pas, dans le moment, 
une si importante réforme, on la prépare, du 
moins, pour être exécutée par degrés, et lorsque 
les circonstances pourront le permettre. 

8° Les députés de la chambre demanderont 
qu'il soit donné à la province de Languedoc une 
telle constitution, que le clergé, la noblesse, et 
le tiers-état y soient bien et dûment représentés 
par l'élection libre de leurs députés respectifs. 

9° Ils demanderont que les petites causes civiles 
et criminelles,dont l'objet n'excédera pas la somme 
de 10 livres, soient jugées souverainement sur les 
lieux par les consuls de la communauté, lesquels 
y procéderont sommairement et sans frais, en 
prenant pour assesseurs quatre des plus anciens 
de ceux qui composent le conseil politique, ou 
qui y ont été déjà admis. 

10° Ils demanderont qu'on s'occupe des moyens 
de perfectionner la justice civile et criminelle,etque 
tout ce qu'il y a de gens éclairés dans les cours et 
dans le royaume, soient invités à concourir, par 
leurs lumières, à un si grand ouvrage, qui ne 

Seut être fait qu'avec beaucoup de réflexion et 
e maturité. 

11° Enfin, ladite chambre donne pouvoir à ses 
députés de proposer^ remontrer, aviser, et con-
sentir tout ce qui peut concerner les besoins de 
la religion et de l'Etat, la réforme des abus, l'éta-
blissement d'un ordre fixe et durable dans toutes 
les parties de l'administration, la prospérité gé-
nérale du royaume, et le bien de tous et chacun 
des sujets du Roi. 

Le présent cahier a été lu, approuvé et arrêté 
dans la chambre ecclésiastique de la sénéchaussée 
de Nîmes, le 28 mars 1789, dans la séance du 
matin. En foi de quoi, nous, Pierre-Marie-Magde-
laine Cortois de Balore, évôque de Nîmes et pré-
sident de la chambre, et nous, commissaires 
nommés pour la rédaction, dudit cahier, avons 
signé de notre seing ordinaire et manuel avec le 
secrétaire de ladite chambre. 

^ P . , évêque de Nîmes; l'abbé Giraud, commis-
saire; de La Boissonnade, commissaire; Dornas, 
commissaire ; Beau, commissaire ; Desroches, 
commissaire ; Benoît, commissaire; l'abbé de Rey, 
commissaire; Gâs, commissaire; F.-Jos.-îhom. 
Jac, commissaire; Canne, commissaire; Boyer, 
commissaire; l'abbé de Coriolis, commissaire; 
Mérée, commissaire; Ramel, commissaire; Bé-
rage, commissaire; Trétis, commissaire; Madon, 
commissaire; Prat, commissaire;Baldit, commis-
saire; Laborie, commissaire; Troucard. commis-
saire ; Moureau, commissaire; Espérandier, com-

missaire; Pougnadoresse, commissaire; Audibert, 
commissaire ; Giraud, curé de Saint-Etienne d'Uzès, 
secrétaire de l'assemblée, signés. 

CAHIER, . 

Mandat et instructions de l'ordre de la noblesse de 
(a sénéchaussée de Beaucaire et Nimes, à ses 
députés aux prochains Etats généraux du 
royaume (1). 

MANDAT. 

Art. 1er. Il est spécialement enjoint aux députés 
de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de 
Beaucaire et Nîmes de se retirer des Etats géné-
raux, si, sous quelque prétexte que ce soit, des 
personnes qui n'auraient pas été élues par les 
bailliages ou sénéchaussées de la province de 
Languedoc se présentaient pour y voter et y 
étaient admises. 

Art. 2. L'assemblée, ainsi librement et légale-
ment constituée, lesdits députés demanderont et 
voteront pour obtenir une constitution qui éta-
blisse, d'une manière invariable, les droits du 
monarque et de la nation. 

Art. 3. Que la personne des députés aux Etats 
généraux soit inviolable et sacrée, tant pendant 
la durée desdils Etats, que quinze jours avant et 
quinze jours après leur teuue. 

Art. 4. La liberté individuelle, qui entraîne l'en-
tier abolissement des lettres de cachet, et que nul 
ne puisse être arçêté qu'en vertu d'un décret dé-
cerné par les juges ordinaires. Que, dans le cas 
où les Etats généraux jugeraient que l'emprison-
nement provisoire peut être • quelquefois néces-
saire, il soit ordonné que toute personne, ainsi 
arrêtée, soit remise, dans les vingt-quatre heures, 
entre les mains de ses juges naturels, et que 
ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit empri-
sonnement dans un délai préfix ; que, de plus, 
l'élargissement provisoire soit toujours accordé 
en fournissant caution, excepté dans le cas où le 
détenu serait prévenu d'un délit qui entraîne une 
peine corporelle. 

Art 5. La liberté de la presse, sous les restric-
tions jugées indispensables pour en prévenir la 
licence. 

Art. 6. La sûreté des lettres, et qu'à cet égard 
la foi publique ne puisse être violée dans aucun 
cas. 

Art. 7. La garantie de toute espèce de propriété 
pour les citoyens de toutes les classes, de manière 
qu'on ne puisse y porter atteinte, et que les pro-
priétaires, dans le cas où le bien public exigerait 
quelque changement qui leur serait préjudicia-
ble, soient assurés d'une indemnité proportionnée, 
juste et effective. 

Art. 8. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse 
être perçu qu'autant qu'il aura été accordé par la 
nation, dans l'assemblée des Etats généraux ; et 
que lesdits Etats n'en puissent accorder aucun 
que d'une tenue d'Etats à l'autre, en sorte que la 
première, venant à n'avoir pas lieu, tout impôt 
cesse. 

Art. 9. Que le retour périodique des Etats géné-
raux soit fixé pour l'avenir, au terme le plus 
court; et que, dans le cas d'un changement de 
règne, ils soient extraordinairement assemblés 
dans le délai et de ,1a manière déterminés par les 
prochains Etats généraux. 

(!) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit de» 
Archives de l'Empire. 
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Art. 10. Que la nation ne puisse être représentée 
que par les Etats généraux, régulièremeut convo-
qués et librement assemblés ; et que, dans lapro-
cnaine assemblée, la forme de convocation et 
d'élection soit déterminée et fixée. 

Art. 11. Que, dans les assemblées nationales, 
provinciales, de bailliage et sénéchaussée, de 
district et de municipalité, le nombre des députés 
soit dans la proportion d'un du clergé, deux de 
la noblesse, et trois du tiers-état. 

Art. 12. Que, dans ces assemblées, les voix 
soient comptées par tête, et non par ordre. 

Art. 13. Qu'aucune loi ne puisse avoir d'exécu-
tion qu'elle n'ait été demandée ou consentie par 
la nation, dans les Etats généraux-

Art. 14. Que les lois soient adressées aux Etats 
provinciaux et aux cours souveraines, pour être 
promulguées et conservées dans leurs greffes. 

Art. Jp. Que les Etats généraux s'occupent des 
moyens de faire juger et de punir les corps e ù e s 
ministres qui se seraient rendus coupables de 
forfaiture envers le Roi pu la nation. 

Art. 16. Qu'il soit 'déterminé, par une loi pré-
cise, qu'à l'avenir les ministres du Roi seront 
comptables à la natiop, représentée par les Etats 
généraux, de toutes les dépensés et de l'emploi 
ae toutes les sommes relatives à leur département. 

Art. 17. Que tous les impôts royaux, prqvin-
ciaux et locaux, soient également supportés et 
répartis, de la même manière, sur les citoyens de 
toutes les classes et sur toutes espèces de biens, 
notamment sur les biens nobles, sans distinction 
d'ordres, de privilèges, ni de forme dans la con-
tribution et répartitipp. 

Art. 18. Que les provinjces, bailliages et séné-
chaussées, pays, districts et arrondissemept^, ne 
puissent être représentés que par une assemblée 
régulièrement convoquée. 

Art. 19. Qu'il soit établi, dans tout le royaume, 
des Etats provinciaux libres,,électifs et représen-
tatifs, et dont la présidence, également élective, 
soit forcément alternative entre les deux premiers 
ordres. 

Art. 20. Les objets, ci-devant énoncés, étant 
ceux du vœu réfléchi de la noblesse de la séné-
chaussée de Beaucaire et Nîmes, les députés de 
cet ordre aux prochains Etats généraux seront 
tenus de s'y conformer, en donnant leur avis lors 
de la discussion qui en sera faite auxdits ]Btats 
généraux, quand môme ils différeraient d'opinions 
à l'égard de quelques-uns'ou de chacun dè cps 
objets avec leurs commettants ; et leurs voix ainsi 
données, ils attendront en silence quele re^te des 
opinants ait délibéré,, sans qu'il leur soit libre de 
se réunir à l'opinion contraire et de la fortifier 
d'un suffrage opposé à leur premier avis ; mais, 
ils tiendront la question pour décidée par la plu-
ralité des voix, qu'elle soit conforme ou nop au 
vœu qu'ils auraient été chargés de porter. 

Àrt. 2J. Que la commission annuelle, qui admi-
nistre le LângUedoc sous la faiisse dénominatipn 
d'Etats, et qui, laissant aux peuples de cette pro-
vince une vaine apparence de liberté, les prive i 
de leurs droits les plus chers et les plus précieux, s 
soit incessamment et irrévocablement supprimée. 

Art. 22. Qu'il soit établi, en ladite province, dés 
Etats libres, électifs, et représentatifs, et dont la 
présidence, également éleptive, soit forcément 
alternative entre les deux premier^ ordres, con-
formément au vqeu déjà manifesté R^r les divers j 
diocèses de la province de Languedoc » 9UX pro-
testations par eux faites, et aux demandés qu'ils 
ont adressées aux ministres du Roi par la voie de 
leurs députés à la cour, pour êtrë mises sous 
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yeux de Sft Majesté : vçeu, protestations et de-
mandes que la nohlesse de la sénéchaussée de 
Beaucaire et Nîmes, actuellemeut assemblée par 
l'ordre du Roi, cqnfirme et renouvelle ; coqîir-
mant également, en ce qui la concerne, le man-
dat donné par les trois diocèses de Nîmes, Uzès, 
et Alais, à leurs députés actuellement à la cour, 
auxquels elle donne pouvoir d'ej? poursuivre l'ef-
fet auprès du Roi, jusqu'à ce que les députés de 
ladite noblesse aux prochains Etats généraux 
le reprennent des mains desdits députés des dio-
cèses de Nîmes, Uzès, et Alais, au cas où ceux-ci 
n'en eussent pu obtenir encore le succès, lors de 
l'ouverture desdits prochains Etats généraux. 

Art. 23. Que la nouvelle constitution des Etats 
de la province soit faite d'après le plan qui en 
sera dressé dans une assemblée de membres des 
trois ordres, librement élus par bailliages et séné-
chaussées, en tel lipu et sous la vigilance des 
commissaires qu'il plaira au Roi de nommer, 
pour, ledit plaq, être uiis ensuite sous les yeux 
de Sa Majesté et recevoir sa sanction. 

QUe, dans le cas où il plairait au Roi de propo-
ser aux États généraux un plan d'États provin-
ciaux, uniforme pour tout je royaume, là noblesse 
de la sénéchaqssee deRqaueaireet Nimeg se ré-
serve de l'examiper et co^^eptir dans une pareille 
assemblée dé membres pes trois ordres de la pro-
vince, généralement et librement élus par bail-
liages et sénéchaussées, laquelle aura lieu au 
plus bref terme après la tenue des Etats géné-
raux ; et que la répartition dés impositions con-
senties auxdits Etats généraux ne pourra êtpe 
faite qpe par lesdjfs nouveaux Etats constitution-
nels de la province de Languedoc. 

Art. 24. Les députés dè la noblesse de la séné-
chaussée de Héaucairè et Nîmes ppuyrôut voter, 
aux Etats généraux, sur l'impôt quf y spija dé-
terminé , mais à la charge et cpnqitiou expresse 
que nul impôt ne sera répart ni levé dans ladite 
sénéchaussée, qu'après av°ir obtenu la suppres-
sion des fijtj^ actuels de;Ja province uneupu-
yelle constitution libirej éïeclay,e .e t^epr^ù tatjye, 
comme il a été exprimé ci-dessus à l'article 22. 

Art. 25. La noblesse de la sénëcbj»ussé§ 4e 
Beaucaire et Nîmes se péserve expressément tous 
ses droits, privilèges, eît ceux de la province qui 
en sont inséparables, dans le cas ou les Etats gé-
néraux n'auraient pas lieu ? dans Je cas ou des 
obstacles imprévus ne permettraient p^s ^px Etats 
généraux de prendre lés résolutions salutaires 
que la natiop est en droit d'en attendre, et dans 
le cas encore que le Languedoc n'obtiendrait pas 
une constitution libre, électiye et représentative, 
aux terme® de l'article 22. 

Il est enjoiut aux d e p u i s de la noblesse de 
s'en tenir strictement au mandat contenu dans 
les articles 20, 21, 22, 23, 214 et 25, de quoi leur 
honneur et confiance sont chargés. 

Paraphé par nous, sénéchal de Beaucaire et 
Nîmes. 

Le marquis de Fournès, sénéchal; le cqmte 
Charles d'Agoult ; le duc de Melfort ; le m W ^ s 
de La Fare Alais ; de Broches de Vaux; lé'comte 
de La Tour du Pin; La Linière ; tyauoel-Saumaue; 
le baron de Marguerj^es dé Pjriipys ; le baron 
d'Aigalliers.; Je baron 4 e la Baulme; d'Aaemar ; 
Genja.s ; barqn de Vauve^t/ commissaires, signés 
à l ' o n g m a l . i V e w ^ w - , lé marquis de Fournés, 
sénéchal- - V m i 

Gollationné par nous, greffier en la sénéchaus-
sée de secrétaire des twjys ordres. Styné 
Rigĵ l, greffier, 
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INSTRUCTIONS. 

Après avoir ainsi voté pour l'établissement de 
la constitution du royaume et de celle de la pro-
vince de Languedoc en particulier, les députés 
solliciteront de la bonté du Roi : 

Que les biens saisis pour cause de religion, et 
encore en régie entre les mains de Sa Majesté, 
soient restitués aux plus proches parents catholi-
ques ou non catholiques, domiciliés dans le 
royaume. 

Qu'on étende aux riverains et insulaires du 
Rhône et des autres rivières navigables du Lan-
guedoc les dispositions déjà établies en faveur 
de la province de Guyenne. 

Us demanderont encore qu'il soit établi des 
commissions particulières, composées de mem-
bres des Etats généraux, chargées de prendre en 
considération et dé dresser et présenter auxdits 
Etats des plans sages et praticables : 

1° Sur la réformation de la justice civile et cri-
minelle, le rapprochement des justices et l'em-
placement des tribunaux ; 

2° La vérification et consolidation de la dette 
publique ; l'assignation d'impôts déterminés pour 
servir au payement des intérêts de cette dette ; 
l'établissement d'une caisse et l'assignation des 
fonds pour son amortissement, ainsi que pour le 
payement des intérêts et le remboursement, aux 
époques convenues, des emprunts consentis par 
les Etats généraux ; la forme invariable de la 
reddition par les ministres et de la publication, 
çar voie d'impression, de tous les comptes de 
finances; 

3° La fixation, pour l'avenir, et la réduction 
par extinction, dès à présent, des fonds destinés 
aux pensions et récompenses ; la publication an-
nuelle de ces sortes de grâces, ainsi que la na-
ture des services qui les ont fait obtenir, comme 
un moyen d'y mettre un nouveau pr ix , et l'exemp-
tion de tout impôt et de toute retenue, pour celles 
au-dessous de 2,000 livres ; 

4° La suppression des charges, places et em-
plois civils et militaires jugés inutiles ; la sûreté 
des finances de ces places supprimées, et le paye-
ment de l'intérêt de ces finances jusqu'au rem-
boursement du principal en deniers effectifs et 
non autrement, et d'après la détermination prise 
pour qu'une personne, revêtue, à la fois, de plu-
sieurs charges ou emplois, n'en puisse toucher 
tous les appointements ; 

5° L'aliénation des domaines, l'entretien des 
bois et la jurisprudence des eaux et forêts ; 

6° La police dans les villes et la juridiction des 
officiers municipaux ; 

7° La formation d'un nouveau tarif des droits 
de contrôle et centième denier ; le dépôt de ce 
tarif dans le greffe de chaque communauté ; l'af-
fiche à en faire dans tous les bureaux de percep-
tion ; l'interdiction aux compagnies de finance de 
l'interprétation de ce tarif; toutes les précautions, 
enfin, pour prévenir les altercations et l'arbitraire 
dans la perception d'un impôt si ,onéreux en lui-
même ; 

8° Tout ce qui concerne les péages ; la réduc-
tion, même jusqu'à l'extinction, du droit de ga-
belle ; le transport des douanes aux frontières ; le 
poids du Roi ; la suppression des charges d'huis-
siers-priseurs et le droit de committinws ; 

9° L'encouragement de l'agriculture, du com-
merce, des manufactures et des arts et métiers ; 

10° L'éducation publique, de manière à la ren-
dre nationale et applicable aux différents états ; 

11° La vénalité ou nonrvénalité des charges ; 
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12° La trop grande* multiplicité des anoblisse-
ments ; 

13° Les moyens de vérifier les titres et de 
constater le nombre des familles nobles dans 
chaque province, et de faciliter l'exécution des 
lois contre les usurpateurs du titre et de la qua-
lité de noble ; 

14° La meilleure constitution de l'armée; que le 
Roi soit remercié, au nom de la noblesse de la 
sénéchaussée de Beauçaire et Nîmes, de l'ordon-
nance de 1788, par laquelle il a assuré l'état de 
tous les officiers de son armée, en statuant qu'il 
n'en pourrait être destitué aucun qu'en vertu d'un 
jugement rendu par un conseil de guerre ; sup-
pliant Sa Majesté de ne pas permettre qu'il soit 
porté la moindre atteinte à une loi si juste, et de 
vouloir bien maintenir la noblesse dans le privi-
lège qu'elle a d'être seule admise aux emplois 
militaires ; 

15° Faire prendre en considération, au sein des 
Etats généraux, les objets suivants : 

La suppression du casuel et l'amélioration du 
sort des curés et des vicaires ; 

Le trop grand nombre de fêtes ; 
La résidence des évêques et des bénéficiers ; 
L'acquittement par les décimateurs des dépenses 

que les communautés payent à leur décharge ; 
La réunion de plusieurs bénéfices sur une 

même tête ; 
Les moines et autres religieux ; 
Tout ce qui est du fait de la dîme ; 
Le remplacement qu'on pourrait faire des as-

semblées du clergé par des conciles ou synodes 
provinciaux et diocésains ; 

L'application des bénéficés simples à des éta-
blissements utiles, en réservant au patron la no-
mination aux places, grâces ou pensions, qui dé-
pendraient de ce nouvel arrangement ; 

Les annates ; les célibataires ; la mendicité ; 
16° Le taux de l'intérêt ; les capitalistes; l'agio-

tage ; 
17° Les défrichements ; les biens communaux; 
18° Tous les objets, enfin, qui peuvent contri-

buer à la prospérité, au bonheur et à la gloire du 
Roi. et delà nation. 

Paraphé par nous, sénéchal de Beauçaire et 
Nîmes, le marquis de Fournès, sénéchal ; le 
comte Charles a'Agoult ; le duc de Melfort ; le 
marquis (le La Fare-Alais ; de Broches de Vaux; 
le comte de La Tour du Pin ; La Linière-Manoel 
Saumane; l e baron de Marguerites de Brueys ; le 
baron d'Aigalliers ; le baron de l a Baulme ; 
d'Azemar ; Gênas ; baron de Vauvert, commis-
saires, qui ont signé à l'original. 

Ne varietur, signé : le marquis de Fournès, 
sénéchal. 

Collationné par nous, greffier en la sénéchaus-
sée de Nîmes, secrétaire des trois ordres. Rigal, 
greffier. 

CAHIER 

De doléances, plaintes et représentations du tiers-
état de la sénéchaussée de Nîmes, pour être porté 
aux Etats généraux de 1789 (1). 

Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, as-
semblé par ordre du Roi, pour porter dans l'as-
semblée des Etats généraux, cùuvpqijée par Sa 
Majesté, les respectueuses représentations d'un 
peuple soumis et fidèle et l'expression de ses 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Sénat, 
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vœux, s'empresse de répondre aux vues pater-
nelles du meilleur des rois et de lui apporter 
les souhaits de ses peuples, pour tout ce qui peut 
établir un ordre constant et invariable dans toutes 
les parties du gouvernement. Et, puisque le plus 
grand bienfait qui puisse émaner de lahontéd'un 
monarque est d'appeler ses sujets autour de son 
trône, de les consulter eux-mêmes sur tout ce qui 
peut faire leur bonheur, et de leur tendre une 
main généreuse pour les rappeler à leur ancienne 
liberté et préparer ainsi la régénération de l'Etat, 
le premier devoir des peuples attendris est de 
porter aux pieds du souverain les témoignages 
affectueux de leur immortelle reconnaissance. 
Consolés déjà des maux dont leur patrie est af-
fectée par la certitude que tant de soins en pro-
cureront la guérison,ils mettent leur plus grande 
sollicitude à rendre au prince qu'ils chérissent 
le calme et la tranquillité dont il est privé depuis 
si longtemps. Et si, pour concourir avec lui à la 
restauration de la France, ils sont forcés de lui 
offrir le spectacle des plaies douloureuses qui 
l'affligent, ils trouvent dans leur obéissance en-
vers le Roi, dans leur tendresse pour leur père 
et dans l'amour qu'il porte lui-même à ses sujets, 
de puissants motifs pour rompre le silence et 
pour s'acquitter du devoir indispensable qu'il 
leur a lui-même prescrit. 

C'est donc pour remplir ces engagements sa-
crés, qui lient le bonheur du monarque à la pros-
périté des sujets, que le tiers-état de la sénéchaus-
sée de Nîmes représente três-humblenient à Sa 
Majesté : que les abus de tout genre qui se sônt 
introduits successivement dans l'Etat ne peuvent 
être réformés que pjy une recherche attentive 
dans toutes les parties de l'administration, et que j 
la France ne peut être régénérée et renaître, en 
quelque manière, à une nouvelle vie, qu'en la 
reconstituant sur ces principes aussi anciens que 
le monde, qui sont gravés dans tous les cœurs, 
dont la nature est d'exister toujours, quoique 
souvent oubliés, et contre lesquels le temps, les 
abus, les usages, et nulle sorte d'institution ne 
saurait prescrire. 

Le tiers-état d e l à sénéchaussée de Nîmes, en 
confiant' à ses députés les intérêts des peuples, 
les exhorte à porter constamment dans leur cœur 
les sentiments d'admiration et d'amour pour leur 
Roi, dont toute la nation est pénétrée ; à concou-
rir avec ce prince chéri dans la recherche des 
moyens qui peuvent opérer la félicité des peu-
ples, et à se rendre dignes ainsi de la confiance 
de leurs concitoyens, de l'estime de la France, et 
du noble caractère de conseil et d'ami, dont le 
meilleur des rois les honore. 

Le tiers-état de la sénéchaussée charge ses dé-
putés de se regarder en même temps comme les 
députés de tous les Français, de considérer en 
grand les maux de la France et leurs remèdes, 
et de porter aux pieds de Sa Majesté, et sous les 
yeux de la nation assemblée, les doléances, ré-
clamations et représentations suivantes. 

CHAPITRE PREMIER. 

De la constitution. 
Art. 1er. Le bonheur ou le malheur des peuples-

étant une suite nécessaire des bonnes ou des 
mauvaises lois, d'une bonne ou d'une mauvaise 
constitution, les députés prendront pour base ce 
principe et concourront avec Sa Majesté à la re-
cherche des moyens de procurer à fa France de 
bonnes lois, en sorte que tous les sujets du Roi en 
ressentent pour toujours les effets salutaires. 

Art. 2. L'objet des lois étant de conserver à 
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tous les citoyens, sous la protection et par la vi-
gilance du monarque, les biens qu'ils apportent 
en commun dans la société, les députés ne pèr-
d.ront jamais de vue que les lois doivent tendre à 
conserver aux hommes la liberté d'agir, de par-

l e r , de penser; la propriété de leurs personnes, 
de leurs biens, de leur honneur et de leur vie; 
le repos, enfin, et la sûreté; et que le comble de 
la perfection dans les lois, est de procurer à ceux 
qui y sont soumis la plus grande somme de bon-
heur possible. 

Art. 3. Cependant les bonnes lois à faire pour 
tous ne pouvant être bien éclaircies que par les 
lumières de tous, Sa Majesté sera suppliée de con-
tinuer à son peuple le bienfait qu'elle vient de 
lui promettre ; de s'entourer de ses sujets, et que 
pour cet effet, les lois seront désormais libre-
ment consenties par la nation dans les Etats gé-
néraux; qu'en conséquence, la nation sera pério-
diquement assemblée en la personne de ses 
représentants, à des époques fixes et rapprochées. 

Art. 4. Que les lois provisoires, locales et mo-
mentanées, que Sa Majesté jugera de sa Sagesse 
de publier dans l'intervalle d'une assemblée na-
tionale à l'autre, soient pareillement adressées 
aux Etats provinciaux et administrations provin-
ciales, et autres tribunaux de judicature, en ac-
cordant aux uns et aux autres la faculté de faire 
à Sa Majesté telles représentations qu'ils jugeront 
convenables pour le bien public, sur le contenu 
de ces sortes de lois sans néanmoins que, jusqu'à 
la prochaine assemblée nationale, ces représen-
tations puissent, eh aucun cas, en retarder la 
publication ou l'exécution. 

Art. 5. Que dans la prochaine assemblée des 
Etats généraux, on commencera à délibérer par 
tête et non par ordre ; précaution sans laquelle 
les abus ne pourraient être réformés ni les peu-
ples soulagés, ce qui rendrait cette assemblée ab-
solument illusoire. 

Art. 6. Qu'il serait également illusoire de s'oc-
cuper de remédier aux abus, si l'on ne remontait 
à leur source, et si l'on ne s'attachait à prévenir 
que la natioh n'y fût de nouveau exposée; qu'en 
conséquence, la constitution et les lois seront le 
premier objet dont s'occupera l'assemblée natio-
nale, afin que, ces principes étant posés, l'extir-
pation successive des abus en soit la conséquence 
naturelle, et que Sa Majesté, qui veillera à leur 
exécution, jouisse de la gloire d'avoir régénéré 
son peuple, et du bonheur, digne de son cœur 
royal, d'avoir opéré la félicité de ses sujets. 

CHAPITRE IL 

Des Etats généraux et provinciaux i 
Art. 1er. Les députés représenteront très-hum-

blement à Sa Majesté : que les précédents Etats 
généraux de la France ne présentant, dans la 
nuit des temps et les ténèbres de l'histoire, aucune 
distinction absolue de principes, il ne serait pas 
digne, ni des vues de la sagesse souveraine de Sa 
Majesté, ni des lumières et de la dignité du peu-
ple français, de se livrer à la discussion des for-
mes incohérentes qui composèrent tour à tour ces 
assemblées; qu'il est donc indispensable de con-
sulter, pour la formation, la composition et l'or-
ganisation des Etats généraux, les droits des 
nommes, les intérêts des individus e t le bonheur 
de tous; de manière que la-représentation des 
sujets soit libre, effective, uniforme et intégrale 
pour tous les citoyens, pour toutes les contrées 
du royaume et pour tous les pays soumis à la 
domination du Roi. 

Art. 2. Les députés représenteront encore à Sa 
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Majesté : que le tiers-état composant la nation en-
tière, puisque les deux premiers ordres en sont à 
peine la centième partie, il doit obtenir de la 
justice du Roi, de l'équité publique et de la na-
ture même des choses, un nombre de représen-
tants plus proportionné au nombre des individus 
de cet ordre, a la somme de ses contributions, à 
l'importance des services qu'il rend à la nation, 
c'est-à-dire qu'il se rend à lui-même, et à l'in-
fluence nécessaire que les deux premiers ordres 
exercent naturellement sur le troisième. 

Art. 3. Que la forme de convocation par bail-
liages et sénéchaussées, qui fut usitée dans des 
temps où les impositions étaient réparties dans 
cette espèce de ressort, soit remplacée par une 
division de districts, laquelle soit en même temps 
partie uniforme et constituante du système d'ad-
ministration ou Etats provinciaux que les peuples 
attendent de la bonté du Roi; en sorte que les 
peuples s'assemblent où ils contribuent et con-
tribuent où ils s'assemblent, et qu'il aient plus de 
facilité, parmi des concitoyens qu'ils connaissent, 
à faire un bon choix de représentants. 

Art. 4. Que les représentants du tiers-état de-
vant être absolument purs et détachés de tous 
les intérêts étrangers à l'intérêt commun de cet 
ordre, il importe à celui des communes de la sé-
néchaussée de persévérer dans les exclusions 
qu'elles ont délibérées, jusqu'à ce qu'une organi-
sation sage et égale réunisse les intérêts particu-
liers à l'intérêt commun ; qu'en conséquence, les 
personnes que leur état et leur profession mettent 
dans une dépendance destructive de la liberté et 
de cette impartialité de suffrages qui doivent ca-
ractériser les représentants d'une nat ion, ne 
puissent être électeurs ni éligibles.- Tels sont les 
agents du fisc, les dépositaires de quelques parties 
de l'autorité royale, et les officiers et agents des 
seigneurs ecclésiastiques et laïques. 

Art. 5. Les Etats provinciaux, les assemblées dio-
césaines ou de districts et les municipalités, étant 
des administrations domestiques, c'est à la famille 
qu'il appartient de choisir ses administrateurs, 
et les administrateurs ne doivent compte de leur 
gestion qu'à la famille; d'où il suit que nulle cour 
ae justice ni aucun seigneur ne doit avoir d'in-
fluence sur le choix des membres de ces diffé-
rentes assemblées, ni par conséquent de compé-
tence pour juger les contestations qui peuvent 
s'élever à raison de ce choix, ni pour tout ce qui 
concerne la comptabilité : lés comptes des com-
munautés doivent être rendus aux assemblées de 
district; celles-ci doivent rendre compte aux Etats 
provinciaux, et les administrateurs de la province 
a une commission composée de députés des trois 
ordes, choisis au scrutin pour cet effet. 

Art. 6. Que l'organisation des Etats généraux 
soit le modèle de l'organisation des Etats provin-
ciaux et des assemblées municipales ; en sorte 
que les mêmes formes et la même composition y 
étant établie, un régime uniforme et commun 
porte son influence dans toutes les parties du 
corps politique ; que Sa Majesté soit suppliée, en 
conséquence, d'ordonner qu il soit établi des Etats 
particuliers dans toute l'étendue du royaume. 

Art. 7. Que les lois générales, portées par Sa 
Majesté dans l'assemblée des Etats généraux et 
librement consenties par la nation, soient adres-
sées aux Etats provinciaux et administrations pro-
vinciales, pour y être inscrites et observées, et à 
tous les tribunaux supérieurs et inférieurs direc-
tement, pour servir de règle à leurs jugements 
et à leurs arrêts, sans que, ni ces assemblées, ni 
ces tribunaux puissent y apporter aucune modi-
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fication, ni en arrêter la publication ou l'exécu-
tion, sous aucun prétexte ; et qu'il soit expres-
sément statué que les cours souveraines ne 
pourront désormais faire aucun règlement sur 
aucune sorte de matières. 

Art. 8. La reconstitution des Etats provinciaux 
de Languedoc étant l'objet des réclamations uni-
verselles, non-seulement de cette sénéchaussée, 
mais encore des trois ordres réunis de toute la 
province, les députés mandataires sont expressé-
ment chargés d'en demander, d'en poursuivre et 
d'en accélérer la suppression et la reconstitution 
auprès du Roi et des Etats généraux, comme du 
vœu le plus universel qui soit prescrit à leur per-
sévérance. Les députés pourront donc voter aux 
Etats généraux sur l'impôt qui y sera déterminé ; 
mais à la charge et condition qu'il ne sera réparti 
dans ladite sénéchaussée qu'après avoir obtenu 
la suppression des Etats actuels de la province 
et une nouvelle constitution libre, élective et re-
présentative, les communes du pays ne pouvant 
renoncer aùx vœux qu'elles ont formés, aux pro-
testations qu'elles ont faites, aux prétendus Etats 
derniers de la province, et qu'elles se proposent 
de réitérer à la commission qu'elles ont donnée à 
leurs députés à Paris, de poursivrff ladite sup-
pression et reconstitution; protestations, commis-
sions et vœux qu'elles confirment et renouvellent 
de plus fort; chargeant de plus leurs députés 
mandataires aux Etats généraux de continuer les 
opérations que les députés des trois diocèses de 
Nîmes, Uzès et Alais, à Paris, auront faites sur 
ces objets jusqu'à l'ouverture des Etats généraux. 

CHAPITRE m . 
De Vadministration de la justice. 

Les députés du tiers-état de la sénéchaussée ap-
porteront à l'assemblée des Etats généraux les 
demandes suivantes : 

Art. 1e r . La confection d'un nouveau code ci-
vil et d'un nouveau code criminel. 

Art. 2. Que la vénalité des charges soit abolie. 
Art. 3. Que dans aucun cas il n'y ait que deux 

degrés de juridiction. 
Art. 4. Que, dans aucun tribunal, le titre de 

noble ne soit nécessaire pour être juge. 
Art. 5. Que la justice souveraine soit rapprochée 

des justiciables et surtout des habitants des cam-
pagnes. 

Art. 6. Qu'il soit présenté aux Etats généraux 
un projet d'arrondissements ou districts, combiné 
sur la consistance des lieux et des pays. 

Art. 7. Que dans les villes, bourgs et villages, 
les officiers municipaux puissent rendre des juge-
ments sans appel en matière personnelle, jus-
qu'à une somme modique, laquelle sera, dans les 
Etats généraux, fixée graduellement, selon l'im-
portance des lieux. 

Art. 8. Qu'il soit établi, sous l'autorité de la loi, 
des tribunaux pacificateurs. 

Art. 9. Que les codes civil et criminel soient 
simples, clairs et à portée de tout le monde. 

Art. 10. Que dans le code criminel, on observe 
que toute la procédure se commence, se continue 
et s'achève en public; qu'un conseil soit donné 
à l'accusé, et qu'on donne toutes les facilités né-
cessaires aux prévenus, pour mettre au jour l'in-
nocence. 

Art. 11. Que la rigueur des peines soit adoucie, 
et que l'on abolisse toute distinction de supplice 
entre les diverses classes de citoyens. 

Art. 12. Que la confiscation des biens des con-
damnés soit abrogée, comme contraire à la justice 
et à l 'humanité. 
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Art. 13. Qu'il n'y ait tfu'ûnè Seule classé de 
juges, et que tous les tribunaux d'exception 
soient supprimés, hors les juridictions consu-
laires. 

Art. 14. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées, et que les propriétaires soient in-
demnisés. 

Art. 15. Qu'il soit établi des justices consulaires 
dans les villes où il y a qtielque manufacture 
importante, ou quelque commerce en activité ; 
que leur attribution soit fixée à 3,000 livres, 
somme qui répond à celle de 500 livres qui leur 
fut attribuée âU milieu du seizième siècle ; et que 
pour la ville de Nîmes en particulier, Sa Majesté 
soit suppliée d'ordonner l'exécution de l'édit de 
1710, qui lui accorde une juridiction consulaire. 

CHAPITRE IV. 

De la liberté. 
Art. 1er. Il sera représenté aux Etats généraux 

que la liberté des personnes doit être sous la sau-
vegarde des lois, et Sa Majesté sera très-hUmble-
ment suppliée d'abolir les lettres de cachet et 
tous les ordres arbitraires, sauf à régler dans les 
Etats généraux les modifications nécessaires pour 
maintenir la sûreté de la personne du monarque 
et le repos de l'Etat ; de consentir dans de justes 
bornes les décrets des tribunaux judiciaires, sou-
vent aussi arbitraires que les lettres de Cachet, et 
toujours plus funestes, afin que la liberté des 
hommes ne soit plus le jouet du caprice, de la 
vengeance, ni d'aucUne passion. 

Art. 2. Il sera représenté, Sur la liberté dé pen-
ser, "que rien n'est plus digne de la sagesse de 
Sa Majesté, que d'avoir permis la libre profession 
de toute religion fondée sur la saine morale, seul 
moyen d'éclairer les hommes et de les porter à 
la vertu ; ouvrage sagement commencé par l'édit 
de novembre 1787, et qui attend son complément 
des vues supérieures de Sa Majesté et du progrès 
des lumières de la nation. 

Art. 3. Que la liberté de la pressé soit accordée, 
sâuf aux Etàts généraux à chercher les moyens 
d'en prévenir les abus, sans néanmoins qu'en 
aucûn cas la Connaissance puisse en être attri-
buée aux cours, à moins qu'il n'y ait partie Civile 
plaignante. 

Art. 4. Que tous les privilèges exclusifs, accor-
dés à,des personnes et individus séparés, soient' j 
abolis, à la charge de rembourser ceux qui au-
raient été acquis à jprix d'argent. 

Art. 5. Qûè les règlements qui gênent les ma-
nufacturés soîènt supprimés; que les fonctions 
des jurés-priseUrs étant une source d'abus et de 
vexations que la sagesse du gouvernement a 
déjà voulu fairè cesser, il soit pourvu au rem-
boursèùiént de cès officiers, supprimés depuis 
quelque temps par une loi de Sa Majesté. 

Art. 6. Que la libre circulation du commerce 
soit établie dans tout le royaume; que les douanes 
soiènt portées aux frontières, et que les droits de 
leude, péagè, pulverage, pontonage, minages et 
autres, qui gênent les routes et le commerce, 
soiènt Supprimés, sauf à rembourser les proprié-
taires. 

Art. 7. Que lès droits sur les cuirs, sur lés 
pèâux, les papiers, lés cârtons, les huiles et, sa-
vons, soient supprimés. 

Art. 8. Que tous arrêts de surséance, lettrés de 
répit et arrêts de défense, soient abolis. 

Art. 9. Que la liberté accordée aux sàïpêlriers 
de pouvoir arbitrairement faire des fouilles dans 
les maisons, cours, caves, êcuïîés, jardins et au-
tres propriété foncières, soit abolie; sauf aux pro-
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priétaires d'en àccoMer la permission comme ilà 
aviseront. 

CHAPITRE V. 

De l'agriculture. 
Art. 1èr. Il sera très-humblement représenté à 

Sa Majesté que l'agriculture, déjà surchargéè 
d'impôts, ne saurait en supporter davantage, et 
qu'elle doit au contraire être soulagée et encou-
ragée. 

Art. 2. Que les défenses de défricher les bois 
et landes communs soient renouvelées, et que les 
défrichements ne puissent avoir lieu sans le Con-
sentement des communautés. 

Art. 3. Que les baux à ferme portés au delà dé 
dix ans soient déclarés exempts du droit de 
lods et de centième denier ; qu'il en soit de même 
des baux à engagement et antichrèse. 

Art. 4. Que les baux à ferme des ecclésiasti-
ques et des commandeurs de l'ordre de Malté ne 
soient point résiliés par la mort ni le changement 
de titulaire. 

Art. 5. Que les propriétaires cultivateurs, les 
fermiers cultivateurs et les artisans maftouvriérs, 
soient exempts de payer l'impôt connu sous le 
nom d'industrie. 

Art. 6. Que si l'on ne peut prévenir les inconvé-
nients qui naissent de la distribution des biens 
des débiteurs solvables, la procédure décriées 
soit simplifiée. 

Art. 7. Que chaque communauté soit autorisée 
à lever, à prix d'argent, le nombre des miliciens 
auxquels elle est tenue, et à imposer la dépense 
de la ievéé des soldats provinciaux sur la géné-
ralité des contribuables de la communauté. 

Art. 8. Que les droits de contrôle et de Cen-
tième denier soient diminués, simplifiés et plus 
proportionnés entre eux ; que le tarif en soit clair 
et évident pour tout le monde, et que la connais-
sance dès Contestations qui pourront s'élévér à 
raison des droits du Roi quelconques soit ren-
due aux juges ordinaires. 

Art. 9. Que l'édit des hypothèques, dont les 
effets sont onéreux aux peuples, leur serait utile 
s'il recevait les modifications suivantes : que tous 
les droits fussent réduits à l'enregistrement ; 
qu'une seule opposition pût suffire ; que l'acqué-
reur, recevant du greffier un Certificat de publica-
tion de son contrat d'acquisition, 'ce certificat fût 
lu et publié à la messe du prône et affiché à la 
porte de l'église de la pàroisse où les biens aliénés 
se trouvent situés, et que, sur le vu de ce certin-
cat de publication, que le curé sera tenu de don-
ner sur papier simple et sans frais, le greffier ex-
pédiât les lettres de ratification. 

Art. 10. Que les baux à rentes foncières, les-
quels, en Languedoc* ne transmettent pas la pro-
priété, soient exempts du centième dernier. 

Art. 11. Que les contrats des ecclésiastiques 
soient soumis au tarif de la même manière que 
ceux des autres sujets. 

Art. m Que, pour què les agriculteurs puis-
sent fourbir plus abondamment du sel à leurs 
troupeaux, l'impôt de la gabelle soit modifié. 

Art. 13. Que limprèscriptibilité des censives et 
autres droits féodaux, ainsi que des obits, fonda-
tions et pensions obituaires soit abrogée. 

Àrt. 14. Que, par des commissaires aux saisies, 
ou autres sages moyens, il soit remédié aux vexa-
tions dont les habitants des campagnes sont af-
fligés pâr les séquestrations. 

Art. '15. Que les fêtes soient transportées au 
dimanche, les fêtes sblennélles excentéés. 

Art. 16. Qu'il sera représenté que l'impôt de la 
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dîme, qui pèse uniquement sur le cultivateur, 
est onéreux et nuisible à l'agriculture : qu'en 
conséquence Sa Majesté et les États généraux se-
ront suppliés de prendre cet objet en très-grande 
considération. 

Art. 17. Que tous les sujets, indistinctement, 
soient soumis au logement des gens de guerre, 
les ecclésiastiques, les veuves et les orphelins 
exceptés. 

Art. 18. Que les biens des religionnaires fugi-
tifs, qui sont en régie, soient rendus aux familles 
de leur premiers possesseurs, lorsque les requé-
rants prouveront leur descendance, et môme aux 
héritiers directs, quoique nés en pays étranger, 
sous la condition qu'ils viendront s'établir en 
France. 

Art. 19. Que les communautés riveraines, qui 
fournissent à la fois des hommes pour la mer et 
des soldats provinciaux, soient exemptes de four-
nir à la milice, et qu'attendu les inconvénients 
qui résultent du choix souvent arbitraire, qui 
tombe sur les pères de famille et des gens âgés, 
lesdites communautés puissent faire des hommes, 
en les prenant librement parmi les matelots^ 
classés. 

Art. 20. Que Sa Majesté soit suppliée d'étendre 
les mêmes soins bienfaisants aux pêcheurs, cor-
diers et tonneliers qui tirent au sort pour servir 
sur mer, et que les communautés qui y sont su-
jettes puissent faire des hommes, comme il est 
demandé pour la milice. 

Art. 21. Que Sa Majesté soit suppliée de rendre 
communes au pays de Languedoc les lettres pa-
tentes données pour la Guyenne, le 28 juillet 1786, 
concernant les relais et atterrissements des fleu-
ves, ainsi que ceux formés sur les rivages de la 
mer, sauf les usages locaux contraires. 

Art. 22. Que les constructions et réparations 
des presbytères soient à la charge des décima-
teurs. 

Art. 23. Que tous droits seigneuriaux insolites, 
pesant sur des communautés ou généralités d'ha-
bitants, tels que ceux de la banalité, péage, leude, 
pulvérage, cabaoage, courtage, minage, carte-
lage, razoire, alluvion, droit d'aigage et autres 
de même nature, soient rachetables. 

Art. 24. Le tiers-état de la sénéchaussée, en 
mettant sous les yeux de Sa Majesté les très-res-
pectueuses représentations de son bon peuple des 
campagnes, ne peut éviter d'affliger son cœur 
paternel, en lui parlant des maux de cette partie 
intéressante de ses sujets. Il épargne à la sensi-
bilité de Sa Majesté le tableau douloureux de la 
misère qui règne dans un grand nombre de con-
trées, surtout dans les Gévennes où les impôts 
levés pour le prince sont peut-être les moins 
onéreux, où le peuple peut à peine se procurer 
sa subsistance, où ce sont des haillons qui le 
couvrent, et de mauvais pain qui le nourrit, et 
où des vexations, d'autant plus faciles qu'il est 
faible et d'autant plus odieuses qu'il est mal-
heureux, lui enlèvent le fruit de ses travaux. 
Mais le tiers-état de la sénéchaussée place toute 
sa confiance dans le cœur sensible et paternel de 
son Roi, digne imitateur du GRAND HENRI qu i 
chérissait, par dessus tout, le peuple des campa-
gnes. Il met tout son espoir dans l'esprit régéné-
rateur d'un monarque appelé par la providence à 
faire le bonheur des Français. 

CHAPITRE VI. 

Des établissements utiles et des réformes. 
Art. 1er. Les députés mandataires représente-

ront à Sa Majesté et aux Etats généraux qu'il est \ 
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absolument nécessaire de venir au secours de 
l'agriculture, toujours surchargée, toujours vexée, 
et par conséquent avilie et tombant en décadence ; 
que, pour cette effet, il ne suffira pas de la sou-
lager, mais qu'il serait infiniment utile, pour la 
relever, de donner des récompenses honorables 
aux agriculteurs distingués, désignés par la voix 
publique et par le libre suffrage de leurs conci-
toyens. 

Art. 2. Qu'il soit cherché des moyens doux et 
sages, et nullement vexatoires, pour abolir la 
mendicité. 

Art. 3. Que les assemblées illicites de compa-
gnons, et les associations connues sous le nom 
de devoirs et de gavots, soient réprimées et dé-
fendues, et qu'à cet effet, les règlements faits sur 
cet objet pour la ville de Pans soient rendus 
communs à tout le royaume. 

Art. 4. Qu'il n'y ait dans tous les Etats de Sa 
Majesté qu'un seul poids et qu'une seule mesure. 

Art. 5. Qu'en conservant les prérogatives de 
chaque ordre, il soit néanmoins établi des dis-
tinctions et des récompenses particulières à cha-
que profession ; que les sujets du tiers-état, qui 
composent presque toute la nation, puissent avoir 
entrée au service et aux emplois militaires, et 
l'accès aux ordres supérieurs, afin que le droit 
d'être utile à la patrie dans les emplois ne soit 
plus un privilège exclusif. 

Art. 6. Que la portion congrue des curés et des 
vicaires soit portée à une somme convenable à 
la dignité de leur ministère, suffisante pour leur 
aider à fournir aux œuvres de charité auxquelles 
ils sont appelés, et que le casuel soit supprimé. 

Art. 7. Q Ùe dans les lieux éloignés des églises 
paroissiales, ou qui en seront séparés par des 
obstacles locaux, il soit établi des églises aux 
frais du décimateur. 

Art. 8. Que les bulles et annates soient abolies, 
ou que du moins les droits en soient affectés, 
pendant l'espace de douze ou quinze ans, à une 
partie de l'acquit de la dette nationale. 

Art. 9. Que les sujets du Roi ne soient plus 
obligés de recourir à la cour de Rome pour au-
cunes dispenses, et qu'ils puissent les obtenir des 
évêques, directement et gratuitement. 

Art. 10. Que le nombre des notaires soit réduit : 
qu'ils soient renfermés dans la seule fonction de 
leur office sans prétendre les exclure de la pro-
fession libre d'avocat; qu'ils soient rendus dignes 
de l'importance de leur ministère ; qu'ils ne puis-
sent, pour cet effet, occuper avant l'âge de vingt-
cinq ans, et que les règlements sur les dépôts de 
leurs actes soient exécutés, pour en prévenir la 
dissipation ou la suppression. 

Art. 11. Que les bois à brûler devenant tous les 
jours plus rares, cet objet soit pris en grande 
considération. 

Art. 12. Qu'il soit établi une éducation natio-
nale uniforme ; que le projet en soit communiqué 
aux Etats généraux. 

Art. 13. Que les dons et pensions soient modé-
rés, et crue désormais la liste des pensionnaires du 
Roi et de l'État soit imprimée et rendue publi-
que, afin que les services honorés des bienfaits 
du Roi servent d'encouragement, et que les 
usurpateurs du bien public soient mieux connus 
de tout le monde. 

Art. 14. Qu'il soit fait des recherches exactes sur 
l'aliénation de certains domaines de la couronne ; 
et qu'à l'égard des domaines eux-mêmes, il soit 
délibéré dans les Etats généraux, sous le bon 
plaisir du Roi, s'il ne serait pas plus utile à l'Etat 
et plus digne de la majesté du Roi des Français 
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d'en permettre désormais, L'aliénation, en liant 
cette partie des finances au système général qui 
pourra être proposé dans l'assemblée nationale 
et agréé par Sa Majesté ! 

C H A P I T R E VII . 

Des impôts. 

Art. 1er. Les députés mandataires aux Etats gé-
néraux représenteront à cette assemblée que la 
dette de l'Etat doit d'abord être vérifiée et arrêtée 
dans les Etats généraux, afin qu'elle soit reconnue 
dette nationale, comme ayant été contractée sur 
la foi publique. 

Art. 2. Que Sa Majesté ayant déclaré qu'elle ne 
voulait lever aucun impôt qu'il n'eût été consenti 
par la nation, il lui plaise de statuer que les 
subsides et emprunts ne seront désormais établis 
qu'avec le libre consentement des Etats généraux, 
et pour le terme d'une assemblée nationale à 
l'autre. 

Art. 3. Que les trois ordres de l'Etat consentent 
et répartissent l'impôt ensemble, en la même 
forme et de la même manière. 

Art. 4. Que toutes propriétés et revenus réels 
soient soumis à l'impôt dans le lieu où ils sont 
situés, sans égard à la forme et à l'état des pro-
priétaires, en sorte que nul Français n'en soit 
exempt. 

Art. 5. Que l'impôt approche, autant qu'il sera 
possible, de la simplicité et de l'unité, en sorte 
que tout Français puisse en avoir une idée nette 
et claire. 

Art. 6. Que, s'il est possible, la taille soit di-
minuée. 

Art. 7. Que le droit de franc-fief soit supprimé. 
Art. 8. Que l'impôt soit tellement réparti, que 

les propriétés foncières et les fortunes pécuniaires 
le payent également. 

Art. 9. Que la répartition des impôts soit réglée, 
sur les différentes provinces du royaume, par 
es Etats généraux qui en arrêteront le tarif pro-

portionnel. 
Art. 10. Que la répartition des subsides de 

chaque province soit faite, sur les districts, par 
les Etats provinciaux, sur les paroisses par les 
assemblées de districts, et sur les contribuables 
par les assemblées municipales. 

Art. 11. Que le recouvrement des subsides dans 
les districts soit délivré, chaque année, à la moins 
dite, dans la même forme que la levée des tailles 
dans les communautés, sous caution et contre 
caution, et sous la garantie du district envers la 
province. 

Art. 12. Que le receveur ainsi établi soit tenu 
de verser les deniers entre les mains du tréso-
rier de la province, aux termes et conditions 
usitées. 

Art. 13. Que le traitement du trésorier de la 
province soit fixé sans aucunes taxations propor-
tionnelles aux subsides, afin que le progrès de 
son opulence ne soit pas fondé sur 1 accroisse-
ment de la misère publique. 

Art. 14. Qu'en un mot, l'égalité de l'impôt se 
trouvant désormais consacrée par l'accord des 
trois ordres et sanctionnée par la nation et le 
Roi, il en soit de même de l'égalité de la répar-
tition. 

Art. 15. Que chaque année, et surtout à l'issue 
des Etats généraux, le compte rendu des finances 
soit rendu public par la voie de l'impression, et 
qu'il en soit fait de même pour le compte rendu 
des Etats provinciaux; qu'ainsi, l'exemple du 
ministre immortel, qui en a donné le première 
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leçon à ses successeurs, soit désormais une loi 
nationale. 

POUVOIRS. 

Le tiers-état de la sénéchaussée de Nîmes, après 
aoirv succinctement établi les principes qu'il 
juge propres à opérer la régénération de l'Etat, 
exposé les abus accumulés par le temps, qui ont 
été la cause de sa décadence, et respectueuse-
ment exprimé les vœux des peuples, laisse à ses 
députés le soin de les modifier, lorsqu'ils croiront, 
en leur âme et conscience, que le bien public 
l'exigera. 11 recommande à leur honneur et à 
leur probité les intérêts d'un peuple qui, en se 
séparant, leur confie ses droits, et il leur donne 
tout pouvoir pour proposer, remontrer, aviser et 
consentir tout ce qui peut concerner les besoins 
de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement 
d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties 
de l'administration, et la prospérité générale du 
royaume. 

Ricard, député de Nîmes; Griolet le fils, député 
de Nîmes; Bresson de Valensoles, député de 
Nîmes; Rabaut de Saint-Etienne, député de Nîmes ; 
' Vidal, député de Nimes ; Vallardier, député de 
Nîmes; Griolet le père, député de Nîmes; Deleuze, 
député de Saint-Dezery ; Voulland, avocat, député 
d'Uzès; Gide, avocat, député d'Uzès ; Domergue 
l'aîné, député de Beaucaire; CoissardJ, avocat, 
député de Beauvoisin • Despiard, viguier, député 
de la ville de Vallabrègues ; ûuplan, député 
d'Anduze; Ghanut, avocat, député de Roque-
maure; Pourtalès, député de la Salle; Palisse 
de Merignargues, député de Montfrin; Guiraud 
Dufour, député de Navacelle; Sauvaire, avocat, 
député de Saint-André de Valborgne ; F. Bois-
sier, maire de Vauvert; Beaux de Magnielles, 
député de Saint-Jean; Pagezv de Bourdelhac; 
Espérandieu, député de Saint-Gervasi; Nadal, 
procureur du Roi de Valeraugue; Bonnet; de 
Ladevèze, juge de Villefort; Julien, député de 
Ganaule: Bondurant; La Roche, avocat, député 
de Genolhac; de Balla, juge royal, député de la 
Rouvrière; Laurent, député de Saint-Geniés de 
Malgoires; Michel, avocat, député de Saint-Gilles; 
Valerian, maire, député de. la ville du Saint-
Esprit ; Reinaud, C. M. du Roi, P. maire, député 
de Barjac ; Boudon de Lasalle, avocat, député de 
Saumane; Couder le fils, député de Saint-Gilles; 
Blancher, P. consul-maire, député de Villeneuve-
lez-Avignon ; Moustet, avocat, député de la ville 

.de Vans; Teste, député de Bagnols ; Pouget,avocat, 
député de Venezobre; Eymard, avocat, député de 
Tresque; Champtier, député de Saint-Ambroix ; 
J.-F. Nourrit, député de Congeniès; Boissière de 
Bertraudy, député d'Aramon ; Aguze, juge royal, 
député de la ville du Vigan; Trelis de la Bedosse, 
député d'Alais; Moustardier, député de Saint-
Gervasi; Sugier de Chantilly, député d'Alais; 
Chambon, maire, député d'Uzès ; Gendre, député 
du Vigan; F. Garnies,député d'Alais; Nourrit, dé-
puté de Caivisson; Blanchard; Vaquier, docteur 
en médecine, député de Sumêne ; Gaillère, député 
de Boisset, diocèse d'Alais; Soustelle, député 
d'Alais; Jean André, député de Nîmes; Henri 
Quatrefages de la Roquette, député du Vigan; 
Guizot, député d'Aubord, signés. 

Arrêté à l'assemblée, suivant le procès-verbal, 
du 26 mars 1789, de relevée. D'AUGIER, RIGAL, 
greffier, secrétaire du tiers-état, signés à l'original. 

Collationné par nous, greffier en la sénéchaus-
sée de Nîmes, secrétaire du tiers-état, RIGAL. 
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DISCOURS 

Prononcé par M. DE BRUNEL DE LA BRUYÈRE, pro-
cureur au Roi, à la dernière assemblée générale 
des trois ordres de la sénéchaussée de . Nîmes, 
tenue le 3 avril 1789. 

Messieurs, un même esprit a paru présider à 
vos délibérations séparées. Egalement jaloux du 
bien de l'Etat, vous n'avez différé que sur les 
moyens d'y concourir, et vous vous êtes réunis, 
par un accord admirable, sur les principes fon-
damentaux desquels dépend la régénération de 
la patrie. Le3 intérêts particuliers, qui d'abord 
s'étaient offerts à vos regards, se sont évanouis 
devant la majesté de l'intérêt public ; vous avez 
voulu ne porter dans l'assemblée nationale que 
des objets dignes de son attention et qui pussent 
influer sur le bonheur des générations futures. 
Vous avez répondu pleinement à la confiance de 
vos concitoyens par votre impartialité, votre zèle 
et votre sagesse. 

Ministres des autels, vous nous avez donné 
l'exemple des sacrifices que la religion commande. 
Vous consentez à contribuer aux impôts dans la 
même proportion que les autres sujets ; faites un 
pas encore, veuillez payer avec eux, et nous 
n'aurons plus rien à désirer de votre justice. 

Noblesse loyale et généreuse, vous avez porté, 
dans la discussion des affaires publiques, cet 
esprit de franchise, de désintéressement et de 
droiture, qui fut votre premier caractère. Con-
servez précieusement ces antiques vertus ; et 
les peuples, accoutumés à vous suivre dans le 
chemin de l'honneur, aimeront à marcher sur 
vos traces dans la carrière de l'administration. 

Citoyens du tiers-état, maintenez au milieu de 
vous l'union qui fait votre prépondérance et la 
modération qui doit caractériser les démarches 
d'un peuple qui se respecte. Vous avez élevé vers 
le trône de légitimes doléances, car c'est sur vous 
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que pèsent tous les abus ; attendez avec confiance 
ce que le monarque et la nation décideront darjs 
leur sagesse. 

En retournant dans vos foyers, inspirez aux 
toyens qui vous élurent ces sentiments de tran-
quillité, de concorde, cet amour du bien public, 
qui ont dicté vos délibérations. Eloignez de leur 
esprit cette inquiétude qui agite d'autres pro-
vinces. Dites-leur les besoins de l'Etat et les vertus 
du prince. Préparez-les à de nouveaux sacrifices, 
et ne leur dissimulez point que l'auguste assem-
blée dans laquelle ils mettent leur espoir ne 
pourra réparer à la fois tous les maux de ce 
vaste royaume. 

Et vous, Messieurs, qui avez été librement 
nommés par vos pairs, vous que nous pouvons 
appeler l'élite des bons citoyens, allez porter au 
pied du trône les vœux des sujets, et pesez à la 
fois ce que l'Etat doit à leurs besoins et ce qu'ils 
doivent à la patrie. Songez que c'est parmi vos 
concitoyens que vous recevrez la récompense de 
vos travaux et mérite. Que votre retour soit, 
comme votre élection, marqué par les acclama-
tions publiques. Ne vous laissez pas étonner ce-
pendant par l'importance de vos devoirs; vous 
remplirez dignement les fonctions que vous n'avez 
pas briguées. Soyez pleins d'espérance ét de cou-
rage- la nation vous a choisis; le souverain vous 
appelle, et un ministre, ami des peuples, va pré-
sider à vos conseils. 

Nous requérons qu'il soit ordonné que tous 
MM. les députés nommés par les trois ordres, et 
qui sont ici présents, prêteront serment en la 
forme de droit, de bien et fidèlement exécuter le 
mandat qui leur a été confié, et de se conformer 
exactement à leurs instructions; auquel effet, les 
cahiers qui ont été rédigés séparément par lesdits 
trois ordres, et qui sont sur l e bureau, leur se-
ront remis avec trois extraits collationnés du 
procès-verbal; de laquelle remise il soit oc-
troyé acte. 



BAILLIAGE DU NIVERNAIS. 

CAHIER 
De doléances de clergé du Nivernais et Donziais, 

séant à Nevers (1). 
Le clergé de ce bailliage remercie très-humble-

Votre Majesté de ce qu'elle a bien voulu se rendre 
au vœu de ses peuples, en se décidant à convo-
quer les Etats généraux du royaume. Ces assem-
blées sont le ressort le plus puissant des empires. 
Elles en développent les forces, elles en régénè-
rent l'esprit, et des maux mêmes les plus invé-
térés, elle font sortir les remèdes les plus effi-
caces. 

Un autre rapport a frappé le cœur sensible de 
Votre Majesté dans cette convocation solennelle. 
Elle a voulu rapprocher d'elle l'universalité de 
ses sujets, écouter leurs plaintes, connaître leurs 
réclamations et acquérir, s'il est possible, de 
nouveaux droits à leur amour ; c'est en cédant à 
la confiance qu'inspirent ces désirs d'un bon Roi, 
que le clergé de ce bailliage vient vous présenter 
le cahier de ses doléances. 

DE LA RELIGION, ET ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE. 

1° La religion catholique a été, de tous temps, 
en France, la religion de l'Etat. Elle est montée 
avec nos premiers souverains sur le trône ; leurs 
successeurs promettent, lors de leur sacre, à Dieu 
et à leur peuplé, delà maintenir dans le royaume 
et d'en écarter les erreurs qu'elle proscrit. Cette 
religion sainte est ainsi devenue, pour le bonheur 
de la nation, une de nos lois fondamentales; et 
les Etats généraux de 1576 déclarèrent, en consé-
quence, qu'il n'était pas loisible au Roi de l'alté-
rer, sans leur exprès consentement. Votre Majesté 
a néanmoins permis, par son édit du mois de 
novembre 1787, non-seulement aux différents 
sectaires, mais encore aux ennemis du nom chré-
tien, de s'établir dans les terres de sa domination, 
et d'y avoir des ministres de leur croyance. Elle 
a accordée, contre le texte des anciennes ordon-
nances, aux hérétiques qui ne croient pas à la né-
cessité du baptême, de constater par d'autres 
moyens la naissance de leurs enfants. Elle a au-
torisé les curés à recevoir les déclarations des 
mariages des non catholiques, avec injonction, en. 
ce cas, de déclarer aux parties que leur alliance 
est légitime, quoique contractée hors les lois 
de l'Eglise. Elle a fait connaître, et par le silence 
de ces lois, et par des décisions subséquentes, que 
les non catholiques pourraient occuper des places 
dans les assemblées municipales et nationales. 

La dernière assemblée du clergé a fait à Votre 
Majesté sur cette loi, et sur les malheureux effets 
qu'elle pouvait produire, des représentations 
dignes de son zèle ; en y adhérant, le clergé de 
ce bailliage ose vous observer que l'amour de la 
religion se nourrit dans le cœur des peuples par 
la protection que le souverain lui accorde ; que 
la stabilité des empires est liée à celle de la reli-
gion ; que le pouvoir monarchique en particulier 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
4rchives de l'Empire. 

tire une grande force de l'unité de religion, parce 
que, rapprochés sur ce grand objet, les hommes 
se portent naturellement à s'attacher au même 
maître. 

2° L'incrédulité répand, depuis quarante ans, 
parmi nous, ses systèmes pernicieux avec une 
publicité naturellement affligeante. Elle établit 
son enseignement dans des ouvragés dirigés vers 
cet objet ; elle l'insinue dans les productions 
d'agrément, de philosophie, d'histoire, d'érudi-
tion même, comme pour le reproduire sous toutes 
les formes et l'inculquer dans tous les esprits. 

Ses conquêtes n'ont été que trop rapides. Elles 
se sont d abord manifestées par le mépris des 
devoirs religieux et par la dépravation des 
mœurs; bientôt elles se sont étendues sur l'ordre 
social pour en troubler l'harmonie, et leurs suites 
seront, peut-être, d'en dissoudre tous les liens. 

Le clergé de votre royaume a fait connaître à 
Votre Majesté, dans plusieurs de ses remon-
trances, cette marche ordinaire de l'incrédulité. 
Il lui a présenté que le renversement de la reli-
gion entraînait souvent celui des empires ; que 
le moyen le plus sûr de prévenir ces malheurs 
était d arrêter le cours des productions impies, 
en assujettissant à une surveillance active la po-
lice de la presse ; qu'enfin, les rois ne sont pas 
moins obligés d'écarter les opinions dangereuses 
qui égarent les esprits, que ae veiller à la sûreté 
individuelle des citoyens. Le clergé de ce bailliage 
ajoute, en employant les expressions du grand 
Bossuet, que si la religion place le trône des rois 
dans le lieu le plus sûr de tous et le plus inac-
cessible, dans la conscience où Dieu a le sien, il 
est du plus grand intérêt d'empêcher que l'incré-
dulité ne le chasse de cet asile. 

3° Les vœux de l'église gallicane sollicitent, 
depuis longtemps le rétablissement des conciles 
provinciaux et leur convocation régulière, tous 
les trois ans, ainsi que la tenue des. assemblées 
synodales dans les diocèses. La demande des con-
ciles n'est pas seulement conforme aux consti-
tutions canoniques, elle l'est encore aux lois du 
royaume, et notamment à l'édit de Melun, 1610, 
et à la déclaration de 1646.G'est dans ces assem 
blées que prit naissane cette discipline ecclésias-
tique qui a fait la gloire des premiers siècles du 
christianisme ; c'est par leur moyen qu'elle peut 
revivre et se soutenir. Les deux ordres du clergé 
y resserreront les liens qui les unissent, parce 
qu'ils y seraient ramenés de plus en plus vers 
les grands objets de leur commune mission. L'ad-
ministration des évêques y serait connue, et de-
viendrait plus respectable et plus chère lors-
qu'elle serait plus immédiatement dirigée par de 
sages règlements. Les instructions utiles y seraient 
encouragées par le concours des lumières, des 
sentiments et des volontés. Dans un moment où 
toutes les vues de Votre Majesté sont tournées 
vers la régénération du royaume, son amour pour 
la religion lui fera sûrement adopter le moyen le 
plus sûr de la faire refleurir parmi nous. 

4° Tous les établissements ecclésiastiques doi-
vent être soutenus dans la forme et avec les 
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moyens qui leur sonp propres. C'est l'esprit de 
PEgljseetde ces fondateurs. Sous ces rapports, les 
églises cathédrales et collégiales doivent être 
considérées comme des monuments élevés à la 
solennité et à la majesté du culte. Plusieurs 
d'entre elles sont dans une indigence fâcheuse, 
et il paraît d'une justice rigoureuse de venir à 
leur secours. 

L'état des curés ne présente pas des qonsidèra-
tiop? moins intéressantes. Le clergé général s'est 
occupé, dans ces derniers temps, de leurs dota-
tions et des moyens de leur assurer des retraites. 
Ces deux objets ont frappé Votre Majesté. Que 
peuyènt f^jre, en effet, des ouvriers nécessaires 
et dévoués aux travaux lès plus pénibles avec 
une portion congrue de 700 francs, et quelque-
fois moins ? Et comment l'impossibilité de secou-
rir lés malheureux n'âjouterait-elle pas à leurs 
peines habituelles, tant qu'ils auront de si fables 
moyens de subsistance pour eux-mêmes ? Il paraît 
que la situation de beaucoup de décimateurs utiles 
ne permet pas d'augmenter, à leurs dépens, la 
portipn congrue ; d'autres moyens ont été sug-
gérés, celijii, surtout, de l'union dps bénéfices ; 
içais les cœurs ne semblent pa,s disposés à le fa-
voriser. 

Le clergé de ce bailliage supplie Votre Majesté 
de lever ces obstacles, d ^ joindre même la force 
de l'exemple, en établissant, pour le secours des 
curés, des pensions sur les abbayes en com-
mende. En vain on dirait que le drpit de nomina-
tion de Votre Majesté en souffrirait quelque pré-
judice, elle s'en consolerai par m pensée qu'elle 

. aura fait un plus grand nombre d'heureux ; et 
' les Richesses se réuniront moins sur les mêmes 
têtes, contre l'esprit des canons de l'Eglise ; les 
ressources seront alors suffisantes pour tous les 
besoins. Les curés ne seront pas réduits àpresser les 
malheureux pour le pavement des droits casuels, 
toujours gênants pour leur fortune, quelle qu'en 
soit la modicité. 11 y aura des pensions pour les 
prêtres vieux ou infirmes, assez fortes pour les 
aider dans leurs infirmités, et trop faibfes pour 
l§p dégoûter du travail. Ces vues sont mstés et 
mesurées ; leur effet en sera p^us certain, p^irce 
que l'âme sensible de Votre Majesté en sera plus 
touchée. 

5° Le moyen le plus sûr de faire fleurir la reli-
gion est dp la faire connaître et d'y affectionner 
le cçeur de l'homme dès ses premières années. 

Ce doit être l'effet d'une éducation vertueuse, 
fit tops les jours, il devient plus difficile dp la 
procureur a la jeunesse. L'état du grand nombre 
des collèges afflige les citoyens éclairés de tous 
les ordres. Ce malheur va répercuter jusque ,dans 
nos campagnes, avec d'autant plus de prompti-
tude que l'insouciance de la plupart des parents, 
sur ce grand objet devient chaque jour plus mar-
quée. Pour réparer les maux présents, et pour en 
prévenir de plus grands encore, il paraîtrait dé-
sirable que la direction dp l'éducation publique 
fût confiée au clergé tant régulier que séculier. 
Il e§t par état dépositaire des saines maximes et 
des bonnes mœurs. Il a toujours montré le plus 
grand zèle pour l'enseignement et la propagation 
des connaissances utiles. 

Les premières écoles se sont f o r c e s dans les 
églises et dans les moiijastères. 

jUes collèges, établis dans ces derniers temps, 
ont été principalement dotés p^r les jèvêqùes. 
L'ordre ecclésiastique offre' .encore Tpyàiitage 
d'avoirtfça jgjlttâal pliis de .sujets instruits, ae 
se livrer par ^^mfi^nSiàu^; ^ m s tfsçipqrfils ,i$e 
tous les genres, ét d'être particulièrë|pent sou-
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tenu, d^ns des travaux rebutants de leur nature, 
par l'amour de la religion et par le désir d'en 
étendre [es salutaires influences. 

Votre Majesté, depuis longtemps occupée de 
cet^e partie de l'ordre public, a fait connaître 
qu'elle voulait la régler avec les Etats généraux 
du royaume : la justice applaudit à cette vue; 
nul objet n'intéressera plus l'assemblée nationale 
que le soin des générations qui doivent la perpé-
tuer. 

6? L'expérience a montré, depuis longtemps, 
que les ecclésiastiques devaient recevoir une édu-
cation plus suivie et plus sévère que lè reste des 
citoyens ; qu'il était convenable de les élever 
loin du monde, pour qu'ils y remplissent, dans 
la suite, avec plus de fruits, les fonctions de leur 
état. 

Lps séminaires ont été établis dans cette vue ; 
ils n'ont d'abord été diriges que vprs tëjf études 
et les épreuves qui disposent immédiatement au 
sacerdoce. La dépravation actuelle des moeurs a 
fait sentir à plusieurs évêques la nécessité de s'y 
prendre de plus loin pour entretenir les goûts ver-
tueux dans les jeunes aspirants à l'état ecclésias-
tique. Il s'est, en conséquence, formé des petits 
Séminaires dans quelques diocèses. Les bonnes 
inclinations s'y fortifient par l'exemple, ou par 
d'utiles instructions. Votre Majesté est suppliée 
de favoriser ces établissements et de faciliter les 
unions de bénéfices, tant pour servir à leur dota-
tion, que pour établir, dans les grands et petits 
séminaines, des bourses qui se donnent au con-
cours. Si l'ordre ecclésiastique, qui fournit déjà 
les ministres des autels, devient encore la pépi-
nière des instituteurs, il aura un titre de plus 
pour obtenir appui et protection en faveur des 
petits séminaires. 

7° Les ordres religieux sont les troupes auxi-
liaires l'Eglise. Les uns sont spécialement 
consacrés à la vie contemplative, les autres joi-
gnent à l'exercice habituel de la prière diffé-
rentes parties du saint ministère, telles que la 
prédication, la confession et, suivant le besoin, 
le service des paroisses.. 

Il est vrai que tous les ordres religieux ne sont 
plus dans la ferveur de leur état ; et peut-être le 
relâchement s'est-il augmenté par les réformes 
politiques opérées dans lés derniers temps, ainsi 
que par le changement de l'âge de seize ans, 
auquel les religieux s'engageaient. Votre Majesté 
aura plus d'une occasion de ae convaincre que la 
manière de réformer les abus n'est pas toujours 
de détruire. Pour ramener les ordres religieux à 
leurs anciennes obligations, il faut y appeler les 
principes et surtoixfla subordination envers les 
supérieurs, qui est le nerf de la discipline reli-
gieuse. Il y a, dans tous les ordres, des sujets 
édifiants et amis de la règle qui seconderaient 
avec plaisir ces vues salutaires. 

Si les religieux étaient détruits par une opéra-
tion soudaine, ils ne tarderaient pas à être regrettés 
et à former un vide. Le clergé séculier suppliera 
toujours pour leur conservation ; et s'il est quel-
ques maisons qu'il soit impossible de soutenir, la 
justice invite Votre Majesté à laisser faire de leurs 
biens une application utile à la religion et au 
service des diocèses, ainsi qu'à opérer ces sup-
pressions en savant les formes légales, et par les 
moyens les plus doux. 

8? Lqs communautés religieuses de filles .sont 
presque la seule ressource pour l'éducation des 
jeunes personnes de leur sexè. Les arrêts 4Ps 

cours, j jelquefois même des jugements des tri-
b u n a w inférieurs, assignent ces.maisons pour re-
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traite ou pour lieu d'épreuves à des femmes qui 
plaident en séparation de leur mari, ou qui tien-
nent d'ailleurs une conduite suspecte. (Test seu-
lement pour la forme, que la permission de l'évê-
que diocésain est demandée. Il la donne avec 
peine, et il craint de faire plus de mal encore en 
la refusant. 

La simple raison montre assez que les exemples 
de mariages au moins malheureux ne doivent 
pas être mis sous les yeux de la jeunesse. 11 peut 
même arriver que la conduite personnelle de ces 
femmes soit dangereuse pour les communautés 
elles-mêmes, ou devienne, pour elles, un sujet 
d'embarras et de peines. Il serait de la justice et 
de la bonté de Votre Majesté d'empêcher que les 
communautés ne fussent forcées de recevoir des 
personnes étrangères avec qui elles n'ont pas pris 
l'engagement de vivre, et de défendre aux juges 
d'assigner pour retraite, dans toutes les circon-
stances de cette espèce, des maisons destinées à 
l'éducation. 

9° Les fêtes, et surtout les dimanches, sont des 
jours spécialement consacrés au Seigneur, que les 
chrétiens doivent honorer par la cessation du tra-
vail et par la prière. L'obligation de les sanctifier 
est presque méconnue dans la capitale du royaume 
et bien négligée dans les villes un peu considé-
rables des provinces. 

Dans les campagnes, il se tient quelquefois des 
foires, et surtout des assemblées connues sous le 
nom d'apports, qui sont des rendez-vous de scan-
dale et de licence. Les ordonnances rendues sur 
ces objets forment une chaîne respectable, depuis 
les premiers rois français jusqu'au règne de Votre 
Majesté. 

Le clergé de ce bailliage en réclame l'exécu-
tion, avec d'autant plus de confiance que des 
lettres patentes, données en 1778, enjoignent, en 
termes exprès, de tenir la main à ce que les or-
donnances et règlements concernant l'observation 
des fêtes et dimanches soient exécutés; qu'en 
conséquence, hors les cas d'une nécessité publique 
et urgente, tout travail cesse ès dits jours, même 
dans les maisons royales et autres lieux privi-
légiés. 

Il devient d'autant plus nécessaire de réveiller, 
sur cet objet, la vigilance des magistrats, que le 
nombre des non catholiques augmentera dans le 
royaume, en conséquence de l'édit de 1787; ils ne 
seront tenusà la sanctification des fêtes qu'en vertu 
des lois civiles. Votre Majesté l'a prévu. Pour écarter 
de ses sujets catholiques un danger évident, elle 
a ordonné que les non catholiques rendraient à 
la religion dominante l'hommage de se conformer 
aux lois dë police pour l'observation des fêtes. 
Elle ne permettra pas que les ordonnances de ses 
prédécesseurs et les siennes demeurent sans effet. 

ADMINISTRATION DU ROYAUME ET FINANCES. 

10° Votre Majesté est très-humblement suppliée 
de proroger et de défendre les titres, franchises 
et propriétés de tous et chacun de ses sujets, et 
ceux notamment de l'ordre ecclésiastique. L'Etat 
des personnes en France n'est pas le fruit du ha-
sard ; il a été déterminé par le génie de la nation, 
par des conventions anciennes, par la possession 
et par lès lois. C'est sur ces fondements que re-
posent les droits du souverain, ainsi que ceux des 
peuples , et Votre Majesté sera sûrement portée à 
maintenir les uns et les autres par les principes 
d'ordre et de justice qui sont gravés dans son 
cœur. 

11° La prospérité la plus précieuse à la nation 
est celle du domaine de la couronne. Il y a peu 
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de Français qui n'en voulût conserver l'intégrité 
par le sacrifice même d'une partie de sa fortune. 
Ce sentiment nous a été transmis très-ancienne-
ment par nos pères; il a déterminé plusieurs 
ordonnances, accordées au vœU desEtats généraux, 
pour conserver l'inaliénabilité du domaine royal. 
Par un étrange contraste, la nation se plaint 
également de la facilité avec laquelle s'aliènent 
et s'acquièrent journellement les domaines. Les 
aliénations se pratiquent sous le titre d'échange, 
d'inféodation, d'engagement; et toujours il en 
résulte une diminution de revenus, des acquisi-
tions sans vues d'utilité, dans les temps de dé-
tresse et toujours au plus haut prix. C'est un 
double moyen de se ruiner que de vendre à bas 
prix et d'acheter chèr. Cet abus a porté quelques 
amis des nouveautés à proposer la vente absolue 
des domaines. Une pareille résolution affligerait 
la partie saine de la nation : elle contrarierait 
les principes adoptés par les fondateurs de la mo-
narchie et sanctionnés par une longue suite de 
lois. 

Si Votre Majesté daigne se faire rendre compte 
de ses moyèns et de ses ressources, elle connaî-
tra facilement que le domaine royal pourrait s'ad-
ministrer presque avec la même économie que 
les biens des particuliers. Charlemagne en a laissé 
le mémorable exemple ; en marchant sur ses tra-
ces, on verrait bientôt les domaines devenir une 
branche très-importante du revenu public. 

12° Le droit de s'assembler en Etats généraux 
appartient essentiellement à la nation et ne peut 
être séparé de son existence légale. Ces assemblées 
éclairent le souverain sur les maux de l'Etat et 
sur les entreprises des ministres. Elles défendent 
les droits particuliers et pourvoient aux besoins 
publics. Tous les malheurs actuels dérivent de la 
cessation de ces assemblées, notamment la dér 
prédation des finances, l'inégalité de la réparti-
tion, la multiplication des privilèges qui surchar-
gent les dernières classes des contribuables. 11 est 
donc devenu nécessaire , non - seulement de 
convoquer la nation, mais de statuer sur le re-
tour périodique des Etats généraux, et d'en faire 
dépendre la durée ou la continuation des tributs. 
C'est dans cette source pure que Votre Majesté 
trouvera son bonheur ; il est inséparable de celui 
de ses peuples. 

13° La forme des Etats généraux est déterminée 
par toute la suite de notre histoire. Le clergé y 
forme un ordre et le premier ordre de l'Etat. I I y 
délibère séparément, il y accorde volontairement 
ses tributs. C'est le privilège de chacun des trois 
ordres de l'empire français, qu'ils exercent avec 
indépendance les uns des autres. Les augustes 
prédécesseurs de Votre Majesté l'ont toujours 
maintenu et conservé ; ils l'ont consigné dans 
divers monuments et surtout dans les célèbres 
lois de 1355 et de 1560. 

Le clergé de ce bailliage a espéré qu'en con-
formité dé ces exemples, il conservera,'pour le 
bien de tous les ordres, ce principe fondamental 
de la constitution française ; et il a cru de sa 
fidélité d'enjoindre très-expressémént à ses dé-
putés de ne s'en écarter sous aucun prétexte. 

14° La possession de former ordre dans l'Etat 
suppose, de la part ' du clergé, l'exercice le plus 
libre du droit de représentation qui appartient à 
chacun de ses membres. Cette liberté a été gênée 
par un grand nombre des dispositions du règle-
ment du 24 janvier dernier, et par les interpré-
tations qui s'en trouvent consignées dans les 
ordonnances de MM. les baillis d'épée. 

Le clergé a vu, avec surprise, qu'un article de 
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ces ordonnances enjoignît de le lier par serment 
à procéder aux élections par voie de scrutin, et à 
n'élire que tel et tel nombre de députés. Ce serait 
faire perdre à la nation, par la voie du serment, 
une partie de la liberté que le droit naturel lui 
assure. 

Ce serait attacher la religion du serment à des 
engagements qui n'en sont pas susceptibles par 
leur nature. Le texte du règlement porte encore 
plus d'atteinte à la liberté nationale; il exclut 
indirectement les agents généraux du clergé, 
fondés en une possession qui se lie à l'existence 
de leur ordre. 11 limite, sur le nombre des indi-
vidus, le nombre des députés des corps et com-
munautés ecclésiastiques ; il n'accorde qu'un dé-
puté dans certains cas sur dix, dans d'autres, sur 
vingt personnes. Il traite comme des espèces de 
corporations les ecclésiastiques résidant dans les 
villes. Ces nouveautés sont sans exemple. Elles 
supposent des classifications auparavant incon-
nues, les appréciations humiliantes de l'état, du 
rang, de l'influence des personnes contre le prin-
cipe ancien qui autorisait tous les ecclésiastiques 
particuliers, de même que les nobles, à se rendre 
aux assemblées bailliagères, et tous les corps 
et communautés à déterminer le nombre de 
leurs représentants. Le règlement est plus sé-
vère encore vis-à-vis des religieux non rentés. 
Il les exclut dés assemblées, comme si les Etats 
généraux n'avaient pour objet que de consentir 
des contributions, comme si des objets de bien 
public, de police, de législation générale étaient 
étrangers a des religieux non rentés. Les curés 
sont tous appelés en apparence, mais les assem-
blées leur sont interdites, si, étant éloignés de la 
séance du bailliage de plus de deux lieues, ils 
n'ont pas des desservants ou des vicaires pour 
tenir leur place. Leur droit est alors restreint à 
envoyer des procurations ; et leur trop grand 
nombre empêche de trouver des fondés de pou-
voirs, ou la confiance est donnée à l'aveugle ; en 
sorte qu'on ôte d'une main, au grand nombre des 
curés, ce qui paraît leur être donné de l'autre. 
Tous ces inconvénients auraient été évités en 
suivant des formes connues et faciles. La justice 
de Votre Majesté autorise à croire qu'elle ne se for-
malisera pas de ce que députés de ce bailliage ré-
clament contre l'atteinte portée à la liberté de 
l'ordre ecclésiastique, et qu'après s'être fait en-
tendre à la chambre du clergé, ils fassent, pour la 
défense d'un droit si précieux, toutes les démar-
ches utiles, et dans les mesures avouées par l'or-
dre public et par les lois. 

15° Le vœu général de la nation est que toutes 
les provinces du royaume soient mises en pays 
d'Etats; et le cœur sensible de Votre Majesté in-
cline à donner à ses peuples cette marque de sa 
tendresse paternelle. La manière de former ces 
Etats décidera le prix et l'étendue du bienfait. Le 
clergé de ce bailliage se rapporte aux vues qui 
seront proposées à cet égard par l'assemblée na-
tionale, mais il désire vivement et demande avec 
instance que le Nivernais et le Douziais forment 
des Etats séparés, sans dépendance des provinces 
voisines et sans distraction des parties aujour-
d'hui confondues dans les généralités de Paris, 
Orléans et Bourges, pour former les élections de 
la Charité, Vézelay et Clamecy. Cet ensemble ne 
dcranera pas aux pays la consistance d'une admi-
nistration fort étendue, mais l'expérience montre 
que les administrations, et trop étendues, et trop 
resserrées, ont, les unes et les autres, des avan-
tages et des inconvénients. 

16° Tous les ordres dé l'Etat ont manifesté le désir 
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de voir établir la plus juste répartition des char-
ges publiques. La constitution française n'admet 
aucune exception pécuniaire et ne souffre que 
les prérogatives de distinction et d'honneur, at-
tribuées a de certains ordres et à de certaines 
personnes. Mais il faut observer que la répartition 
des charges publiques ne serait pas juste, si tous 
les biens n'étaient pas appelés à y concourir, si 
les biens-fonds étaient seuls imposés, si l'indus-
trie et le commerce portaient tout le fardeau. La 
grande difficulté des circonstances présentes con-
siste donc à déterminer dans quelle proportion se 
balancent, dans le royaume, le produit des biens-
fonds avec ceux de l'industrie ej; du commerce. 
Les premiers sont susceptibles de calcul, les se-
conds s'y refusent par leur nature : il parait dif-
ficile de marcher entre ces extrêmes. Cependant 
il est démontré que tout sera perdu pour l'Etat, 
si l'imposition des biens-fonds dégoûte de les cul-
tiver, si les taxes mises sur l'industrie el le 
commerce éloignent des professions lucratives. 
Votre Majesté est suppliée de faire rechercher, 
avec le plus grand soin, les dangers et les incon-
vénients de toute nouvelle assiette d'impositions, 
afin de prévenir les maux qu'elle pourrait pro-
duire. Il serait bien affligeant qu'en voulant at-
teindre la plus juste répartition, on ne tarît, 
sans retour, les ressources de la prospérité pu-
blique. 

17° Le clergé n'entend pas se maintenir dans 
le droit de former un ordre à part, pour se sous-
traire à cette juste répartition des charges publi-
ques, que tous les désirs appellent. Il reconnaît 
devoir à ses concitoyens l'exemple du désintéres-
sement, et se porte, avec joie, a donner au sou-
verain des témoignages de zèle. Mais il n 'a pu 
voir sans douleur que ses dons gratuits aient été 
présentés à la première assemblée des Notables 
comme un objet de 3,400,000 livres par an au 
trésor royal, tandis qu'il prélève annuellement 
10 millions sur lui-même, sans y comprendre les 
contributions des pays conquis. 

La bonne foi exige d'exposer à cette assemblée 
que les précédents ministres, pour jouir par anti-
cipation des dons du clergé, l'avaient engagé dans 
des emprunts ruineux ; que des décimes annuel» 
en sont le gage; qu'ils sont employés fidèlement 
à payer des intérêts, ou à éteindre des emprunts 
formés pour le bien de l 'Etat; qu'en un mot, il 
était impossible de jouir par anticipation, et de 
retrouver dans le trésor public les produits an-
nuels. Il fallait dire encore que, malgré les lois 
anciennes et ses contrats avec nos Rois, le clergé 
avait insensiblement été imposé à la taille, sous le 
nom de ses fermiers, d'abord à raison du produit 
de leurs fermes, ensuite à raison de leur exploi-
tation, en telle sorte que les biens ecclésiastiques, 
en pays d'élection, sont imposés comme les biens 
laïques, et sans distinction. Le clergé désire que, 
par un relevé fidèle, il soit constaté quelle perte il 
supporte dans les impôts directs, sous le nom de 
taille ou de décimes. Il est bien assuré que sa 
position ne paraîtra pas alors meilleure que celle 
des autres sujets. Mais, pour ne laisser aucun 
équivoque sur ses véritables sentiments, le clergé 
de ce bailliage offre de s'en rapporter au jugement 
de la nation assemblée, pour savoir : 

1° Quelle mesure d'égards il convient d'avoir 
pour la nature et la destination des biens des ec-
clésiastiques ; 

2° Quelle règle il faudra suivre dans l'imposi-
tion de ceux des ecclésiastiques qui, chargés de 
fonctions publiques et journalières, seraient, 
comme les militaires eux-mêmes, à la charge de 
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l'Etat s'ils ne jouissaient pas de la portion de bien 
qui leur est affeetée ; 

3° S'il peut résulter avantage ou inconvénient 
pour la chose publique de la conservation des 
formes actuelles de l'administration ecclésiastique, 
en matière d'imposition, L'habitude rend insen-
sible aux avantages de l'ordre établi ; sa subver-
sion excite souvent des regrets tardifs ; si la na-
tion donne son avis contre les formes particulières 
à l'ordre ecclésiastique, le clergé ne se reprochera 
pas d'en avoir fait le sacrifice, quels que soigpt les 
événements. 

18° Dans le cas où la conservation de ses for-
mes paraîtrait avantageuse, les curés espèrent 
que Sa Majesté''écoutera les observations qui lui 
Ont été présentées par les assemblées du clergé 
pour perfectionner cette administration. Elles 
tendent à donner aux diverses classes de bénér 
Aciers, tant séculiers que réguliers, et surtout aux 
curés, dans chaque chambre diocésaipe, des re-
présentants amovibles et librement choisis par 
eux. Les mêmes motifs conduiront à donner aux 
eprés, dans les assemblées métropolitaines et 
générales, l'influence qu'ils ont droit d'avoir, et 
y porteront la connaissance des besoins des dio-
eèses. Us,s'y éclaireront sur les intérêts géné-
raux du clergé. Us seront la preuve du respect 
porté aux anciens services, et, contribuant aux 
charges de l'ordre ecclésiastique, ils en partage-
ront avec justice les honneurs, les distinctions, 
et surtout les grâces de Votre Majesté. 

i9° Les causes de la dépopulation et de la mi-
sère des campagnes doivent être soigneusement 
recherchée? dans les grandes assemblées des na-
tions. Votre Majesté en a montré le désir en indi-
quant les procédés à suivre pour (Connaître leur 
situation par J'appel des propriétaires qui les 
habitent, e t surtout pour entendre, sur cette ma-
tière, la voix des pasteurs. Ils vous diront; que 
les premières causes du mal sont dans la rigueur 
des impôts et dans leur mauvaise répartition. 
Mais il en est d'autres qu'il ne faut pas taire ; de 
,oe nombre est l'igporapce des chirurgiens et des 
sages-femmes, le défait de bureaux de charité 
dans les paqoisses, l'absence des grands proprié-
taires qui liypent leurs biens à des fermiers avi-
des, uniquement occupés de rendre leur exploi-
tation utile pour eux-mêmes, sans se mettre en 
peine des vassaux du seigneur et 4e leur anéan-
tissement. La lon-résideftce des bénéficiers sim-
ples produit les mêmes effets; et ellp n'est pas 
toujours compensée par les aumônes qu'ils doivent 
faire suivant l'esprit de l'Eglise. Le goût des dé-
fricheme5Lits, les concessions des terres vaines et 
vagues ont été aussi portés trop loin, et jusqu'à 
diminuer îles ressources pour la nourriture des 
bestiaux; et à ce mal seront jointes les antici-
pations sur les usages. 

il convient d'observer encore que, si la grande 
culture a des avantages, elle a aussi des incon-
vénients. Elle détermine,des établissements et de 
grands (domaines auxquels on réunit les terres 
attachées à des habitations de journaliers; et le 
nombre desrmains laborieuses diminue ainsi tous 
les jours. Plusieurs raisons engagent, sa$s doute, 
les propriétaires à cette manière d'expjpi ter. Elle 
occupe moins (de bras, elle oblige à entretenir 
moins de bâtiments. Il est de -fait que la petite 
culture Multiplie les occupations -et lait vivre 
plus d'individus. Si cette vue n'est pas, uu sujet 
le,législation, qHe il'est au moins d'une grande 
prévoyance, car la fonce des empires est déter-
minée ;par le nombre , de leurs h a b i t a i s et par 
leur bonheur. 
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20? Les Etats généraux de 1614 demandèrent 
l'abolition des droits de traite qui se payent en 
passant de certaines provinces du royaume dàns 
d'autres, et que tous bureau^ de traites ,et droits 
d'entrée fussent établis à l'extrême frontière. 
Cette vue tient à d'excellents principes : il ne 
semble pas juste que des sujets d'ipie mêqie puis-
sance soient trpùtés comme étrangers les uns aux 
autres. Cet état subsiste pourtant encore par l'effet 
de règlements successifs. Le royaume est aujour-
d'hui divisé en proyinc.e? 4 e cinq grosses fermes, 
provinces réputées étrangères, provinces à l'instar 

y de l'étranger, La raison est blessée par ces dé-
nominations barbares. Pour les faire disparaître, 
il faudrait compenser le prodp^t réel dçs droits 
existants par | e s droits équivalents, levés à 
l'entrée et à la sortie du royaume. Il faudrait 
surtout que les province? à l'instar de l'étranger 
trouvassent dans un nouvel ordre de choses une 
compensation pour la liberjté de commerce exté-
rieur qu'elles seront réservées en&e donnant à la 
France. Votre Majesté a fait connaître à ja pre-
mière assemblée des Notables qu elle avait fait 
préparer un grand travail sur cet objet- /SUe est 
suppliée de ne pas le perdre de vue. Le Nivernais 
a un intérêt plus pressant encore d,e voir suppri-
mer le droit de la marque des fers, qui donne à 
son principal commerce de si funestes entraves. 

Dans un moment OICL chacun peut proposer ses 
vues, les divers citoyens demanderont, sans 
doute, la suppressiop des impôts qui les grèvent 
plus spécialement. 

Il n est pas possible de les supprimer tous. 
Mais, lorsque des impôts donnent de faibles pro-
duits, lorsqu'ils coûtent plus en frais de percep-
tion qu'ils ne donnent en recouvrement, leur 
proscription doit être prononcée. Les droits de 
traite et de la marque des fers réunissent ces fâ-
cheux caractères. 

.21° Il serait injurieux pour les députés aux 
Etats généraux de penser qu'ils donneront leur 
consentement à l'ouverture d'aucup emprunt et 
à l'établissement d'aucun impôt, avant que la 
situation des finances n'ait été vérifiée avec le 
plus grand soin, que les réductions possibles dans 
les diverses branches de l'administration n'aient 
été c^érées, et que le montant de la dépense pu-
blique nécessaire n'ait été déterminé. Mais Votre 
Majesté désire sûrement que leur zèle aille plus 
loin, et qu!avec ïe remède des maux passés, ils 
présentent des préservatifs pour l'avenir. 

Elle est suppliée ue ne pas perdre de vue que 
l'ordre est le principe de toute .bonne adminis-
tration, et qu'il ,est du plus jgrapd intérêt de l'éta-
blir spr des has^sipimuables; que l'ordre iqipose 
la loi .de l'exactitude dans la cpmptaliilité; qu'il 
prescrit la destination d'un fonds particulier pour 
chaque dépense particulière ; qu il oblige à res-
pecter les affectations et assignations détermi-
nées par les .édits d'emprunts ou par d'autres 
lois et règlements. Le trésor royal est devenu la 
source cqmpiupe qui fournit à toutes les dépen-
ses. Les préposés aux versements divers réservent 
une masse qui tranquillise sur les malheurs ex-
trêmes. Mais cette masse est formée par la lan-
gueur de tous (les services ; plusieurs parties sont 
en souffrance , et la tranquillité règne parce que 
l'argent paraît abonder. Le ministre est moins 
armé contre les demandes indiscrètes, .parce qu'il 
n?est (pas retenu jpar la .connajssapce des besoins. 
L'immepsit^idé lavet te nationale semble exiger 
qu'il slétjablïspe .un ordre nouveau ; que jps fqçds 
destinés aux créanciers l'JBtat.pe soient jamais 
confondus asvec ceux-des dépenses ordinaires, et 
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u'il existe, pour ces deux cesses, des préposés 
ifférents. Cette méthode conduira à reprendre 

les moyens d'amortissement qui avaient été 
adoptés ci-devant, et dont la détresse même n'ex-
cuse pas l'abandon. Votre Majesté ordonnera sans 
doute à ses ministres de se concerter avec les 
Etats sur ces importants objets, et de convenir 
avec eux d'une marche qui les rassure contre 
les surprises et qui éclaire, dans tous les temps, 
ses sujets sur le véritable état des finances. 

JUSTICE ET POLICE. 

2.2° La réforme du code civil et criminel est, 
pour le royaume, un objet d'attente universelle ; 
la simplification des formes, la diminution des 
frais sont devenus des besoins réels ; la nation 
gémit de voir, tous les jours , s'accroître les 
moyens de compliquer les procédures, de grossir 
le goût des assignations, celui des actes de no-
taires et surtout des inventaires des huissiers-
priseurs nouvellement établis dans les provinces. 
Mais Votre Majesté est suppliée de considérer : 

1° Que les grandes réformes de ce genre de-
mandent de longues réflexions et de sages me-
sures. La magistrature s'honore encore du nom 
des hommes célèbres qui furent employés à la 
rédaction des ordonnances civiles et criminelles. 
Sous Louis XIV, ce grand roi ne les publia, mal-
gré la confiance qu'inspiraient leurs lumières, 
qu'après avoir consulté ses parlements, et même 
les personnages distingués des tribunaux infé-
rieurs des provinces. Il savait combien les chan-
gements ont de dangers, et combien les méprises, 
en matière de législation, préparent de suites 
fâcheuses. 

2° Que la diminution des frais est un objet 
encore plus important à prévoir dans les juridic-
tions secondaires que dans les cours souveraines, 
parce qu'il en coûte souvent plus de plaider dans 
un bailliage que dans un parlement, dépendant, 
il est vrai que les causes des malheureux finissent 
la plupart dans les bailliages; et Votre Majesté 
trouvera, dans cette considération, un motif de 
plus de prévenir, par de sages règlements, l'abus 
que notre fidélité voup dénonce. 

3° Que toute réforme des lois serait inutile, «i 
la nation voyait se reproduire l'affligeant spec-
tacle des commissions créés pour juger certains 
particuliers ou certains délits. La justice demande 
que tout sujet de Sa Majesté soit laissé à ses juges 
naturels ; l'intérêt de la nation s'accorde.It cet 
égard avec l'honneur du trône. 

23° Votre Majesté est animée du désir le plus 
vif de faire rendre la justice à ses peuples : c'est 
le premier devoir des Rois, et 1 eur première dette. 
Ce sentiment l'a éclairée sur la nécessité de rap-
procher les tribuaux de divers justiciables et ce 
vœu doit le faire bénir de la nation. Mais il con-
vient d'observer à Votre Majesté que c'est-surtout, 
pour les premiers «besoins, pour les affaires sim-
jples et journalières, que le recours à la justice 
doit être prompt et facile. Le malheureux, ^op-
primé ne peuvent pas être trop tôt secewserus. il 
n'est pas également nécessaire que les tribunaux 
d'appel, et surtout les tribunaux en dernier res-
sort, se trouvent, pour ainsi dire, ,à la portée de 
tous les plaideurs. Il en «résulterait l'inconvénient 
inévitable de multiplier les procès, d'en nourrir 
le.goût, de grossir le nombre des suppôts de la 
justice qui, pour assurer leur existence, fomen-
teraient l'esprit de chicane. La substaace du 
royaume passerait insensiblement dans leurs 
mains, au grand préjudice des qualités morales 
du peuple français et des arts vet professions 
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plus utiles à cultiver. La «trop grande multiplica-
tion des tribunaux en dernier ressort aurait un 
autre danger : ils ne présenteraient plus l'image 
de ces corps augustes, capables d'en imposer à 
la multitude ; des juges resserrés dans une sphère 
trop étroite ne s'étendent pas plus loin qu elle ; 
ils se concentrent dans ce qui.les entoure ; ils 
sont subjugés par de petits intérêts, d'autant 
moins propres à réunir la confiance universelle. 
Toutes ces difficultés s'évanouissent Si Votre Ma-
jesté rappelle l'ordre ancien des choses et réforme 
les abus présents. L'ancien état attribue aux sei-
gneurs Je droit de justice. Cette propriété est aussi 
respectable [que les autres. Elle met la justice à la 
portée des justiciables ; l'abus est que plusieurs 
seigneurs ne s'acquittent pas assez exactement 
de leur dette vis-à-vis de leurs vassaux , ne font 
pas tenir leurs assises dans des lieux assez com-
modes et semblent n'avoir que pour la forme 
des juges résidant loin des seigneuries et ne 
tenant que rarement leUrs audiences. L'ancien 
ressort des cours souveraines a déterminé à les 
composer d'un nombre considérable de juges. 
L'abus est que les charges ont été multipliées 
pour les besoins de la finance, sans égard à la 
faiblesse de cette ressource et aux suites fâ-
cheuses de la multiplication des privilèges. Les 
présidiaux sont un établissement ancien et utile. 
L'abusest, peut-être, que leurs ressorts, ainsi que 
celui des bailliages, ne soient pas mieux arrondis, 
qu'ils n'aient pas une attribution plus forte et 
telle que les causes d'un grand intérêt sortent 
seules des limites des provinces. Votre Majesté 
pèsera ces puissantes considérations avec la na-
tion assemblée, et ne touchera un édifice noble 
et majestueux qu'en mesure des altérations qu'il 
aura éprouvées. 

24° Votre Majesté a fixé ses regards sur les 
tribunaux d'exception et a paru les considérer 
comme une surcharge fâcheuse. Il semble, toute-
fois, que leur proscription universelle doit être 
précédée du plus sérieux examen. Les lois, en ma-
tière d'impôt, forment aujourd'hui, parmi nous, 
un code immense, dont l'étude est plus que suffi-
sante pour l'application et les moyens de la plu-
part des hommes. Il n'y a que des génies rares 
qui fussent en état de joindre à la connaissance 
approfondie des lois générales celle des règle-
ments sur le fait des tailes, des aides, de la 
gabelle et de toutes les autres impositions. En 
rapprochant oes (rapports, il faudra, peut-être, 
conclure à l'impossibilité d'un tribunal unique, 
malgré les charmes attachés à une idée s i tou-
chante par sa'Simplicité. 

SQuels que soient les «partis à prendre, Votre Ma-
jesté croira, sans doute, dans sa justice, qu'elle 
doit des ménagements aux propriétaires d'offices ; 
qu'il est impossible de jLee dépouiller de leur état 
sapas des indemnités proportionnées ; que la sup-
pression des (tribunaux «est <un de ces grands actes 
d'autorité sur lesquels la nation doit être con-
sultée ; que les suppressions d'officiers particu-
liers ne peuveati être prononcées que le cas de 
vacance arrivant, ou après le jugement de l a for-
fiaiture. Telles sont nos mœurs , tels sont nos 
usages, tel -est le droit national ; et le clergé .de oe 
bailliage peindrait difficilement à Votre Majesté la 
douleur profonde qui accabla la ville de Nevers, 
lorsqu'elle «wit, dans l'année dernière, lia puis-
sance royale frapper du même coup toutes les 
juridictions inférieures d'exceptions qui y sont 
établies. 

2ïjfi Les imœuns anoienaes du clergé ae permet-
taient pas Nique -des ministres '(tes autels parussent 
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dans des cours séculières et fassent jugés au-
trement que par l'évéque assisté de son pres-
bytère, ou par des officiaux revêtus de ses pou-
voirs. C'était la suite de cet esprit de paix qui a 
toujours distingué le christianisme. Diverses 
causes ont changé cet usage respectable, et il 
n'en reste plus que la procédure conjointe déter-
minée dans certains cas par les lois. Ce ne serait 
pas intervertir l'ordre établi dans le royaume, 
que de demander à Votre Majesté de rendre aux 
évêaues une partie de cette juridiction que votre 
confiance leur déférait encore, en érigeant, dans 
chaque diocère, un tribunal de conciliation qui 
serait présidé par eux, et devant lequel seraient 
tenus de comparaître, avant de se présenter aux 
tribunaux séculiers, les ecclésiastiques qui au-
raient des procès les uns avec les autres. Nous 
soumettons cette idée à Votre Majesté avec d'au-
tant plus d'empressement qu'une pareille insti-
tution exciterait la confiance publique et présen-
terait, en tous lieux, aux personnes de bonne foi 
un moyen de terminer a l'amiable tous leurs 
différends. 

26° L'édit du mois de mai 1765 associa les ec-
clésiastiques à l'administration des villes. Les 
motifs qui déterminèrent à cette association se 
trouvent consignés dans une lettre d'un des mi-
nistres du feu Roi. Sa Majesté, disait cette lettre, 
a appelé les membres du clergé à l'administration 
des villes, parce qu'elle les a regardés comme 
des citoyens éclairés, sur le zèle patriotique et 
sur les lumières desquels elle pouvait compter. 
Son objet a été de multiplier les coopérateurs 
en qui elle pouvait raisonnablement placer sa 
confiance, et s'assurer d'autant plus de l'exacte 
observation des règles qu'elle établissait. 

Le clergé justifiera toujours, par son zèle, une 
opinion si flatteuse, qu'il en est d'autant plus 
touché d'avoir été exclu de la municipalité de 
Nevers ; sous le frivole prétexte que les ecclé-
siastiques ne pouvaient pas être officiers munici-
paux, on a tiré contre eux d'un princice faux 
une conséquence injuste. Le clergé de ce bail-
liage en demande le redressement, et ce vœu est 
fondé sur la loi même qui a déterminé la conr 
stitution actuelle des municipalités. 

27° Les dernières assemblées du clergé ont fait 
connaître à Votre Majesté combien devenaient 
fréquentes les aliénations des biens de l'Eglise, 
malgré la sévérité des lois ecclésiastiques et la 
multiplicité des formes civiles pour empêcher ces 
sortes de spoliations. Les lettres patentes, portant 
permission d'aliéner, s'obtiennent facilement au 
conseil. Les cours souveraines homologuent sans 
enquêtes, ou sur des enquêtes fort légères, les 
actes d'arrentement, les baux emphytéotiques, 
les baux à cens, les échanges. Jamais les évêques 
ne sont consultés, quoique chefs des diocèses ? 
quoique premiers administrateurs des églises qui 
les composent. Nos lois ont défendu aux gens de 
mainmorte d'acquérir , et des considérations 
assez fortes ont pu inspirer cette prohibition. Mais 
on s'égarerait en pensant que les mêmes motifs 
doivent conduire à laisser dépouiller les églises ; 
la société doit subsistance aux ministres des au-
tels ; ils retomberaient à sa charge, si les dota-
tions devenaient insuffisantes. L'intérêt commun 
demande donc que les mesures les plus exactes 
soient prises pour maintenir les lois canoniques 
et les formes civiles touchant l'inaliénabilité des 
biens d'Eglise : les assemblées du clergé en ont 
indiqué les moyens. Le clergé de ce bailliage, 
animé du même esprit, supplie Votre Maiesté 
d'ordonner que, dans le cas ou des vues de nien 
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public imposeraient à quelques églises la néces-
sité de sacrifier des parties de Biens-fonds, le 
remplacement soit fait en biens de même nature, 
et que, dans aucune circonstance, il n'y soit 
subtitué des rentes en argent qui dépérissent 
par leur nature. Il a cru même de son devoir 
de donner, sur ce sujet, à ses députés les in-
structions les plus positives. 

Signé Damas, doyen ; f Pierre, évêque de 
Nevers, président ; Delarue, prieur ; Boury, cha-
noine ; Maugin de Gautrières, chanoine ; Decray, 
curé, archiprêtre de Décise; Malaprat, curé, ar-
chipêtre ; Pimantron, chantre, curé de Glamecy ; 
Rogelet, prieur ; Fouques, curé de Saint-Laurent ; 
F.-Augustin Gogois; Carouge, curé de Monceau ; 
Després, vicaire général ; Trouflant, secrétaire ; 
Panier, curé d'Ourouer-aux-Moigne, secrétaire. 

CAHIER GÉNÉRAL 

De la noblesse du bailliage de Nivernais et Don-
ziais, et pouvoirs par elle donnés à ses dé-
putés (1 ). 

Cejourd'hui, 22 mars 1789, la noblesse du bail-
liage du Nivernais et Donziais, légalement assem-
blée en vertu des lettres du Roi données à 
Versailles, le 24 janvier dernier, pour la convoca-
tion et assemblée des Etats généraux de ce 
royaume, et de l'ordonnance de M. le bailli dudit 
siège, rendue en conséquence, le 14 février sui-
vant, donne aux députés qui seront élus par elle 
par la voie du scrutin, pour représenter ledit 
bailliage aux Etats généraux du royaume, tous 
les pouvoirs généraux et suffisants, pour pro-
poser, remontrer, aviser et consentir tout ce qui 
peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme 
des abus, l'établissement d'un ordre fixe et du-
rable dans toutes les parties de l'administration, 
la prospérité générale du royaume et le bien de 
tous les sujets de Sa Majesté. 

A ces pouvoirs, tels qu'ils sont prescrits par les 
lettres même de convocation, la noblesse du Ni-
vernais croit devoir ajouter les instructions sui-
vantes, et elle enjoint expressément à ses dé-
putés de s'y conformer littéralement. 

Art. 1er. D'après les formes constitutionnelles 
du royaume et l'intention expresse de la noblesse 
du Nivernais, l'opinion par ordre sera maintenue 
et conservée. 

Art. 2. Avant toute délibération sur l'objet des 
finances, les droits de la nation seront reconnus, 
avoués et constatés par un acte synallagmatique, 
et déposés dans une charte solennelle, revêtue de 
tous lés caractères de l'authenticité. 

Art. 3. Ces droits sont : 
1° Le pouvoir législatif en toute matière, de 

telle sorte que toute loi ait besoin d'être demandée 
ou consentie par la nation. 

2° Le droit de consentir, répartir et percevoir 
des impôts. 

3° La liberté individuelle et sacrée de tous les 
citoyens. 

4° Le droit de propriété reconnu également 
sacré. 

Art. 4. De même et avant toute délibération, la 
périodicité fixe et assurée des Etats généraux sera 
obtenue. 

Art. 5. Il sera établi des Etats provinciaux dans 
toutes les parties du royaume qui n'en ont point 
encore. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Sénat. 
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Art. 6. Après l'obtention des articles précédents, 
les députés vérifieront la situation des finances ; 
ils se feront représenter tous les états de recette 
et de dépense (états de la fidélité desquels les 
signandaires répondront sur leur honneur et sur 
leur téte). Ils examineront la dette nationale et 
les intérêts des divers emprunts ; ils mettront 
dans toutes ces parties la réforme et l'ordre con-
venables. 

Art. 7. A ces conditions la dette légitime de 
l'Etat sera consolidée. 

Art. 8. A ces conditions l'impôt sera consenti ; 
mais seulement jusqu'à la prochaine tenue des 
Etats généraux, laquelle venant à ne pas avoir 
lieu, pour quelque cause que ce fût, tout impôt 
cesserait. 

Art. 9. Les ministres seront comptables aux 
Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur 
seront confiés, et responsables auxdits Etats de 
leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois 
du royaume. 

Art. 10. Les députés porteront aux Etats géné-
raux le vœu que la noblesse du Nivernais a so-
lennellement exprimé par son arrêté du 17 mars 
dernier, de partager avec les deux autres ordres, 
et dans la proportion exacte de sa fortune, toutes 
les impositions générales de la province, et de 
renoncer formellement à tout privilège pécu-
niaire, en se réservant expressement les droits 
qui font partie de ses propriétés et les honneurs 
et distinctions nécessaires dans toute constitution 
monarchique, honneurs qu'elle tient de ses an-
cêtres et qui, en lui rappelant sans cesse leurs 
vertus,"lui imposent plus rigoureusement le devoir 
de les imiter. 

Art. l t . Mais en même temps, et pour répondre 
aux vues paternelles de Sa Majesté qui désiré que 
Von montre des égards pour cette partie de la no-
blesse qui cultive elle-meme ses champs, et qui sou-
vent, après avoir supporté les fatigues ae la guerre, 
après avoir servi le Roi dans ses armées, vient 
encore servir l'Etat, en donnant Vexemple d'une 
vie simple et laborieuse et en honorant par ses 
occupations les travaux de l'agriculture, les dé-
putés de la noblesse du Nivernais solliciteront 
vivement auprès de la nation et concerteront 
avec elle les moyens d'indemnité et les secours 
que la justice réclame pour celte classe si intéres-
sante de la noblesse; secours auxquels lui donne 
spécialement droit le sacrifice généreux qu'elle 
fait en ce moment des privilèges antiques qui 
semblaient faire partie de son patrimoine. 

Art. 12.11 est encore une classe précieusel et 
que ies députés prendront sous leur protection 
spéciale : c est celle du simple habitant des cam-
pagnes, celle du cultivateur dont les nobles fu-
rent toujours les soutiens et les défenseurs, et 
dont ils veulent être à jamais les pères. 

C'est à ce peu d'articles de rigueur que la no-
blesse du bailliage du Nivernais et Donziais 
borne les instructions de ses députés ; elle ne 
doute pas qu'ils ne répondent par leur zèle et par 
leur intégrité à la confiance qu'elle a mise en 
eux. Ils n'oublieront pas qu'ils appartiennent à 
la France avant d'appartenir à leur province, et 
qu'ils sont citoyens avant d'être nobles. Ils n'ou-
blieront pas que la noblesse qu'ils sont chargés 
de représenter ne veut se distinguer que par 
l'esprit de paix et de concorde, famour de la 
justice et du bien, le respect et l'attachement à 
son Roi et le dévouement à sa patrie. 

Certifié par nous, commissaires nommés pour 
la rédaction des cahiers, lesquels sont signé : Du 
Quesnay ; Forestier ; comte de Pracontal ; comte 
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de Damas de Crux ; comte de Damas d'Anlezy ; 
Desprez : marquis de Saint-Phal; marquis deBon-
nay ; Pelletier, comte d'Aunay ; chevalier de Da-
mas de Crux ; Maubranches ; comte de Sérent. 

Lu, approuvé, arrêté et certifié par la noblesse 
du bailliage de Nivernais et Donziais, en l'assem-
blée tenue à cet effet en l'une des salies du châ-
teau ducal de la ville de Nevers,- le 22 mars 1789 ; 
et ont signé M. le bailli faisant l'office de prési-
dent de ladite noblesse, et M. Maubranches faisant 
les fontions de secrétaire. 

LEROI DE PRUNEVAUX, président. 
MAUBRANCHE^ secrétaire. 

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES 

Que la noblesse de Nivernais et Donziais donne à 
ses députés. 

Dans les instructions que la noblesse du bail-
liage de Nivernais et Donziais a jointes aux pou-
voirs de ses députés, elle a cru devoir se borner 
aux articles de rigueur, de l'exécution desquels 
elle n'entend se départir dans aucun cas, et n'a 
pas voulu s'étendre sur une infinité d'objets qui, 
sans être aussi indispensables, méritent cepen-
dant toute son attention. EUe les a réservés pour 
un cahier d'instructions particulières, lequel con-
tiendra : 

1° Les mandements et injonctions qu'elle a cru 
devoir donner à ses députés, sur des points qui 
leur sont relatifs ; 

2° Le détail plus circonstancié de quelques 
objets qu'elle n'a fait qu'énoncer sommairement 
dans son cahier général, et l'indication de 
quelques autres qui sont d'une nécessité moins 
absolue, ou qui peuvent être renvoyés à une 
seconde tenue d'Etats généraux ; 

3° L'exposé de quelques demandes et remon-
trances particulières à la province du Nivernais. 

En conséquence, cejoura'hui 22 mars 1789, la 
noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, 
légalement assemblée en vertu des lettrés du Roi, 
du 24 janvier dernier, et de l'ordonnance de 
M. le bailli, du 14 février suivant, a arrêté les 
chapitres et articles suivants, en forme d'instruc-
tions particulières, pour ses députés aux Etats 
généraux du royaume. 

CHAPITRE PREMIER. 

Mandements relatifs aux députés. 
Art. 1er. Les députés de la noblesse du Niver-

nais et Donziais seront tenus de venir lui 
rendre compte de leur conduite à leur retour 
des Etats généraux ; à l'effet de quoi ils deman-
deront une nouvelle convocation des trois ordres 
du bailliage. 

Art. 2. Elle leur défend de se relâcher'jamais 
sur l'opinion par ordre ; et si l'opinion par tête 
vient a être admise,.ils déclareront, qu'en se 
réservant le droit de délibérer ét d'opiner sur 
différentes matières qui seront soumises à 
l'examen et à la décision des Etats généraux, ils 
s'interdiront de donner leur voix dans une autre 
forme que celle prescrite par leur cahier. 

Art. 3. Sur tous les autres articles dudit cahier 
général, ils s'astreindront rigoureusement à 
leurs instructions ; ils les soutiendront constam-
ment et de tout leur pouvoir ; et si, forcés par 
la majorité, en quelque article que ce soit dudit 
cahier, l'avis opposé vient à prévaloir, ils pro-
testeront contre ledit avis et prendront acte en 
forme de ladite majorité, de leur résistance et de 
leur protestation. 
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Art. 4.11 sera nommé pour le bailliage de Ni-
vernais et Donziais, un député de remplacement 
pris dans l'ordre de la noblesse, auquel il sera 
enjoint de ne pas s'écarter du lieu où se tien-
dront les Etats généraux. Les députés du bail-
liage entretiendront avec lui une communication 
habituelle, pour qu'il soit toujours au courant de 
toutes les opérations de l'assemblé^. 

Art. 5. L'un des deux députés nobles du bail-
liage venant à manquer, pour cause de mort, 
maladie, affaires ou autre raison légitime, le 
député de remplacement sera appelé par l'ordre 
de la noblesse v pour venir occuper la place va-
cante. 

Art. 6. Il sera statué par les Etats généraux sur 
le traitement à accorder aux députés. 

CHAPITRE II. 

Commentaire sur l'instruction jointe au cahier 
général, et objets secondaires. 

Art. leP. Grande charte. Les députés aviseront 
entre eux aux sûretés et précautions que la na-
tion devra exiger pour l'authenticité de la charte 
qui contiendra ses droits 

Art. 2 . Consentement et répartition de l'impôt. 
L'impôt sera généralement et également réparti 
par les trois ordres, d'abord aux Etats généraux 
pour la répartition entre les province^, ensuite 
aux Etats provinciaux pour la répartition entre 
les individus. Il portera, sans distinction d'ordres, 
sur toute espèce de propriétés, foncières ou mo-
bilières ; tout privilège pécuniaire sera aboli. 

La dépense de chaque département sera fixée, 
la reddition de compte en sera exigée ; tout 
acquit de comptant serà supprimé. 

On s'assurera qu'aucune somme ne puisse être 
détournée de l'emploi qui lui aura été assigné par 
la nation. 

Tout impôt ou emprunt, création d'offices ou 
supplément de finance, ne pourront être consentis 
ou établis que par la nation librement assemblée 
aux Etats généraux, et non par aucuns Etats 
particuliers. 

Art. 3. Liberté individuelle des citoyens. Il sera 
{>ris des mesures justes et certaines pour garantir 
a liberté individuelle de tous le» ordres de ci-

toyens par la suppression des lettres de cachet, 
des prisons d'Etat et des tribunaux de commis-
sion. 

Nul ne pourra être jugé que d'après les lois, et 
par ses juges légaux et naturels. 

Aucune cause ne pourra être évoquée, hors les 
cas prononcés ou prévus par la loi. 

Tous arrêts de surséance, tous arrêts de propre 
mouvement seront supprimés. 

Aucun citoyen ne pourra être constitué prison-
nier qu'en vertu d'un décret décerné par les juges 
ordinaires. 

L'élargissement provisoire sera toujours accordé 
en fournissant caution suffisante, excepté dans 
le cas où le détenu serait prévenu d'un délit qui 
entraînerait une peine corporelle. 

Les rapports de l'armée, et ceux des corps de 
justice avec la nation, seront déterminés par les 
Etats généraux, de manière à ce que l'une ne 
puisse devenir dangereuse à la liberté des ci-
toyens, ni les autres porter atteinte aux droits 
que la nation s'est réservée, et notamment au 
pouvoir législatif. 

La liberté de la presse sera accordée avec les 
restrictions que les Etats généraux jugeront con-
venables. 

Art. 4. Droit de propriété. Tout droit de §>ro-
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priété sera inviolable, et nul ne pourra en être 
privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il 
n'en soit dédommagé au plus haut prix et sur-
le-champ. 

Art. 5. Périodicité des Etats généraux. Il sera 
fixé une série perpétuelle d'Etats généraux pério-
diques, dont la première tenue aura lieu dans le 
plus court délai possible ; et pour assurer ce re-
tour périodique : 1° les Etats s'ajourneront d'eux-
mêmes, pour leur prochaine convocation ; 2° les 
formes des convocations et élections seront déter-
minées d'une manière si précise que rien ne 

. puisse en retarder l'époque. 
Dans les cas de guerre imprévue, de change-

ment de règne ou de régence, les Etats généraux 
seront assemblés extraordinairement et sur-le-
champ; et les députés des Etats précédents y 
seront appelés sans nouvelle élection. 

Hors ces cas de convocation extraordinaire, 
aucun député ne pourra être appelé deux fois de 
suite aux Etats généraux, sans avoir été élu de 
nouveau, et dans les formes stipulées pour les 
tenues d'Etats périodiques : nul ne pourra être 
réélu trois fois de suite. 

Toute commission intermédiaire entre les te-
nues d'Etats généraux sera rejetée. 

Les députés demanderont que dans les élections 
à venir, les procurations (sauf celles dès veuves, 
des mineurs et des personnes légitimement em-
pêchées, selon les cas prévus par le règlement 
qui sera fait à cet égard) ne donnent point droit 
de suffrage. 

Art. 6. Etats provinciaux. Les députés feront 
tous leurs efforts pour obtenir promptement 
l'établissement des Etats provinciaux dans tout 
le royaume ; et quant à leur organisation, ils se 
conformeront à celle qui sera généralement 
adoptée. 

Quant à la circonscription des Etats provin-
ciaux du Nivernais, les députés s'efforceront de 
réunir toutes les parties de la province qui en 
seront détachées et qui dépendent d'autres géné-
ralités, pour en former, avec les deux élections 
de Nevers et de Ghâteau-Chinon, des Etats parti-
culiers. Sinon ils se concerteront avec les députés 
des deux autres ordres et ceux du bailliage de 
Saint-Pierre pour former un plan d'association, 
soit avec le Berry, soit avec le Bourbonnais, soit 
avec ces deux provinces réunies, suivant ce qui 
sera à la fois le plus possible et Je plus avanta-
geux. 

Quel que soit l'arrondissement de ces Etats, les 
députés tâcheront d'obtenir pour eux unité d'ad-
ministration, unité de ressort, et surtout, unité 
pour la convocation aux Etats généraux, afin 
d'éviter l'enchevêtrement qui résulte des arron-
dissements entremêlés de bailliage et d'élection, 
et d'empêcher qu'il ne soit convoqué dans les 
provinces des personnes qui sont étrangères à 
leurs intérêts. 

Le Roi ayant déjà permis aux paroisses de 
campagnes de nommer elles-mêmes leurs muni-
cipalités, il paraît naturel et juste que les villes 
nomment aussi les leurs. 

Art. 7. Vérification des finances. Les députés sont 
chargés de vérifier la situation des finances ; cet 
article comprend : 

1° La dette de l'Etat, en ce qui est légitime, ou 
ce qui ne l'est pas. 

2e Les aliénations, échanges OH acquisitions 
ruineuses. . 

3° Les domaines du Roi. — (La noblesse du 
Nivernais pense qu'ils sont aliénables, et elle 
enjoint à ses députés de se concerter avec les Etats 
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généraux pour ën tirer le parti le plus avanta-
geux à là nation.) 

4° Toutes les charges et emplois inutiles, des-
quels ils demanderont la suppression. 

5° Les appointements énormes, l'abus des 
grâces en tout genre, l'abus des survivances, les 
grâces de la cour ou bénéfices cumulés sur la 
même tête, les dons, gratifications et leurs diffé^ 
rents titres. (Les députés demanderont que la 
listé des pensions et autres grâces pécuniaires 
soit imprimée et publiée chaque année.) 

6° Les différents emprunts, leurs intérêts usu-
raires, l'abus des anticipations, l'abus de l'agio-
tage. 

7° Les droits sur les actes judiciaires et nota-
riés, sur les sous-seings sujets au contrôle, 
sur les successions collatérales, ét l'inquisition 
qui résulte de la poursuite de ces différents 
droits, etc., etc., etc. 

Il sera statué par les Etats généraux stlr l'apa-
nage des princes, lequel à l'avenir sera stipulé 
eh argent. 

Les députés demanderont à connaître lfes diffé-
rents traités de Commerce et leurs résultats; et 
désormais il ti'eh sera signé aucun qu'avec la 
ratification des Etats généraux. 

Ils solliciteront le reculement des barrières aux 
frontières du royaume et la suppression de tous 
les droits et entraves qui gênent le commerce. 

La liberté du commerce dés grains, si néces-
saire, surtout pour les provinces de l'intérieur, 
Sera prise en considération avec l'importance 
qu'elle mérite. 

Art. 8. Dette nationale. Les députés, après avoir 
consolidé la déttë de l'Etat, en çe qui leur sera 
prouvé légitime, s'occuperont des moyens de la 
diminuer et de l'éteindre successivement, soit par 
l'établissement d'une banque nationale ou d'une 
caisse d'amortissement, soit par tous autres 
moyens, que l'on choisira toujours parmi ceux 
qui seront les moins onéreux à la nation. 

Art. 9. Consentement de Vimpôt. L'impôt ne Sera 
consenti que pour peu de mois aù delà de la pro-
chaine tenue des Etats généraux. Tout agent du 
fiSc, ou autre, qui se présentera pour percevoir 
l'impôt au delà du terme fixé par eux, ou de la 
proportion établie par lés Etats provinciaux, sera 
déclaré concussionnaire et encourra la peine 
capitale. 

Art. 10. Réformation de la justice. Il sera 
nommé une commission de jurisconsultes éclai-
rés, laquelle sera chargée de la réformation du 
code civil et du code criminel. Elle s'en Occupera 
sans délai et sans interruption, afin que son tra-
vail puisse être achevé lors de ia prochaine tenue 
des Etats généraux et sanctionné par eux. 

Le vœu de la noblesse du Nivernais est que les 
tribunaux soient rapprochés des justiciables, et 
que tous ceux d'attribution et exception, notam-
ment celui des eaux et forêts, soient supprimés. 

Elle charge ses députés de solliciter avec in-
stance une loi désirée depuis longtemps sur les 
banqueroutiers. 

Ils prendront aussi des mesures pour assurer 
l'exécution des lois, et pour qu'aucune ne puisse 
être enfreinte, sans que quelqu'un en soit res-
ponsable. 

Art. 1 \ . Bourses fondées pour la noblesse pauvre. 
La noblesse du Nivernais, en recommandant à la 
nation la classe des gentilshommes qu'il paraît 
juSte de dédommager du sacrifice de ses privilè-
ges pécuniaires, a eu principalement en vue ceux 
des noMes q u i n'ont pOûr toute propriété que 
deux charrues et au-dessous, et qui tes fout va-

loir eux-mêmes. Elle a pensé qu'en établissant 
dans les différents collèges et couvents de latpro-
vince des bourses uniquement destinées aux fils 
et filles de ces gentilshommes peu fortunés, ou 
remplirait un double objet : le premier en soula-
geant les pères; le second en procurant aux en-
fants Une éducation convenable qui les mettrait 
à portée de soutenir avec honneur le nom de 
leurs ancêtres. Le clergé sans doute s'empresse-
rait de concourir à de telles fondations, dont la 
noblesse du Nivernais recommande à ses députés 
de solliciter l'établissement, vraiment patriotique, 
et dont la direction, ainsi que la nomination.aux 
places de boursiers et de noursières, serait con-
fiée aux Etats provinciaux. 

Art. 12. Education publique. Les députés (an-
nonceront aux Etats généraux le désir que la 
noblesse du Nivernais aurait que l'on 6'occupât 
de la réforme à opérer dans le système d'éduca-
tion publique. Ce point est d'autant plus impor-
tant, que le nouvel ordre de choses qui va s'éta-
blir, appelant un plus grand nombre de citoyens 
aux détails et à l'ensemble de l'administration, 
demandera des hommes plus instruits, et des 
lumières d'un genre différent de celles que l'on 
acquiert aujourd'hui dans les écoles publiques. 

Art. 13. Anoblissement. Tous anoblissements 
vénaux ou par charge seront supprimés à l'avenir. 
Le Roi jouira seul de l'auguste prérogative de 
conférer la noblesse à ceux de ses sujets qui se 
sont rendus dignes de cette distinction. 

Mais lorsqu'un citoyen aura assez bien servi 
sa patrie pour mériter d'être agrégé au rang des 
nobles, les Etats particuliers de sa province, 
d'après des formes déterminées, pourront en 
porter le Voeu aux Etats généraux, avec des mé-
moires justificatifs. Alors, si les motifs d'une telle 
demande sont jugés suffisants, la noblesse fran-
çaise, réunie aux États généraux, suppliera le 
Roi d'admettre parmi ellelë digne citoyen auquel 
un Si beau titre ouvrira avec éclat le temple de 
l'honneur et de la gloire. 

CHAPITRE III. 
Objets particuliers à la pïovmce du Nivernais. 
Art. 1èr. Les 'députés chercheront les moyens 

de réunir la province en un seul'bailliage, fixé â 
Nevers ; et ils stipuleront que dans les convoca-
tions à venir, il conservera pour les députations 
la proportion qu'ont aujourd'hui, avec le reste 
de la France, les deux bailliages réunis de Nevers 
ët de Saint-Pierre. 

Ils exprimeront l e Vif désir qu-aurait la no-
blfesse (Mire elle-même le bailli destiné à la 
présfder, après én avoir remboursé la charge, 
lorsqu'elle viendra à vaquer. 

Art. 2. Les députés solliciteront vivement : 
1° La diminution 'Ou suppression du droit de 

marque sur les cuirs OU sur les fers ; 
2° L'extinction de «eux que l'on perçoit sur 

les aciers, d'autant qu'ils ne sont appuyés que 
sur un titre incertain; 

3* L'extinction des droits réservés sur les bois 
et autres denrées, lesquels se payent à l'entrée de 
quelques villes de la province, droits onéreux 
pour tous les citoyens de ces villes Ht surtout 
pour les manufactures de faïence; droite qui se 
sont établis sans lois enregistrées, et qui, au terme 
même de leur création, auraient dû être abolis 
depuis huit ans. 

Art. 3. Ils insisteront fortement pour que les 
droits d'aides et gabelles soient simplifiés dans 
leur perception, en attendant leur totale suppres-
sion. 
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ARA.' 4. L'établissement des forges de la Chaus-
sade) sera recommandé au gouvernement, vu 
l'utilité dont il est pour la province, et par les 
bras\ qu'il y emploie, et par les consommations 
qu'il y fait, et par l'argent qu'il y laisse. 

Atft. 5. On s'assurera si les travaux du canal 
du Nivernais sont utiles et s'ils sont possibles, 
ava^it de les continuer. Les indemnités auxquelles 
ils pourront donner lieu ont déjà été recomman-
dées à l'article des propriétés. 

Aftt. 6. Les députés s'efforceront d'obtenir que 
le sort des curés de campagne soit amélioré. 

llfe chercheront les moyens de venir au secours 
du [peuple des campagnes par l'établissement de 
chirurgiens, sages-femmes e t autres institutions 
utiles. 

Us solliciteront l'établissement d'un conseil de 
tutélle, qui serait composé, dans chaque paroisse 
de campagne, du curé et d'un nombre déterminé 
do notables. Ce conseil serait autorisé à nommer 
des tuteurs aux mineurs pauvres; il procéderait 
^ans aucun frais aux inventaires, aux ventes de 
meubles ; il serait l'appui de la veuve et de l'or-
phelin. 

Alors les huissiers-priseurs, qui dévorent si 
souvent leur substance, deviendraient inutiles 
et leurs charges seraient supprimées. Si on les 
souffre encore, il faut du moins que leurs fonc-
tions soient soumises à une police régulière et à 
une surveillance éclairée; il faut que les charges 
de notaire de campagne soient supprimées, ou 
que ceux qui les exercent soient assujettis à des 
examens qui constatent leur capacité. 

Art. 7. Les députés demanderont que l'on mette 
en vigueur les anciennes ordonnances, qui dé-
fendent d'enlever aux habitants leurs lits et leurs 
ustensiles de première nécessité, pour les con-
traindre au payement des impositions. 

11 conviendrait aussi de faire cesser un usage 
abusif et que les curés' de la ville de Nevers ont 
établi 'comme un droit, celui d'exiger le lit de 
tout noble mort sur leur paroisse, ou d'en fixer 
arbitrairement le prix; droit bizarre, droit cruel, 
pour une famille pauvre ou désolée ; droit dont 
le titre est au moins douteux. 

Art. 8. Les députés représenteront avec force 
le tort qui résulte, pour la province du Nivernais, 
de la multiplicité des fêtes qui y sont observées ; 
ils demanderont qu'à l'exception des fêtes an-
nuelles et solennelles, elles soient toutes remises 
au dimanche. 

Art. 9. Ils solliciteront une loi précise pour 
fixer les droits des communautés et des seigneurs, 
relativement aux usages et aux communes, sans, 
toutefois que cette loi puisse infirmer les*titres 
authentiques de propriété. 

Art. 10. Ils solliciteront enfin le rétablissement 
et l'extension des lois rurales et présidiales; lois 
si utiles pour la police des campagnes, plus né-
cessaires en cette province qu'en toute autre, et 
dont l'abandon nuit à la population comme à 
l'agriculture. 

Art. 11. La noblesse du Nivernais, accoutumée 
à regarder l'honneur comme le premier mobile 
des Français, et considérant que le soldat, en se 
dévouant à la patrie, n'a jamais pu renoncer à 
son titre ni à ses droits de citoyen, supplie le 
Roi d'écouter son dernier vœu, et de vouloir bien 
supprimer désormais dans ses troupes les coups 
de plat de sabre et toute autre punition arbitraire 
du même genre. 

Telles sont les instructions que la noblesse 
du bailliage de Nivernais et Donziais a cru les 
plus convenables à donner à ses députés. Elle 
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leur enjoint de s'y conformer exactement, et de 
se mettre en état de lui prouver à leur retour 
qu'ils les ont suivies. Elle leur a montré le tendre 
intérêt qu'elle prend au peuple des campagnes. 
Ils ne négligeront rien pour améliorer son sort 
et pour le recommander à la vigilance et à la 
protection des Etats provinciaux, si les Etats gé-
néraux ne peuvent encore s'en occuper dans cette 
première tenue. 

Ladite noblesse ratifie de nouveau tous les pou-
voirs qu'elle a donnés à ses députés, et déclare 
qu'en tout ce qui n'est pas prescrit ou limité par 
leur cahier et instruction, elle s'en rapporte à 
tout ce qu'ils croiront en leur honneur et con-
science devoir consentir ; ne doutant point que 
leur conduite ne soit toujours conforme à l'in-
térêt et à l'esprit de leur province, et dirigée par 
la justice, la modération et la fidélité envers le 
Roi et la patrie. 

Certifié par nous, commissaires, nommés pour 
la rédaction des cahiers, lesquels ont signé : 
Du Quesnay; Forestier; comte de Pracontal; 
comte de Damas d'Anlezy ; comte de Damas de 
Crux ; Desprez ; marquis de Saint-Phal ; marquis 
de Bonnay ; Pelletier, comte d'Aunay; chevalier 
de Damas de Crux ; Maubranches ; comte de Sé-
rent. 

Lu, approuvé, arrêté et ratifié par la noblesse 
du bailliage de Nivernais et Donziais, en l'as-
semblée tenue à cet effet en l'une des salles du 
château ducal de la ville de Nevers, le 22 mars 
1789, et ont signé M. le bailli faisant l'office de 
président de ladite noblesse, et M. Maubranches, 
taisant les fonctions de secrétaire. 

LE;ROI DE PHUNEVAUX, président. 

MAUBRANCHES, secrétaire. 

CAHIER 

DES REMONTRANCES ET DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT 
DU BAILLIAGE DE NIVERNAIS ET DÔNZIAIS, A 
NEVERS (1), 

Ledit cahier remis à MM. GOUNOT, avocat à Ne-
vers; PARENT, avocat au conseil; MARANDAT-DOL-
LIVEAU, avocat à Nevers; ROBERT, avocat à 
Saint-Pierre-le-Moutiers, députés aux Etats gé-
néraux. 

CAHIER 

Contenant les remontrances du bailliage de Niver-
nais et Donziais, arrêté sur les cahiers des dif-
férentes villes et communautés dudit bailliage par 
nous, commissaires soussignés, nommés à ras-
semblée générale du tiers-état, le 16 du courant, 
tenue en l'église des Récollets de cette ville de 
Nevers, présidée par M. le lieutenant général 
dudit bailliage, en exécution de la lettre du Roi,. 
et règlement y annexé, du 24 janvier dernier, 
et de l'ordonnance de M. le bailli, du 14 février 
suivant, pour être ledit cahier porté par les dé-
putés qui seront nommés pour représenter le 
tiers-état dudit bailliage aux Etats généraux 
qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril pro-
chain. 

Le tiers-état du bailliage de Nivernais et Don-
ziais demande : . 

Art. Ie ' . Que les Etats généraux aient lieu tous 
les cinq ans, et qu'attendu l» situation actuelle 

(1) Nous publions ce ««Hier d'après un imprimé de là 
Bibliothèque du Séaat. 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAR LEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 2 5 7 

du royaume, les Etats s'ajournent à deux ans 
dans le lieu qu'ils auront indiqué, après avoir 
arrêté et formé règlement pour l'ajournement et 
convocation future; pourront cependant lesdits 
États généraux s'ajourner à un plus bref ou un 
plus long délai, s'ils le jugent convenable, dans 
le cas où une guerre ou autres circonstances im-
prévues nécessiteraient une convocation plus 
prochaine; alors le Roi pourra les convoquer en 
observant la forme qui aura été prescrite par 
lesdits Etats généraux, et le tiers s'y tiendra 
dans la même posture que les deux autres ordres 
et observera le même cérémonial. 

Art. 2. Que la périodicité des Etats généraux 
devienne une loi tellement constitutionnelle que 
les Etats généraux, à la fin de chaque séance, 
après avoir indiqué leur périodicité et le lieu de 
leur tenue, déclarent que lesdits Etats se tiendront 
de manière que les bailliages et sénéchaussées 
ou Etats provinciaux, sans autre convocation, 
seront autorisés à nommer leurs.députés de cha-
que ordre, qui, en conséquence, seront tenus de 
se rendre au lieu qui sera indiqué. 

Art. 3. Que les Etats généraux déclarent que la 
puissance législative appartient à la nation seule 
régulièrement assemblée; que nulle loi, si elle 
n'a été portée, avouée, et consentie parla nation, 
ne peut la l ier , de quelque nature que soit cette 
loi ; qu'au Roi seul, comme souverain administra-
teur, appartient l'exécution de la loi consentie, 
ainsi qu'il vient d'être dit, que lui seul a le droit 
d'en confier l'exécution aux tribunaux, qui, dans 
tous les cas, doivent répondre au Roi et à la na-
tion de l'exécution qui leur a été confiée ; qu'en 
conséquence, lesdites lois seront envoyées dans 
tous les parlements, pour y être lues, publiées 
et enregistrées, sans que lesdits parlements puis-
sent jamais se dispenser de leur exécution, ni 
être forcés, de quelque manière que se soit, d'en 
enregistrer de contraires. 

Art. 4. Que la nation ne soit jamais réputée ré-
gulièrement assemblée et représentée, qu'autant 
que le tiers-état sera toujours en nombre égal à 
celui des ordres du clergé et de la noblesse réu-
nis, et que jamais aucune loi puisse être réputée 
loi nationale, que lorsque les trois ordres l'auront 
consentie unanimement, ou que les voix, en cas 
de difficulté, auront été comptées par tête et non 
par ordre; et dans ce cas, si les représentants de 
la nation sont au nombre de mille, la majorité 
devra être de vingt-cinq voix. 

• Art. 5. Qu'avant qu'aucunes délibérations ou lois 
puissent être réputées- arrêtées définitivement, 
lesdites délibérations ou lois aient été présen-
tées par écrit à chacun des autres ordres, et 
que l'arrêté ne puisse être pris que pour trois 
jours après la proposition. 

Art. 6. Que la liberté individuelle soit assurée 
de manière que tous les citoyens, sans distinction 
d'ordre, n'aient à répondre qu'à la loi; que nul 
ne puisse être arrêté en vertu d'ordres ministé-
riels, sauf pour crime de lêse-majesté, de haute 
trahison et autres cas, qui seront, ainsi que les 
conditions, déterminés par les Etats généraux; 
que dans ces cas les détenus soient remis, dès à 
présent pour ceux qui le sont, en vertu desdits 
ordres et dans les vingt-quatre heures, pour ceux 
qui le seront à l'avenir, à leurs juges naturels et 
compétents, sans que jamais ils puissent être ju-
gés par une commission, le demandassent-ils eux-
ifcêmes, ou y eussent-ils consenti. 

Cwe, pour arrêter et détruire plus efficacement 
toute atteinte qui pourrait être portée à la liberté 
individuelle, tous gouverneurs de citadelles, mai-

LRE SÈME, T . I V . 

sons fortes, concierges et geôliers de prisons, 
souffrent l'ouverture des portes desdits lieux, 
exhibent leurs registres d'entrée et de sortie des 
prisonniers, et soient tenus de souffrir toutes vi-
sites dans lesdites prisons de la part des procu-
reurs généraux, ou de leurs substituts, qui seront 
tenus d'en faire leur rapport une fois le mois à 
leurs sièges. 

Art. 7. Que, pour assurer davantage cette liberté, 
il ne puisse être lancé aucun décret en matière 
criminelle que par tous les juges de la juridic-
tion assemblés. 

Art. 8. Que dans aucun cas il ne puisse être 
établi de commission pour juger, tant en matière 
civile, criminelle que d'impôts, de sorte que tout 
sujet de l'Etat n'ait jamais à répondre qu'à son 
juge naturel et compétent. 

Art. 9. Que l'inamovibilité des juges et de tous 
autres officiers, tant royaux que seigneuriaux, 
soit une loi publique et stable; que nul ne puisse 
être destitué que pour forfaiture préalablement 
jugée ; comme aussi que les parlements, sous 
quelque prétexte que ce soit, ne puissent être 
anéantis, supprimés ou transférés que du con-
sentement des Etats généraux. 

Art. 10. Que l'égalité de répartition de l'impôt, 
tel qu'il sera déterminé par les Etats généraux, 
et sous quelque dénomination qu'il soit établi, 
forme une loi invariable ; que cette égalité soit 
commune entre les provinces, à raison de leurs fa-
cultés et de leurs populations, sans nulle dis-
tinction de pays d'Etats ou rédimés, etc.; ensuite 
des provinces aux paroisses, et des paroisses aux 
individus, sans nulle acception d'ordre, de qua-
lité et de condition entre lesdits individus, l e . 
tout sur le même rôle, et perçu par le même re-
ceveur. 

Art. 11. Qu'il ne soit jamais établi d'autre im-
pôt, ni ouvert aucun emprunt, que ceux qui 
seront consentis par les Etats généraux ; que la 
durée des impôts ainsi établie ne puisse jamais 
être prorogée au delà de trois mois du retour des-
dits Etats, de sorte que point d'Etats plus d'im-
pôts; et que si, au préjudice de cet arrêté, quel-
qu'un, de quelque condition qu'il fût, de quelque 
ordre qu'il voulût se prévaloir, osait en^continuer 
la perception, que, sans encourir les peines de 
désobéissance et de rébellion, tout citoyen soit 
autorisé à refuser, et que lés préposés, commis, 
collecteurs, receveurs, soient poursuivis par la 
partie plaignante, ou par le ministère public, et 
punis de peines capitales, comme concussion-
naires et traîtres à la patrie. 

ÉTATS PROVINCIAUX. 

Art. 12. Qu'il y ait des Etats provinciaux for-
més dans chaque province, dont l'organisation 
sera conforme à celle des Etats généraux du 
Dauphiné. 

Art. 13. Que ces Etats soient composés des trois 
ordres de la province, sans que la présidence, ni 
aucuue autre place en iceux, puisse être attribuée 
qu'au sujet qui en aura été jugé le plus digne par 
l'assemblée de ladite province, en observant 
néanmoins que la présidence ne soit jamais attri-
buée qu'au sujet choisi dans les deux premiers 
ordres, et sans aucune prépondérance de voix 
pour la présidence. 

Art. 14. Que le nombre des membres du tiers-
état soit toujours égal à celui des deux autres 
ordres réunis ; que dans ces assemblées les voix 
soient toujours prises par tête et non par ordre. 

Art. 15. Que la liberté de la presse soit indéfini-
ment établie ; en conséquence, suppression des 

17 
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censeurs, à la charge par tous auteurs; impri-
meurs et libraires< de signer les bttvragë's" mis en 
Vente et d'eu demeurer responsables. 

Art. 16. Que tout ministre, quelque départe-
ment qui lui soit confié,- démeure responsable 
de sa gestion envers la nation ;- qu'à cet effet il 
en rende compte à chaque ténfae d Etats, et aussi 
lorsqu'il quittera son département; ce compte'sera 
rendu ail bureau qui sera établi par les Etats gé-
néraux, et qui n 'aura lieu que pendant leUr tenue, 
et si le ininistre quitte dans un temps où les 
Etats généraux ne seront point assemblés, ils 
pourront lui demander le compte qu'il sera tenu 
de tendre, et le ministre qui ne sera plus eri place 
comme celui ou cëdx qui y seront, fourniront 
toutes pièces justificatives et répondront par èux 
et par leurs commis verbalement et pdf écrit à 
tout ce qui leur sera demandé, sans que dans les 
pièees justificatives de dépensés qu'ils présente-
ront, ils puissent employer aucuns bous ou ac-
quits comptant sur quelques départements qtië 
ce soit, le Roi devant être supplié de n 'en Jfoint 
accorder d'autres que sur sa ëàssette ; et qu'è'n 
cas de malversation établie d'après FèiaÉhen 
dudit bureau, ils serbht poursuivis par le procu-
reur général du parlement de Palis, sur là dé-
nonciation qui lui en sera faite par. lesdits Etats 
généraux, sans que rien puisse arrêter l'effet de 
cette poursuite. 

Art. 17. Q'tfë ceux des ïmtfiSÉrp& oU à M M qtri, 
lors de' la reddition de leurs comptes, emploieront 
des pièces ou états faux pour tromper la nation, 
soient déclarés criminels de faux, poursuivis et 
pufiis comme faussaires ét coupables de pécnlat. 

Art. Î8: Que si les ordres du clergé et de la no-
blesse, ou ï'Un dès deux, persistent à soutenir, 
comme ils semblent l'avoir manifesté, que tèût 
doit être conclu par ordre, et ndn par tète, au 
contraire il soit arrêté, comme lés députés du 
tiers-état de cè bailliage doivent expressément le 
demander, que tout soit arrêté pat tête et non par 
ordre; et que sous ce prétexte lesdits deux pre-
miers ordres continuent à délibérer saiis vouloir 
néanmoins conclure par tête, dans ce cas il est 
recommandé aux députés, sur leur honneur et 
conscience, et comme l'expression du vœti géné-
ral de leur province, de persister à soutenir l'opi-
nion par tête, de rester unis à tous les autres 
députés du tiers-état du royaume, de persévérer 
et continuer la tenue desdits États généraux, 
conclure et arrêter tout ce qui sera du bien de 
l'Etat comme formant la partie essentielle et in-
tégrante de la nation. 

Art. 19. Que les députés du tiers-état de ce bail-
liage ne consentent à aucun impôt, à aucun ^em-
prunt, à nulle loi quelconque que tous les articles 
précédents ne soient passés et accordés généra-
lement, de manière qu'ils forment une" foi ferme, 
stable, constitutionnelle, et qui ne puisse être 
changée que par lés Etats généraux légalement 
convoqués et assemblés. 

IMPOT. 

Art. 20. Qu'avant d'accorder ni consentir au-
cun impôt ou emprunt, l'état des financés soit 
parfaitement connu cfès Etats généraux ; qu'ils 
disputent et examinent les dettes publiques,qfi'iis 
soient.autorisés à les réduire d'après cet examen, 
et qu'il leur soif également donné connaissance 
cïë la dépense de chaque département, de ce que 
coûtent actuellement les pensions et grâces, qu'ils 
les modèrent, réduisent et retranchent, en obser-
vant que le retranchement ne doit jamais porter 
sur les dettes légitimés et non usurairès ; qu'ils 

prennent connaissance du produit dé tolifes lés 
impositions actuelles, sous qiie'lque nom qu'elles 
existent, fërines. générales, régies, etc. . 

Art. 21. Qfië, d'après cels cqnnâissanGëâ, lés Etats 
généraux tixènt ët àrréiënt la dépërisè de chaque 
département, celle de la nlàison du Roi, de la 
Rëitië, dès Enfants de France', de Mesdames; 
qu'après àvôir fixé cës dépenses, il soit arrêté ùn 
fonds particulier pttuf leë pënsiotis, grSëës., re-
traites, sàrts qu'en aucun cas il puisse être oiitrë-
passë, ni porté d'un département suf Uh autre. 

Art. 22. Jjahs lë cas où le ministre d'un dé-
partement aurait outré-passé là dépense des sOn 
département, que, côhfofmémërit à l'article 16 
ci-dessus, il sOit établi par les Etats généraux un 
bùrëâU composé d'un notobre dë membres du 
tiers-état égal à ceux du clergé et de la noblesse 
réunis ; que les membres1 de ce bùrèau, qui n'aura 
lieu que pendant la ténue desdits Etats, soient 
nommés par les trois, ordres, et qùe lès voix, 
pour la nomination desdits membres et pour l'ar-
rêté du compté, soient prisés par tête et non par 
ordre. 

Art. 23L Quë îé ministre des finances rende pu-
blic. chàqde anpéô, par la voie de l'impression et 
de l'adressé aux États provinciaux, l'état par 
recette1 et dépense de la situation dés finances du 
royaumë, ainsi que celui des grâces ét pensions 
de toùtë ëspècé, et que ces états annuels sdiërit 
portés" àtix Etats généraux pour y être VUS et 
vérifiés. 

Art. 24. QUe, né pouvant plus exister aucun im-
pôt distinctif d'ordres, tous ceux qui existent, 
tels particulièrement que la taille et ses acces-
soires", là capitation, les corvées, le droit de frânc-
fief et autres dont le tiers-état était particulière-
ment charge, soient.supprimés et remplacés par 
une àutre. imposition telle que les États généraux 
la détermineront, laquelle, sans nulle distinction 
de province, d'ordres, d'états et de privilèges, 
portera indistinctement sur les propriétés mobi-
lières et immobilières des trois ordres dans une 
proportion relative aux facultés de chaque indi-
vidu. 

Art. 25. Qu'après avoir déterminé le remplace-
ment 'des impôts ci-dessus, les Étàts généraux 
s'occupent de la suppression des gabelles et 
des aides, comme droits les plus onéreux au 
peuple par leurs frais de perception et la gène 
qu'ils apportent à tous les ordres; que, si, dans 
ce moment, il n'est pas possible d'en procurer 
l'entière aboli t ion, du moins ils s'occupent 
de leur réduction en réduisant les gabelles dans 
lés pays d'élection à ce que le sel est payé dans 
les pays de demi-gabelle, en assujettissant aux 
mêmes droits tous les pays sans distinction et les 
individus, sans égard aux privilèges; que lés 
droits d'aides soient pareillement supprimés ou 
modérés à ceux qui se perçoivent pour le débit, 
ne réservant qùe les droits d'octrois des villes, 
jusqu'à ce que par les Etàts provinckiux.il ait été 
pourvu à un remplacement pour tenir lieu aux-
dites villes des revenus qui leur seront nécessaires 
pour faire face à leurs dépenses. 

Art. 26. Que tous les droits de traite, douanes 
et autres dë cette nature, soient reculés aux fron-
tièrës de ce royaume, de manière que le com-
merce soit entièrement libre dans ^'intérieur. 

Art. 27. Qu'il soit fait un règlement simple et 
Clair des droits de contrôle; que les droits de 
centième denieret d'insinuation soient supprimés 
et remplacés par un droit de contrôle pris indis-
tinctement sur toutes les sommes et valeurs énon-
cées aux âctes, tant sous signature privée que 
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pàr-dëvaiit notaire ; que les actes translatifs de 
propriété, comme dotations, testaments, contrats 
dé m^iagé, éoieht portés sur un registre public 
pour l'enregistrement desquels il sera payé un 
simple droit de dix sous. 

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES. 

Art. 1er. Les députés demanderont que les Etats 
provinciaux établis dans chaque province se for-
ment eux-mêmes; que, pour procéder aux élec-
tions des membres qui les. composeront, il soit 
fait des arrondissements dans chacun desquels 
les membres seront élus au scrutin. 

Art. 2. Qu'ils connaissent seuls et ordonnent 
toutes les dépenses à faire dans leurs provinces; 
qu'ils aient seuls la connaissance dë toute répar-
tition et perception d'impôts ; que ce soit à eux 
que l'on.s'adresse pour toutes demandés et péti-
tions qui devront être portées aux Etals généraux; 
qu'ils jugent et déterminent toute espèce d'éta-
blissement pour le b iene t l'avantage de la pro-
vince, tels qu'écoles publiques,, secours et encou-
ragements aux campagnes, chirurgiens , accou-
cheuses. routes, canaux, ponts et chaussées, et 
autres ouvrages d'art ; que tous les fonds desti-
nés pour ces différents objets restent dans la pro-
vince pour être employés par lesdits Etats pro-
vinciaux,. ;. 

A r t . L e s députéssollieiterorit auprès des Etats 
généraux la recherche exacte des, domaines de la 
couronne aliénés, à quelque titre que ce soit, 
inênie d'échange, et ils rentreront dans la main 
du Roi en rendant aux engagistes le prix de la 
financé qu'ils justifîèront avoir payée. 

Art.4.Qu'il n'y a|t d'excepté de cette recherche 
que les domaines dont les princes au sang jouis-
sent â titre d'apanage ; que. les Etats généraux 
s'occupent de leur fixation pour l'avenir, et 
qu'elle spit,, autant qu'il se pourra, faite en rente 
fixe sur le trésor royal, sans qu'elle puisse être 
augmentée. 

Art. 5. Que le Roi, rentré dans ses domaines, 
ne puisse les aliéner à l'avenir, si ce n'est dans 
les. cas exprimés; que les domaines .ruraux et 
utiles soient affermés par les adjudications faites 
sous l'inspection des Etats provinciaux ; q*ue le 
Roi ne puisse.. augmenter, ses domaines par des 
acquisitions, et si, par déshérence, aubainepu de 
quelque autre manière il lui arrivait des biens-
fonds, il sera supplié de les mettre hors de sa 
main dans l'année, pour être vendus.par adjudi-
cation qui en sera faite devant lés Etats provin-
ciaux de la situation des biens. 
. Art. 6. Que si le Roi propose l'aliénation de ses 

domaines, les Etats généraux y donneront leur 
consentement et supplieront Sa Majesté de join-
dre à cette aliénation celles de ses maisons dont 
l'entretien, la tenue, les frais du gouvernement, 
les capitaineries entraînent une dépense énorme, 
et ces aliénations seront faites par adjudication 
devant les Etats provinciaux; comme il vient d'ê-
tre dit; les Etats généraux sanctionneront ces 
aliénations par une loi qui assure la tranquillité 
des acquéreurs, et les deniers qui en provien-
dront seront sur-le-champ employés à l'acquit 
des dettes les plus onéreuses à l'Etat. Les autres 
domaines qui continueront d'appartenir au Roi 
seront assujettis à l'impôt comme les autres biens 
des sujets. 

AGRicÛLTURÈ. 
Art. 7î Les députés demanderont l'abolition de 

toutes les servitudes personnelles, mainmortes, 
la faculté de commuer leè bordelages, celle de 

racheter lés corvées à bœufs et à bras, les ba-
nalités et tcfùt cé c|Ui apporte des entraves à l'a-
gricûltiirë. 

Ils Solliciteront également l'extinction ou ra-
chat des dîmes connues sous le nom dë dîme de 
chaînage, la suppression absolue et entière dë 
tous droits de péage et pontonage, leydë, droits dë 
foire, droits de iriinii^e sur lès grainS ët légumes, 
ou lé rachat dé cès droits; Si les Etats généraux 
jugent qu'il ëst dû; et si quelques-uns de ces 
droits appartiënhent à l'Eglise ou à quelques au-
tres corps et Comfîiuriautés, le prix du rachat en 
sera versé àii trésor royal au profit des bénéfices 
ou dés communautés, èt lès Etats généraux sanc-
tiontiërotit cette dëttë. 

Us demanderont la suppression du tiragë dë la 
milice, tant dàris leS Viliès que dans les cafnpa-
gnes, et lë remplacement en Sera fait par les 
fonds dû bureau de là guerrë, déjà connus sous 
le nom ,dë frais dë tirage de là milice, sauf, en 
cas de déficit, â le prendre sur les contributions 
publiques. . . . . . . . . 

Art. 8. Que toutes les communautés aient la 
faculté dé rentrer dans leurs coinrnunes, bois, 
usages, pàcagëS qu'elles justifieront par titré ou 
par possession Jeur avoir appartenu-

Art. 9. Que le tiers lod deS bénéfices simples, 
ainsi que ië dixième des Rentes des bols des com-
munautés, Soient Spécialement affectés aux gros-
sës réparations et reconstructions des églises et 
presbytères; qu'à cet effet il soit établi dans cha-
que pays provincial uttë caisse où leS deniers së-
ront versés pour être employés et distribués sôus 
l'inspection desdits Etats provinciaux, qui seront 
chargés de faire faire par des adjudications les-
(litos grosses réparations ët reconstructions. 

Art. 10. Que toiit titf-ë cléricàl sfcfît supprimé, et 
qu'à l'avenir nul lie puisse posséder deux béné-
fices, comme aùSsi que nul rie puisse en posséder 
un s'il n'est engagé dans les ordres. 

Art. 11. Que toutes les fêtes, excepté les fête§ 
solennelles èt,patronales, Soient supprimées et 
renvoyées au dimanche. 

Art. 12. Qii'à l'avenir, polir toutes' dispenses de 
quelque nature qu'elles soient, cjii'on së pourvoie 
par-devant l'évêque diocésain ; que les annatèS et 
grâces expectalives .de jcour de Hoirie soient sup-
primées, et qu'elles soient përçtiès Seulement au 
profit de ,l'État. . 

Art. 13. Que le logement des gens dë guèÏTô 
devienne une charge' absolument .publique ; en 
conséquence, qu'il soit pourvu à l'indemnité de 
ceux qui logeront, indemnité prise Sûr les deniers 
patrimoniaux des villes, et qu'à défàût des tien ièrs 
il y soit pourvû par une imposition relative à 
celle générale, èt doqt nul riè sera exempt. 

Art. 14. Que le sort des troupes, et particuliè-
rement celui du soldat, soit amélioré; qu'il rie 
soit plus dégradé par des peines ayilissàriteS, fa-
tigué par des changements trop fréquents ; que 
les uniformes ne soient pas arbitrairemerit chant 
gés; que, pour améliorer lë sort des soldats, tous 
gouvèrneurs des villes de l'intérieur, lieutenants 
et autres soient supprimés ; que les gages et ap-
pointements des gouverneurs des villes de guerre 
et des frontières soient réduits èt les comman-
dants; supprimés, et, en cas d'absericë du gôuvëi^ 
neur, le commandement devra appartenir au 
plus ancien, officier de la place. , 

Art. 15. Que le tiers-état,soit admis â.tous les 
grades militaires sans distinction : l'honneur,,la 
bravoure et les bonnes mœurs y conduisant, il y 
a droit. 

Qu'il soit admis, comme par le passé, à pôssé-
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der toutes les charges de magistrature qui don-
nent la noblesse ; que toutes autres qui la confè-
rent soient supprimées ; qu'il n'y ait plus de 
noblesse que celle qui sera accordée par le Roi au 
sujet qui aura bien mérité, sur la présentation des 
Etats généranx, faite à la réquisition des Etats 
provinciaux. 

Art. 16. Que, pour que le tiers-état soit jugé par 
ses pairs, les parlements soient à l'avenir com-
piosés d'un quart d'ecclésiastiques, d'un quart de 
nobles, et de moitié pris dans le tiers-état, choisis 
ces derniers parmi ceux qui auront rempli des 
charges de magistrature dans la province, ou 
exercé la profession d'avocat pendant dix ans 
dans les parlements, et ce, sur la présentation des 
Etats généraux. 

Art. 17. Que les municipalités soient composées 
à l'avenir de personnes nobles et du tiers-état 
dont les élections seront faites par la commune. 

Art. 18. Gomme la dépense qu'il plaît au Roi de 
faire pour l'éducation des enfants des nobles est 
faite aux dépens des revenus publics, que les en-
fants du tiers-état, sur l'indication des Etats pro-
vinciaux et la présentation au Roi par les Etats 
généraux, participent à cette éducation et puis-
sent concourir pour les places dans les maisons 
d'institution, comme les enfants des nobles. 

Art. 19. Qu'il soit pourvu à la dotation des,cu-
res de campagne insuffisamment dotées par réu-, 
nion ou pension sur bénéfice simple, et qu'à ce 
moyen tous droits casuels dans l'administration 
des sacrements et sépultures demeurent suppri-
més. 

COMMERCE. 

Art. 20. Que toutes maîtrises et jurandes d'arts, 
métiers et marchandises soient supprimées comme 
nuisibles aux arts, à l'industrie et au commerce, 
que tous privilèges exclusifs soient pareillement 
abolis. 

Art. 21. Que, où il existe des fabrications pour 
le compte du Roi, si cesétablissements sont jugés 
par les Etats généraux ne pas nuire au commerce, 
du moins ils ne jouissent d'aucuns privilèges 
particuliers pour les achats, ventes , approvi-
sionnements, ouvriers, etc., qui pourraient pré-
judicier aux autres négociants. 

Les députés supplieront le Roi de mettre hors 
de ses mains les usines, connues dans cette pro-
vince sous le nom de forges royales de la Ghaus-
sade ; cet établissement, très-avantageux dans 
les mains d'un particulier, est, dans celles du 
Roi, très-nuisible dans la province. 

Art. 22. Qu'il soit avisé par les Etats généraux 
au remède à apporter aux maux que le traité de 
commerce avec l'Angleterre occasionne à celui 
du royaume, et particulièrement à celui de cette 
province, véritablement appauvrie par la chute 
de ses manufactures de faïence. 

Art. 23. Que, pour l'utilité du commerce, le 
prêt d'argent à 5 p. 0/0 sans retenue soit autorisé 
ae quelque manière qu'il se fasse, sans que le 
fonds soit aliéné et l'intérêt réputé usuraire. 

Art. 24. Que les Etats généraux s'occupent des 
moyens propres à empêcher que la foi publique 
ne soi,t violée, comme elle l'est journellement, par 
la communication qui se prend au bureau des 
postes de Paris des secrets les plus intimes des 
citoyens. 

Que l'ouverture de toutes les lettres et paquets 
soit absolument et rigoureusement prohibée au j 
bureau, à peine de poursuites contre les admi-
nistrateurs, régisseurs et autres qui participent à 
ladite ouverture. 
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Art. 25. Que, pour prévenir les fraudes qui se 
manifestent depuis quelque temps dans les baux 
à ferme des bénéficiera, tous ceux qui auront 
été faits aient , en cas de démission de la part 
du titulaire, tous leurs effets pour le temps de 
leur durée, sans que le successeur ou les éco-
nomats puissent en interrompre le cours. 

JUSTICE. 

Art. 1er. Qu'il soit ordonné un nouveau code 
civil et criminel pour là forme, l'abréviation des 
procédures, la célérité des jugements et.la dimi-
nution des frais; qu'à cet effet il sera formé un 
bureau dans les Etats généraux qui s'occupera de 
ce travail pendant la tenue. 

Art. 2. Qu'il sera établi dans les villes, dont la 
population sera de dix mille âmes et au-dessus, un 
bailliage royal avec siège présidial qui jouira des 
mêmes attributions et privilèges que ceux déjà 
établis. 

Art. 3. Que dorénavant le ressort des tribunaux 
sera réglé de manière qu'il ne subsiste plus que 
deux degrés de juridiction dans tous les cas, savoir, 
le juge ae première instance et le juge d'appel. 

Art. 4. Que le juge de première instance déci-
dera en dernier ressort les matières qui n'excé-
deront pas la somme de 100 livres, soit en 
somme, soit en valeur et par provision, et à la 
charge de l'appel, toutes les aemandes fondées 
sur billets, titres et jugements. 

Art. 5, Qu'en toutes matières nul ne puisse être 
distrait de son juge naturel et compétent: en con-
séquence, suppression des committimus, de toutes 
évocations, privilèges d'ordre, attribution au scel 
du Ghâtelet, grand conseil et autres. 

Art. 6. Qu'il sera avisé au moyen de faire dans 
les campagnes avec le moins ae frais possible 
les tutelles, curatelles, apposition, reconnais-
sance, levée de scellés et inventaires. 

Art. 7. Que dans les juridictions nul ne puisse 
exercèr charge de magistrature qu'après avoir 
professé l'état d'avocat pendant quatre ans dans 
un siège ressortissant nuement au parlement, ou 
au parlement. 

Art. 8. Que le nombre des huissiers et des no-
taires dans les campagnes soit diminué, et que 
nul rie puisse être admis à exercer l'office de no-
taire ou huissier qu'après un travail de quatre 
ans chez les huissiers, notaires et procureurs, et 
après le plus sévère examen sur leurs capacité et 
mœurs. 

Art. 9. Les députés demanderont la suppression 
des offices nouvellement créés d'huissiers-pri-
seurs et droits sur les ventes mobilières, attendu 
que ces offices et droits gênent la liberté et la 
confiance, et ruinent les malheureux habitants. 

Art. 10. Qu'il sera sollicité un code rural pour 
régler d'une manière invariable l'administration 
des campagnes et assurer la conservation des 
biens de la terre. 

Art. 11. Que tous les tribunaux d'attribution 
soient supprimés, à la charge du remboursement 
actuel et effectif des titulaires, sur le pied des 
évaluations qu'ils ont faites pour l a fixation du 
centième denier, et sur le pied des anciennes 
quittances de finances à l'égard de ceux qui n'ont 
point donné d'évaluation; qu'en conséquence 
toutes les affaires de leur compétence seront ren-
voyées par-devant les juges ordinaires. 

Art. 12. Que le délai de deux mois, accordé par 
l'édit de 1771, pour former opposition au sceaa 
des lettres de ratification, sera prorogé jusqu'à 
trois mois; que les lettres de ratification ne se-
ront délivrées à l'impétrant qu'en rapportant : 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P^ 

1° un certificat de publication au prône, pendant 
trois dimanches consécutifs, des curés du domi-
cile des vendeurs et du lieu de la situation des 
biens vendus; 2° d'un autre certificat de la jus-
tice du lieu de la publication faite, l'audience 
tenante, du même contrat translatif de propriété, 
et qu'enfin les oppositions formées ès mains du 
conservateur des hypothèques conserveront leurs 
effets pendant six ans. 

Art. 13., Que le papier timbré soit rendu uni-
forme dans tout le royaume. 

Art. 14. Que les juridictions consulaires soient 
maintenues dans tous leurs droits; que la con-
naissance de toutes les faillites et banqueroutes 
leur soit attribuée, à l'exclusion de tous autres 
juges. 

Art. 15. Suppression de toutes lettres d'Etat, 
répit et surséances ; qu'il ne soit plus accordé de 
lettres de cession autrement que sur le certificat 
des pertes et revers donné à l'impétrant par 
quatre négociants, qui seront nommés annuelle-
ment à cet effet par les juges consuls, lesquels 
pourront confier les mêmes pouvoirs à des négo-
ciants résidant dans les villes et campagnes de 
leur ressort. 

Art. 16. Abolition des lieux privilégiés, tels que 
Saint-Jean de Latran, le Temple et autres, en telle 
sorte que les débiteurs en faillite ne puissent 
trouver aucune retraite préjudiciable à leurs 
créanciers. 

Art. 17. Les négociants, marchands et débiteurs, 
qui prendront la fuite lors du dérangement de 
leurs affaires, seront poursuivis comme banque-
routiers frauduleux, et comme tels punis suivant 
la rigueur des ordonnances, quand même ils se 
trouveraient avoir obtenu des lettres de cession. 

Art. 18. Qu'il n'y ait plus, à l'avenir, aucune 
différence dans les peines entre les nobles et les 
roturiers. 

Art. 19. Que la confiscation des biens des con-
damnés soit entièrement abolie, et que les enfants 
et héritiers puissent y succéder. 

Art. 20. Qu'il soit établi partout des prisons 
distinctes, saines et salubres, pour les accusés 
de crimes et les débiteurs. 

Art. 21. Que toutes les coutumes du royaume, 
dont le sens pour la plupart est devenu inintelli-
gible, soient réformées, et que cette réformation 
s'opère par les trois ordres de la province, le 
tiers-état compris pour moitié. 

Les deux ordres du clergé et de la noblesse 
ayant pris la résolution de nommer un suppléant 
pour remplacer, leurs députés dans le cas de ma-
ladie ou autres empêchements, et le tiers devant 
conserver son égalité de nombre avec les deux 
premiers ordres dans tout les cas, 

Il a été arrêté qu'il sera nommé au scrutin deux 
suppléants qui resteront dans leurs domiciles 
jusqu'à ce que leurs nominations aient été sanc-
tionnées par les Etats généraux, dont ils Seront 
avertis par les députés auxdits Etats généraux. 

Enfin le tiers-état du Nivernais et Donziais, pé-
nétré d'amour, de reconnaissance et de respect 
pour l'auguste monarque qui nous gouverne 
moins en roi qu'en père, charge ses députés de 
tenter toutes les voies de faire assurer Sa Ma-
jesté des sentiments qui animent tous les in-
dividus de ce bailliage, pour son bonheur et la 
splendeur de son règne, de leur fidélité inviola-
ble et du serment qu'ils font de demeurer à ja-
mais unis à sa personne sacrée. Ils demeureront 
comptables de la conduite qu'ils tiendront aux 
Etats généraux, ils pourront être cités à cet effet 
aux Etats du royaume, et dans le cas où, contre 
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toute attente, ils ne seraient pas rendus inacces-
sibles à tous les genres de séduction et auraient 
abandonné lâchement la défense de leurs com-
mettants, ils seront déclarés et réputés traîtres à 
la patrie et indignes désormais de la confiance du 
leurs citoyens. 

Donne dans cette circontance, le tiers-état du 
Nivernais et Donziais, les pouvoirs les plus exprès 
aux députés qui seront par lui nommés de porter, 
appuyer et poursuivre aux Etats généraux toutes 
les demandes et remontrances énoncées au pré-
sent cahier ; leur donne aussi pouvoir de propo-
ser, remontrer, aviser et consentir tout ce qui 
peut concerner le bien de l'Etat, la réforme des 
abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable 
dans toutes les parties de l'administration, ét le 
bien de tous et un chacun des sujets de Sa Ma-
jesté. 

Fait, arrêté et clos.-par nous, commissaires sous-
signés, en la chambre de l'auditoire de cette ville, 

. le 24 mars 1689. 
Signé Viau de la Garde ; Robert ; Marandat; 

Dolliveau; Bouard du Gholot; Gounot; Morin; 
Frebault l'aîné ; Gourleau ; Baracu ; Lanquinier ; 
Turgan l'aîné ; Balanguer ; Gaultier ; Chevannes ; 
Faulquier de Saint-Léger; Arnoux; Frebault; 
Tenaille ; Tenaille-Duluc ; Perier ; A. Place ; Pa-
rent ; Desmolins; Billardon; Guillin; Desmolins; 
Barbier de Ghaoterrey ; Decray : Moreau de 
Bessy ; Grenot du Pavillon ; Leverrier ; Mathieu ; 
Denozier; Frapier de Saint-Martin ; Cordonnier; 
Dameron ; Durendevilleneux ; de Ghegoin ; Des-
lanne; Chenon ; Jourdin ; Audel; Courant-Cortet ; 
Cullery de Monteuillon ; Bertrand de Rivière; Ber-
trand ; Lault de Lavernière ; Rebreget du Mous-
seau; Guillier de Montchamoy ; Isambert; Reul-
lon le jeune; Guillier-Dufour ; Ferrant ; de Robert 
Versille ; Ravisy ; Michot de la Ronde ; Cassard-
Dupont ; Provost ; Brotier ; Perrot ; Limanton de 
Jaugy; de La Venne-Desbordes ; Perreau ; S. Gouat ; 
Coquille; j Dubois ; Paignon; Guillier de Mont, 
lieuteuant général ; Proserque, greffier. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse d'Asnan, des bailliage 
et pairie de Nevers, de la généralité de Paris, 
de Vélection de Vezelay (1). 

Les députés à l'assemblée de Nevers ont fait, 
ou plutôt fait faire un cahier de doléances, sans 
avis préalable de la paroisse. Ils l'ont lu rapide-
ment dans une assemblée de paroisse et l'ont fait 
signer. 

Ces doléances ne roulent que sur des objets gé-
néraux, sur les grands objets de l'administration, 
comme les annates, les aides, les gabelles, etc. 
On n'y parle d'aucun des abus qui régnent dans 
la paroisse, d'aucune des vexations qui s'y com-
mettent impunément, de rien de ce qui l'inté-
resse elle-même, indépendamment de l'intérêt 
qu'elle peut prendre à une bonne administration 
générale. 

C'est dans ce mémoire-ci que la paroisse expose 
librement ses véritables doléances sur les objets 
particuliers qui l'intéressent, se reposant de la 
réforme des abus généraux que toute la nation 
connaît sur les grands personnages qui en sont 
chargés. 

Ce qui intéresse le plus la paroisse, c'est que 
MM. les députés soient informés de la ma-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de P Empire. 
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nière dont la justice est administrée, et la pqjjce 
tenue, de ses fapultés, charges et impôts, (le 
l'état de sa cure qui a uné liaison étroite avep le 
sort, surtout, des paroissiens malaisés. 

I . — L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ET LA 
POLICE. 

Les abus les plus criants dont la paroisse ait 
à se plaindre sont ceux qui procèdent de la mau-
vaise administration de la justice et de la né-
gligence des officiers seigneuriaux dans la tenue 
de la police. 

S'il était possible de faire un reley£ des frais, 
ou plutôt des exactions que font ppnueflement 
les gens de justice, il serait facile des 4Ptn°ntrër 
qu'elles expédient toutes les impositions royales 
ensemble. Gs relevé ne serait pas susceptible de 
preuves légales, parce que les gens de justice 
sont trop prudents pour donner des reçus mo-
tivés de leurs exactions. 

Cependant, la paroisse entre ici 4ans un détail 
abrégé ; elle y rappelle les actes les plus récents 
d'oppression, qui ont la notoriété de fyij;, §'ils 
n?ont pas celle de droit. Elle ne sollicite pas un 
procès criminel contré aucun des prévaricateurs; 
elle ne demande pas la réparation des piaux 
passés ; elle se contente d?en désirer et d'en de-
mander le remède ppur l'aven jr, 

En conséquence, sans vouloir désigner nom-
mément aucun de ceux qui composent ja justice 
dont elle dépend, elle va exposer librement; ses 
doléances sur chacun d'eux, depuis le juge jus-
qu'à l?huissier. 

LE JUGE. 

Le juge du bailliage d'Uubans, où est renfermé 
la paroisse d'Asnan, a, dans le ressort de cette 
justice, six paroisses de deux lieues de diamètre,, 
étant encore juge de M. le duc de Nevers ëj; d'aur 
très seigneurs. 11 réside dans la ville de Tannay, 
chf f-lieu de la justice ducale, éloignée 4e trois 
lieues de l'extrémité 4e la justice d'IJubans. 

La paroisse d'Asnan, où son juge tient ses au-
diences, se plaint que son éloignement du chef-
lieu, et la multiplicité de ses justices,' lui sont 
préjudiciables; que, dans son absence, il est tenu 
pour préstftit, suppléé par un de ses subalternes, 
qui lui fait' ensuite signer lès procédures. On 
pourrait découvrir des actes "passés à là même 
heure, en différents lieux éloignés, signés du 
même juge. 

Elle se plaint du grand nombre des extraor-
dinaires, fort dispendieux, ' pour des objets qui 
devraient n'être que des affaires d'audience ou 
de police, s'il y avait de la police dans les cam-
pagnes, pour de très-légers dommages, pour des 
rixes non moins légères. Un procureur reçoit 
les plaintes'; si les parties plaignantes ou ac-
cusées ont de quoi répondre, le juge tient un 
extraordinaire pour une première information, 
et sa première séance coûte aux plaideurs 20 écus, 
3 louis, souvent davantage. Le juge, obligé dé 
venir de loin, fait payer son voyage ; ses subal-
ternes sont taxés à proportion : ainsi les exac-
tions se multiplient. 

Elle se plaint que, quand le juge nomme des 
experts pour estimer des fonds, au lieu dq nom-
mer des paysans cultivateurs, plus intelligents 
en ce genre, et' dont la taxe serait modérée, il 
nomme des officiers de justice qui n'ont pas la 
même connaissance que les cultivateurs, et dont 
la taxe répond à la dignité de leur état. 

Elle se plaint que le juge a augmenté les droits 
d'audience, de son autorité. 

Elle se plaint de la durée des procédures, de la 
multiplicité des audiences popr dés objpts qui 
demandent peu de discussion, et de Ja facilité du 
jqge' à permettre au procureur un fajtras de 
vaipes écritures, qui grossissent énormément les 
irais. 

Elle se plaint de la facilité du juge à ordonner 
des enquêtes secrètes pour 'des affaire'̂  civiles, 
afin de traiter, dans une séance extraordinaire, 
ce qui pourrait se traiter à }^udi'ence où les émo-
luments des gens de justice sont moins considé-
rables. 

Elle se plaint que le juge appointe le plus 
grap4 nombre"des affaires : ce qui rend la sen-
tence plqs CQûtpuse, à raison des' épices. 

Elle se plaint de l'excès dès" épicës, que les 
juges supérieurs modèrent quelquefois ; mais les 
plaideurs n'osent jamais en exiger Ja restitution, 
dans la crainte de se faire un ennemi d'un juge. 

Elle ?e plaint de la facilité scandaleuse du juge 
à recpvoir 4ps présents. Il est notoire qu'il en 
reçoit également des deux parties. C'est à qqi en 
fera davantage daqs l'espérance de gagner son 
procès. 

Le vœu de la paroisse est que la justice se rende 
gratuiterpent, ou dp moins qu'il ne sqiV établi 
que 4es juges assez qiség ppur n'avoir pas besoin 
des émoluments 4e là justice. 

Elle se plaint, et l'intendant du seignepr s'pn 
plaint aussi, que 4ans le temps de là maturité 4es 
bipns 4e la terre, le procureur fiscal est trè^-vigilaht 
spr les moindres dommages qui pe'qyeqt'fHrp faits 
aux champs on aux vignes; que ses jjyis me-
naçants attirent chez lui une foule 4e pauvres 
paysans qui» pour échapper £ pQ[jcè,'s £}çeom-
modéqt avec mi. Ainsi, les dommages vrais pu 
prétendus tournent toujours à spn profit. 

Elle se plaint que le procureur fiscal met à 
contribution les habitants laboureurs 'et m r̂ 
narres; , qu'il en exjge des tr^vaqx sans rétri-
bution, si ce n'est quelquefois là nourriture. 

li a contraint un mapqn à garnir son puits 
d'une margelle; |1 voulait le'contraindre'encore 
de lui faire 4 toises de pavé devant sa maison, 
ën reconnaissance d'un apte de justice que pe 
m^çpnsollicitait.p'estdêlabouçhemêqiedu maçon 
que l'on tient ces faits o4ièûx. ï)fins I àl}|omne 
dernier, un laboureur lui ayant refus A un jour 
4e labourage, le lendemain il le fît cruellement 
exécuter par 4es huissiers. 

Les abus d'autorité depuis plus dp vingt ans ne 
peuvent se pomptpr. La plupart ne sqnt pas sus-
ceptibles de preuves. Voipi quelques jfiits cons-
tatés par des actes pqblics. 

La gran4e route, récemment construite d'Asnan 
à Tannay, a coupé des champs dp plqsieùrs par-
ticuliers. Le procureur fiscal s'est emparé, par 
voie de fait, de quelques portions t|u§ champs que 
la route a divisés. Il n'a usurpé que les portions 
des habitants de S4 justice, qui n'osehf s'en 
plaindre par la crainte d'un plus gran4 mjtf. 

Il y a six ou sept ans que le juge condamna 
quatre jeunes gens de là paroisse, pour avoir in-
sulté le curé, à 30 livres Ghacun, applicables à j a 
fabrique. Le procureur fiscal s'est accommodé avpc 
les parents de ces jeunes gens, et s'est approprié ce 
qu'il a pu en tirer. Ni M. l'évêqup, ni le seigneur, 
informés 4e cette injustice, n'ont réussi ii faire 
restituer cette aumône. 

Il y a environ trois ans que, sur une requête du 
procureur fabricien à M. l'évêque, ce fabricien fut 
autorisé à faire extirper, profit de la fabrique, 
deux gros arbres dont ie§ racines occupent, dans 
le cimetière trop étroit pour la paroisse, upe placé 
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nécessaire aux sépultures. L'adjudication de ces 
arbres étant faite, le procureur fiscal lit signifier 
une opposition par le Byndic annuel. 

Sur le vu de la requête du fabricien, de l'or-
donnance de M. l'évêque et de cette opposition, 
M. le procureur général fit ordonner, par arrêt, 
l'extirpation des arbres, après une nouvelle ad-
judication. 

Cette adjudication faite, le procureur fiscal fit 
encore signifier, sous le nom du syndip annuel, 
une pojjvelle opposition et un app"el par-devant 
M. l'intendant ou son subdélégué. M. le procureur 
générai, informé de nouveau, envoie au procu-
reur fiscal un second arrêt avec des ordres précis. 
Cet arrêt est resté chez le procureur fiscal sans 
exécution ni signification. Le curé et le procu-
reur fabricien ont pris le parti de la patience., 

La paroisse demande une réforme qui lui fasse 
trouver dans les officiers de justice, non pas des 
oppresseurs et des sangsues,mais des protecteurs 
et des hommes animés de zèle pour le bien 
public. 

LES PROCUREURS. 

La justice d'Hubans, composée de six paroisses, 
a douzp procureurs. Il y en a six dans la seule 
paroisse d'Asnan. 

Ces messieurs, avec peu de patrimoine, ne sou-
tiennent leur état distingué et l'étalage de leur 
maison que par les profits que produisent leurs 
écritures. On ne dit rien ici des frais exorbitants 
des procédures, suivies jusqu'à la sentence; ort 
ne se plaint que d'une énorme concussion que 
ces messieurs commettent journellement et im-
punément. 

Les huissiers étant des ignorants, il est d'usage 
qu'on s'adresse aux procureurs pour faire les 
exploits. 11 arrive souvent que, l'exploit étant 
seulement ordonné, les parties accourent pour 
l'arrêter, après s'être accommodées à l'amiable. 
Les procureurs sont dans l'usage d'exiger 9,12, et 
18 livres pour un travail qu'ils n'ont pas fait. 
C'est bien pis lorsqu'on a laissé aux procureurs 
le temps de faire des exploits, des requêtes et 
des plaintes. 

On peut juger de ce qui arrive communément 
par des faits récents, dont le plus souvent la po-r 
lice devrait seu|e connaître. f 

Dans le mois de septembre dernier, il arriva 
une querelle nocturne entre jeunes gens. Les 
plus maltraités, qui ne Tétaient pas beaucoup, 
s'adressèrent à u n procureur pour porter plainte 
et informer. Avant que la plainte pût être pré-
sentée, on s'accommoda. M. le procureur, tôut'én-
semble notaire, èxigeà et reçut, pour les frais, 
26 livres 2 Sous 6 deniers, et 17'livres 17 sous 
6 deniers, pour le coût dè la transaction qu'il 
passa, et donna' un reçu du tout. 

Le dimanche gras dernier, deux jeunes gens 
s'étant battus, lè plus maltraité " ordonna une 
plainte a un procureur. Lé lendemain, l'affaire 
étant accommodée, le procureur, qui n'avait que 
préparé la plainte et fait quelques copies d"un 
exploit non signifié ni contrôlé,- exigea 30 livres 
pour son travail.'Le curé présent obtint avec 
peine une remisé de 6 livres. 

Dans l'été derniér, les 'passant^, pour abréger 
leur route, passaient par lé çhamp: d'un procu-
reur qui n'était pas encore ensemencé'."Le' pro-
cureur fit assigner le yalet d'un meunier, à qui 
il en coûta 6 livres f2 sous/Sur l'indication cjer 
ce valet, il fît assigner une foulé de particuliers; 
et le dommage, de 20 sous à Mine, produisit au 
procureur' un bénéfice de 12G livrés. ' ' 

Il faudrait un journal pour contenir toutes les 
vexations de cette espèce. ' 

La paroisse demande la. réduction des procu-
reurs à un nombre qui serait moins onéreux et 
plus utile au public, et la réforme de leurs exac-
tions pour un travail qui, n'étant qu'ordonné ou 
seulement commencé, ne peut être soumis à l'in-
spections du juge pour être taxé. 

LES HUISSIERS. 

La paroisse a deux huissiers royaux résidants, 
et deux du bailliage ducal dè Nevërs. Elle ne se 
plaint pas des derniers qiii sont géns aux gages 
des procureurs, qui font leurs exploits, et dont 
ils né reçoivent qu'un modique salaire. 

On se plaint des exactions énormes des huis-
siers royaux, qui se font payer à vplonté leurs 
exploits." On s'en plaint surtout quand ils ont 
des exécutions à faire , dont ils se ' font paver 
arbitrairement. On peut en juger par un fait 
arrivé il y a environ dix-huit mois. 

Un vol de pierre ayant été fait ja un maçon, up 
des huissiers fit une recherché par ordre cfu jugé. 
Il y employa une matinée seulement avec deux 
téipoins. Cette mauvaisé affaire s'étant accommo-
dée secrètement par la médiation du curé, l'huis-
sier exigea 3Q livres, que le curé fit, avec peine, 
réduire à 27. 

L'huissier, fils d'un paysan, sachant à peine 
écrire, donna au plus 30r sous à chacun de ses 
témoins, et eut, pour une dénu-journép, au moins 
24 livres. 

LES NOTAIRES. 

Il y a six notaires dans la seule paroisse d'ÂSr 
nan, trois rpyaux et trois au duché. C'est quatre 
de plus qu'il n'en faudrait^ lés' notaires' étant 
assez multipliés dans les paroisses voisines. 

Chacun de ces notaires avant peu ' 4'qiïyrage, 
le prix de Teqrs actes et expéditions n'ep est que 
plus considérable. L'a parqfsse demande leur ré-
duction à. lin moindre nornbre. 

Elle demandé aussi la réforme d'un abus qui a 
des conséquences funestes.' 

La loi exige, pour la validité d'un acte, qu'il 
soit passé par uu riotairè, en présence d'un no-
taire'en second, ou deux téfpoins. Il est plus aisé 
qu'un seul homme soit surpris ou corropapu que 
deux ensemblé!' 

Cette loi n'est jamais observée par les no-
taires dè cette pafoisse/Les ^çtes faits sont en-
voyés chez les notaires én second, qui ne refusent 
jamais de les signer ep aveugles. C'est un usage 
pour tqu'tes sortes d'aptes, contrats de ipariage, 
testaments', ventes, ptc. 

De là, une foule d'abus, des actes f r p d u l e q x , 
dont on a plus d'pn exemple récept, des contrats 
quittancés ! sans què la somme convenue ait été 
payée, ni qu'elle §oi| assurée par aucune contre-
lettre; de là des contestations et des embarras, 
dont la mauvaise foi se prévaut à l'ftbri d'pn ^çfè 
faux, niais en appareil ce rèygtu de ses formes. 

Là paroisse sè' trouverait soulagée du plus 
grand nombre de ses inàuxi si la réformé, qqe la 
sagesse du ministère doit opérer qans l'adminis-
tration de la ]us|ice, devait s'étendre jusqu'à elle. 
Le poids dé.vimp,ô'ts lpi est beaucoup moins pe-
sant que céluf dopt elle «§| surchargée par les 
gens dé justice. 

LE PROCUREUR FISCAL. 

Dans les paroisses de campagne, le procureur 
fiscal est le seul homme qui puisse, par sa vigi-
lance et par l'autorité que la loi lui donne, main-
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tenir le bon ordre. La voix du pasteur n'est 
écoutée que des gens de bien ; les méchants ne 
sont contenus dans les bornes du devoir que par 
l'autorité coactive. 

Le plus grand malheur de la paroisse d'Asnan, 
c'est d'avoir un procureur fiscal qui joint à; la 
négligence dans le maintien de la police des 
vexations odieuses. 

Deux seigneurs voisins lui ont déjà ôté la fisca-
lité de leurs justices. Le vœu général de la pa-
roisse est de s'en voir enfin affranchie. 

Le procureur fiscal n'est pas seulement l'homme 
du seigneur ; il l'est, depuis bien des années, de 
l'intendant de la généralité et de sou subdélégué. 
C'est lui qui, d'année en année, a le plus influé 
dans la répartition des impôts, dont l'inégalité 
est criante. Ët cette influence, jointe à son auto-
rité fiscale, l'a rendu redoutable à tous les pa-
roissiens. C'est la crainte qui l'a fait choisir syndic 
de la municipalité. C'est la crainte qui l'a député 
à l'assemblée de Nevers pour la nomination des 
députés aux Etats généraux, et lui a fait donner 
pour adjoint un de ses confrères. La même crainte 
fermerait encore la bouche à tous les habitants, 
s'ils n'étaient pas assurés que leurs plaintes sont 
déposées dans le secret de la confiance, et qu'ils 
n'ont pas à en craindre' la publicité. 

La paroisse se plaint de ce que le procureur 
fiscal ne surveille pas les cabarets et ne s'oppose 
pas aux désordres qui s'y commettent et le jour 
et la nuit. Cette paroisse, composée de cent trente-
cinq feux, et qui n'est pas un lieu de passage, a 
jusqu'à huit cabarets, sans compter ce qu'on ap-
pelle guinguettes. C'est une source de ruine pour 
les paysans mauvais ménagers, et de libertinage 
pour la jeunesse. 

Elle se plaint que le procureur fiscal laisse im-
punies les fraudes des boulangers qui sont dans 
la paroisse. Un d'eux est dans l'usage de tromper 
de près d'une demi-livre sur quatre. On s'en est 
plaint sans effet au procureur fiscal. Bien plus, 
on assure qu'il a conseillé lui-même à ce boulan-
ger, à qui il vendait son grain, d'employer ce 
moyen pour se dédommager. Ce fait a été dénoncé 
au seigneur, qui, sans doute, n'a pu rendre son 
procureur fiscal plus exact. L'autre boulanger dit 
à qui veut l'entendre que le procureur fiscal lui a 
donné le même conseil sur la demande qu'il lui 
faisait d'augmenter le prix du pain ; mais qu'il 
est trop honnête homme pour le suivre. 

Elle se plaint de la négligence du procureur 
fiscal à citer à la police les perturbateurs du re-
pos public, les coureurs de nu i t , et à faire une 
recherche exacte des voleurs nocturnes, qu'il ne 
serait pas difficile de découvrir. La justice trouve 
plus d'intérêt à procéder sur la plainte d'un par-
ticulier, qu'à poursuivre les délits par la voie du 
ministère public et d'une police infructueuse. 

I I . — LES FACULTÉS, CHARGES ET IMPOTS DE LA 
PAROISSE . 

La paroisse d'Asnan n'a aucun fonds de com-
munauté. Si, avec la charge des impôts et la charge 
encore plus grande de la justice, elle n'est pas une 
des plus misérables du royaume, c'est que le 
peuple y est laborieux, économe, vivant de peu. 
C'est ainsi que les propriétés sont divisées entre 
les habitants, et qu'il n y a dans la paroisse aucun 
grand propriétaire, pas même le seigneur qui n'y 
jouit que de droits honorifiques. 

Les nabitants de cette paroisse, qui n'a pas de 
biens communaux, sont obligés de payer person-
nellement pour l'acquit des charges publiques. 
Pour l'année dernière et celle-ci, us contribuent 

LEMENT AIRES. [Bailliage du Nivernais.] 

d'environ 1,500 livres pour les réparations à la 
charge de la paroisse; c'est un nouvel impôt qu'ils 
ont peine à supporter avec les impositions royales. 

D'ailleurs, presque tous les fonds de terre sont 
chargés de directes en cens et bordelages, qui 
diminuent le revenu des propriétaires. 

La paroisse demande que ces observations en-
trent en considération dans la part d'impôts qu'elle 
doit supporter. Ayant moins d'avantages, l'équité 
demande qu'elle soit moins imposée. 

Le finage de la paroisse est très-étroit. La plus 
grande partie des fonds dont elle jouit sont si-
tués dans le finage de paroisses circonvoisines. 

Jusqu'à cette époque, la paroisse était imposée 
aux tailles, relativement aux fonds qu'elle avait 
dans son finage et dans celui de ses voisins ; ceux-
ci ne l'imposaient pas sur leurs rôles. 

Cette année a amené une révolution qui peut 
devenir ruineuse pour la paroisse d'Asnan. Les 
paroisses voisines l'ont imposée sur leurs rôles, 
relativement aux fonds situés dans leurs finages. 
Et cependant, la paroisse d'Asnan est chargée de 
la même imposition que ci-devant.. 

La paroisse demande que justice lui soit rendue, 
ou qu'elle ne soit pas imposée sur les rôles des 
paroisses voisines, ou que les impositions qu'elle 
a portées jusqu'ici soient diminuées d'autant. Elle 
demande que, si elle est imposée par ses voisins, 
ceux-ci ne l'imposent pas arbitrairement, comme 
ils ont fait cette année, mais que, dans le temps 
où chaque paroisse fera la répartition des tailles 
de son finage, il soit appelé au moins un des 
membres de sa municipalité pour défendre ses 
intérêts légitimes et s'opposer à une imposition 
arbitraire sur ses habitants. 

La paroisse se plaint que la répartition de ses 
impôts est très-inégale, et que sa municipalité, 
dominée par son syndic, n'a pas réformé, cette 
année, cet abus criant. 

Ce syndic, qui était ci-devant l'homme de l'in-
tendance, a toujours réglé arbitrairement depuis 
plusieurs années cette répartition. Il s'est toujours 
conservé lui-même dans un taux fort au-dessous 
de ses propriétés et d'une juste proportion avec 
les ,autres habitants. Il est imposé sur lé rôle de 
cette année à 25 livres 16 sous, pour toutes tail-
les, taux ordinaire des manœuvres même plus 
aisés que ceux de leur état ; les vingtièmes ne 

, montent qu'à 8 livres 10 sous 6 deniers. Cepen-
dant il est dans la première classe des propriétai-
res de la paroisse. Lorsque le gouvernement ac-
corde des remises sur les tailles ou vingtièmes, 
dans la vue qu'elles soient accordées aux plus 
indigents des contribuables, le syndic en a tou-
jours la meilleure part. Dans cette année, sur une 
remise modique, il s'est fait gratifier de 4 livres. 
Il y a u n e année où, sur une remise imputable 
aux vingtièmes, il obtint une gratification qui 
excédait le taux même des vingtièmes. 

La paroisse, pour remédier à un si grand désor-
dre, demande que la déclaration de chaque habitant 
se fasse exactement, d'année en année, à l'assem-
blée municipale, à qui aucun propriétaire ne peut 
en imposer ; que l'acte de ses déclarations soit dé-
posé au greffe de la municipalité ; qu'une copie 
reste chez le syndic ; qu'une autre copie soit pu-
bliquement affichée ; et que tous les objets impo-
sés soient détaillés sur le rôle, avec l'imposition 
proportionnelle de chaque objet. 

m . — CURE. 

Le bénéfice de la cure d'Asnan, dont la charge 
est d'environ quatre cent cinquante communiants, 
consistait, avant l'augmentation des portions con-
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grues, dans la moitié de la dîme, estimée environ 
400 livres. Il y a plus de trois cents ans que la 
paroisse assura un supplément à son curé, con-
sistant en une mesure de froment et 13 sous, par 
chacun des f e u x , le tout de valeur d'environ 
300 livres, à cause des pauvres insolvables. Ce 
supplément tient lieu au curé de casuel pour les 
mariages et inhumations. 

Le curé actuel s'est réduit à la portion con-
grue et a cédé la moitié de la dîme aux religieux 
bénédictins de l'abbaye royale de Gurbigny, qui 
sont possesseurs de tout le bénéfice de la cure 
d'Asnan. 

Ces religieux, au nombre de quatre, riches au 
moins de 25,000 livres de rentes, jouissent d'un 
bénéfice originairement fondé, non pas pour eux, 
mais pour la cure de la paroisse et pour celui 
qui en aurait la charge. 

Le vœu de la paroisse est que ce bénéfice soit 
rendu à sa destination, et que celui qui a la peine 
ait l'avantage, la paroisse y trouvera le sien. Le 
curé, recueillant la dîme, sera en état d'avancer 
du grain à ses paroissiens malheureux. D'ailleurs, 

les pailles de la dîme se consumeront dans la 
paroisse et procureront un engrais nécessaire, 
tandis qu'elles se consument dans une paroisse 
voisine, où sont les fermiers des religieux béné-
dictins. 

Si les pauvres ont des secours à espérer, c'est 
dans leur curé. 11 est inouï que les religieux bé-
nédictins en aient jamais accordé. 

La fabrique n'ayant pas de fonds, les dépenses 
nécessaires à la dépense du culte divin sont la 
plupart à la charge d'un curé qui a de l'honneur 
et du zèle. Les religieux bénédictins n'y ont ja-
mais contribué. 

Le curé, rentrant dans la totalité du bénéfice 
de la paroisse, n'aura qu'une subsistance honnête, 
la valeur de 12 à 1,300 livres. 

Tant que le bénéfice sera aussi modique qu'il 
l'est, avec une charge aussi grande, ce ne sera 
que par accident que la paroisse aura pour pas-
teur un homme dont les talents lui seront utiles, 
et qui soit assez aisé par son patrimoine, pour 
assister les pauvres de son superflu. 



PRINCIPAUTÉ D ' Q J U N G I . 

Des doléances de Vordre du clergé de la princi-
pauté êf province dlOrangs (1).' * 

Le clergé de la principauté d'orange, tenant 
spp assemblée particulière sqijs la présidenpé çle' 
monseigniéui'*"Tëvéqlie' d'ôran^V'pour ja rédac-
tion dû caliier dé'sesdolêap'cèk: et des pp'êrâtioà's 
subséquentes^ à délibéré de présenter à ' l'assem-
blée'de la nationi présidée par son Roi/ses vœux 
éf'ifèmontrànceS" avec lë~Fespeët qui est dû a 'S^ 
Majesté, et la confiance' qù'itispïrê'èéttè auguste 
assemblée. 

L'ordre du clergé a délibéré de s'occuper de ce 
travail en corps; et il y a été procédé comme 
suit : 

BESOINS DE L'ÉTAT. 

Le député du clergé aux Etats généraux pren- . 
dra une connaissance exacte des dettes de l'Etat, 
des bonifications qu'on pourrait faire dans l'ad-
ministration générale, et enfin de la somme to-
tale des subsides qui seront jugés nécessaires, soit 
pour supporter les charges de l'Etat, soit pour 
liquider successivement ses dettes. 

Il consentira à l'imposition égale et propor-
tionnelle sur tous les biens indistinctement qui 
sont situés dans l'étendue du royaume , et par 
conséquent à l'abolition de tous les privilèges pé-
•cuniaires, Je clergé ne désirant conserver que les 
privilèges qui pourront maintenir Je respect dû à 
la religion et aux ministres honorés de ses au-
gustes fonctions. 

Il demandera que les dettes du Roi deviennent 
dettes de l'Etat pour la sûreté des créances ; et 
que, le clergé n'ayant plus d'administration par-
ticulière, l'Etat soit chargé de la liquidation de 
ses dettes. 

Que nul impôt ne sera consenti pour un temps 
illimité, que la gabelle sera supprimée, et le sel 
rendu marchand dans tout le royaume, au profit 
de l'Etat. 

RÉFORME DES ABUS. 

Dans les Etats généraux on rédigera un code 
dont les dispositions seront conformes aux an-
ciens canons reçus dans le royaume, et régleront, 
les devoirs qu'ont à remplir lés ecclésiastiques 
dans les différentes classes où ils sont placés, la 
conduite personnelle qu'ils doivent tenir, et la 
peine que mériteront les contrevenants aux règles 
prescrites pour l'observation des lois portées par 
le code. Tous les ans, il sera tenu un synode dio-
césain, et tous les deux ans un concile provincial 
composé des évêques de la province, d'un député 
de chaque Eglise cathédrale, et d'un curé nommé 
à cet effet dans le synode. Et tous les cinq ans, 
on assemblera aux mêmes faits un concile na-
tional. 

On éteindra tous les titres des bénéfices qui 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
4rchives de l'Empire. 

n'ont p|us aucun pbjet ^ remplir, sqjj;ppur J'avan-
tage "dé l'Eglise,' soit pour' l ûtilité" publique : et, 
après la mort de§ tilujajrfis, lçs reyefm§ desdits 
bénéfices 'paraissent^ SeVmr (emnioyél cle Pré-
férence à i^4ùca!ibn"desiépù'e§ eqclêeiastiquëé é{ 
à i'eàtrefiêri î e s Vieux prêtres, èt'prëf^rapl^meût 
de ceùx'qui sè sér'ontTendq§ fltilps î'Eglfsp, ' 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Qn demande l'abolition de§ bgré§iix ç[g la ferpip 
dans tout rin|érïgur dp rqy^ume ; f}è pe laisser 
subsister que c e u x f r g h t i p f Ç j i , gt d'établir <fé| 
drôiîs consid érables sur les* marchandises qui 
viennent des pays étrangers, et surtout celles qui 
servent au luxe. 

Il sera arrêté que les Etats généraux s'assem-
bleront tous les cinq ans ; qu'ils vérifieront les 
comptes des administrateurs des finauces; que 
tous les ans l'administrateur des finances fera 
imprimer les comptes de .la recette et de la dé-
pense générale. , 

Nulle pension ne sera accordée qu'elle ne soit 
bien méritée. 

On simplifiera le recouvrement des impôts; et 
il sera statué que chaque province les versera 
immédiatement dans le trésor royal. 

ADMINISTRATION PARTICULIÈRE. 

Tous les députés qui composeront l'assemblée 
des Etats des provinces, seront librement choisis 
par des ordres, dont ils seront les représentants. 

Dans les États provinciaux, le nombre des dé-
putés.du clergé sera égal au nombre des députés 
du corps de la noblesse, et les représentants du 
tiers-état seront en nombre égal à celui des 
députés des deux premiers ordres réunis. 

Le président de ces assemblées sera nommé 
par elles, et choisi alternativement dans l'ordre 
au clergé et celui de la noblesse. 

On déterminera, dans les Etats généraux, les 
espèces d'impôts qu'on pourra établir, en les 
faisant porter, par préférence, sur les objets de 
luxe, plutôt que sur les objets de nécessité. 

LÉGISLATION. 

Aucune loi ne pourra être établie que du con-
sentement de la nation, et dans l'assemblée de 
ses députés aux Etats généraux. 

S'il paraissait nécessaire au souverain de faire 
quelques modifications aux lois, ou d'en propo-
ser de nouvelles, les modifications ou nouvelles 
lois seront adressées à l'assemblée des Etats par-
ticuliers ou des administrations provinciales pour 
les consentir provisoirement jusqu'au retour des 
Etats généraux. . ' 

On demandera la réforme des codes civil et 
criminel, et le rapprochement des tribunaux. 

Tout droit de propriété sera respecté inviola-
blement ; et lorsque l'intérêt public, demandera 
qu'on y porte atteinte, le propriétaire sera indem-
nisé suivant les anciennes lois dans toute leur 
vigueur, et sans délai. 

La liberté individuelle sera respectée, avec les 
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restrictions toutefois jugées nécessaires par les 
Etats gédér§uk. 
' Si 'on proposait à rassemblée des Etatg géné-
raux l'iptrodpctiqn d'unè lcii' qui pêrpaettrait Je 
divorcé/nous' çhargéons'ncitre Réputé dé 's'ofrpq-
sér 'à'l'etabtïssërhenï" 'd'une' 'pâiçiffë ?lp|J' poihine 
contraire jlro|| diyjn et ^px ^orinesmoeiirs'. 

Ce d'ép|it^ dp'clergé s'opposera aqssi à̂  ^éta-
blissement d'ijqe 1Q) api permé|trai( la liberté 
indéfinie de lav presse , çppime contraire au 
bien de la ppjigiqijj ^u gquyernemgqt et dp la 
société/ 
' fi sblliçijpra les Ej^ats géïjér^ux de prendre en 

cphsidératfqn l'état jqpnastiqqe, g t 'de s'qccupër 
$bs moyens réfQfû^^tjQq. qni' xqf par^îtrgpï lés 
plus cprjvënaïdgs. 
r ' f t gopj!ii|erE^uis| la mêmg qg§eml}l£e de §t§Juer 
sur lés mpyeps à prendre ppiip préyepir e | gFfêiQr 
ïà i^énà'jçitè. 

Il iqypqq^fa upe |p | qui ordonne aux ppclésjas-
tigqes ' de " soumettre toutes çpnfegt'àtipns qui 
pourraient s'ôleyer' pptfë euf*$pjugeraent d'ar-
bitres,^ayant de les porter aux trifmn^u^ sécu-
liers. r 

Lg députç dp cjergé agira de topt son pquyoir 
pour prqcqrer le pieii (Te rpligion c^tbpljqu^. 
Il s ' gpppg^ ^ tPUfe mnoyâtipp qpi pourrait y 
ètr^contr|i]re. 

CONSTITUTION PARTICULIÈRE A LA PRINGIPAUTÉ. 
I,e député du clergé splUcitera J3tats géné-

raux qne'iqi pqqïqjfp|! a çe|(g ojlf | p en viguppr 
en" f^royépce, fjtfgi^i accorjîe iin logement"à ÉM/Jes 
vicaires-

Et qiiant à ce qui regarde le plan (J'qne admi-
nistration mieux organisée ppur le pays, Taà-
§gmhjéja à n fg f j renœ|ip. ^yèc'ja plus 
grap'd^ pqnnancb, 'QnéiatiQn^ d é l | cqmpiis-
sfoq 'établie 'pour 'la reçfscl|oft àù&it pf^p, 
laquelle' elle éspère ' les ' résultats1 les 'p||js 'àya^r 
IgfôUX. 
' | la mjpute : 

f 6ùî|(aume l . ? eyêqtïP 4'Prpngp • 
L'abpg Dgha^f[g, PEfWfi ^IBBîl M cb|gitj?fi j 

Dpujpj'ë, curé Ç]ou[ft{]e?pn ; 
L âbbe d!ë Gbiëzè," procureur fondé du (juré 

de Jpnqpière^, f jépu^ pâ t r e s ? ê s a a n | ' à 
Qrap |é ; 
* Fort", pure de Gigondas. 

B f ^ p c q ^ , prfëùr'-çuré (|e p a u ^ q s ; 
ilefeinpnjl, pjréfre, déplié de^'ecpjésiastjqups 

çpptipqsànt la ' sppqndè "par.{jg qq ^âpî | | , e ï d'Q-

Janier : Dauphiq, pré[f|ij fticftet, qrêfpg ; l\Jjl}|f, 
prêlrç ; Vatpn, prêfré ; '{sac prfj(rë ; 'Arpous, 
diacre -, f . Bôunafôus ; sgcrpf^ir.e. ' 

GABIER 

Des et diQlçar\ç,esi de la tyejse de la 
d'Oirange. 

NpT̂ . Ce cahier puMBfi aux Archives de l'Empire : 
nous jfg demandons 4 Orange et, f | nous parvenons à 
le retj'ouyèr, nous l'jn?gr<jrpps çjans le Suj)pl§ujgn( gui 
terminera lé Recileil dès càniérs. 

GAHIER GENERAL 
Des doléances, plaintes et rètnontran&es de l'ordre 

du tiers-état'de-ià principauté (FQrantjé, rédigé 
et définitivement arrêté dans Rassemblée dudit 
ordre. ' 
La gloirç ^u rqqnarqpf exige crag 1| citoyen 
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patriote donne le premier de ses vœux à la na-
tion qui lë protège, l'é second à la prôVincè qu'il 
Kab'ite," èt le? troisième à la 'cité' qui l'a' vu riaîtrè. 

Pénétré de ce sentiment, le tiers-état dé la 
principauté d'Orangé à̂^ divisé |a rédaction de ce 
cahier en sept titres. Le premier concerne l 'in-
térêt '^énérai dë là̂  nation ; ' le seçoqd, celuj de la 
pnncfpàuté; fâ troisième/ celui de la ville d '0 -
range; Tes quatrjé dérhièFs titres regardpnt suê-
cêàsîyepiénf Tès intérêts particuliers de GÔÛF-
thëiso'n, JÔhquières, Gigondas eV violeà. 

TITR^ PREMIER 
CONCERNANT LE BIEN GÉNÉRAL pE LA NATION. 
Art. 1er. Le vœu de l'ordre e^t que les repré-

sentants dul ierà-étafà l'assemblée générale de 
là nation sofehV pn'nbmbife égâf à celui'(lu'clergé 
et de la noble'ssp réunis. f î ' 
' Art.'2. Que les délibérations soient prisps par 
les troi§ ordres réijqis, et les suffrage^ pbmptés 
par têtp et hpti par' ordre/ 

Art.' 13'. ' Qpe eès formés invariablement fixées, 
le§ Etats généraux s'occupent Héi mqyena R é t a -
blir ùne'Cohstifption Solidé gui |ùisse assurer la 
glojrë'du fritajé jst le ;bQnpurMlès^ujpléi(; 

Ârt. 4.' A cet""effet/que là ïïbert|Tinaividuelle 
de tous les Français soit garantie|+d roù suivralà 
suppressibq' dès lettres de cachet.1 

Par m'ême raison,' le ' t irage'dé la milice sera 
supprimé et suppléé par des enrôlement? libres, 
au mdyën '-d'une prèstation en-argent dè'la part 
dëp'prqtihcès? • ftân^uî^ 'jtfstp fépàj'-
titi'pn, par tous ies'oVdreé. 
''Lp- troisiédiê 'ordre'^seri restitué djins le droit 

d'être ! à'à'rpis!à tôus érà pïois - militaires et' foiifë's 
qharges de1 piagistràturé/ ; 

' 'ÂrL l / 'Le droit dé^propriêt^ çera déclaré invio-
lable. Par^utf'ènët pétrdaciir?de tié principe, • les 
biens nais e^ régie serpnt rendus ^uç prgprî?-
tàirés oii:à leurs héritiers. 

Art. Niirïnip6{'?he pourra être légal, ni 
gerçîj, flu'aUtant guril atira' éïê' consenti'ffal' la 
qàliqq a^n^Papsem^e'iférs Ëvtats généraux.1 

Il ne pqurra^aussi''être fait aqçùn enfpViffit dir 
rect 'nï ifidiréct/m établi a|icun stobgiiçle, sajis^Jè 
cqnseptpment liht*e çjç ^atiqti. ; ' 

ÂptV Y/Nufimpôt rig'pqul'rà être consenti qijp 
po'^r uh rféfiDi ,"*|éqqèl pè pourr^ excéder 
répocpre périodiqtfe j^s là pqup gte^ 
r«iux. 
' Art'; L'épggug périodiqug de la tgnuç desdits 

ipanqqèr, tqjij; impôt ç^sërâ d | | lofs. 
' 'L'iassieçïë^^e''lTqi[)M,cq|isen'ti sqra %i|e 
dans cfiàqùè n'royincq d|hs'ràsserdbleè â^i^tièrs-

art ; |0 . Tpps jeç ordres pontribuprpqt, daps 
unè juste propôrtio^, pt t j a n | ig|' mêmp^ iformë§, 
à tous impôt? W charèé^ g e n g f ' e t pqWf-
que^ ' 

'Art. 11. ^yaiit ^e çqnsentjj; l'jmpôj;, les Etats 
génèFaiîx prendront unë connaissance exacte1 des 
besoins de l'Etat, con|oIidpront la dette natio-
nale ; et pour remédier uns, comme pour ac-
quitter llautre, ils préférecont les impôts dont la 
perception est la pluai&oile,' la moins coûteuse, et 
qui neuyeqt lp moipi cqqlrapjeî' la ppogpérité de 
1 ̂ gritSalTurq, 4^ cûm^pn^'®*. ffi rip4pstriç. • • 

wBr'Il j W ^ l ^ i l ï M F l Pf M ^ i l 
ment'cfes' peuples'', les' Etâts gënéràux pbrtèi'O^t 

rèfprqie §i|r tpqs | e | pj^jets qui gn spnj sqs-
cepaDlgsL 

A r t P i ï j Uî  jîgEj ipqyeng utiles serait l'aliéna-
|ifi(q ^es ^nj^iné's Haï, l e r ^ h a t •jj§s',jfêii|-
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van ces tant en argent qu'en grains et autres 
denrées, ainsi que ies droits de tasque et cham-
part ; 

Comme aussi la réduction des pensions, trop 
multipliées jusqu'à ce jour. 

Art. 14. lin autre moyen : que les revenus des 
bénéfices ecclésiastiques simples, vacants de pré-
sent et à l'avenir, soient employés à l'acquit des 
dettes de l'Etat ou à des établissements utiles, 
ou à procurer l'exercice gratuit de toute fonction 
curiale. 

Art. 15. Rendre le sel un objet de commerce, 
ou en modérer le prix; reculer les douanes aux 
frontières ; racheter les péages légitimement con-
stitués, et abolir les autres,, serait encore un 
moyen de soulagement bien favorable à l'agricul-
ture, au commerce et à l'industrie. 

Art. 16. Sa Majesté sera suppliée de permettre 
la culture du tabac. 

Art. 17. Les revenus de l'Etat étant utilement 
employés, chaque année on rendra public, par 
voie de l'impression, le tableau général de la re-
cette et de la dépense, joint à cjelui de la délibé-
ration progressive de la nation. Par ce moyen, le 
zèle et la confiance générale de tous les sujets 
augmenteront. 

Art. 18. Le bonheur de la nation exige que la 
législation, tant civile que criminelle, soit amé-
liorée. 

Les Etats' généraux prendront spécialement de 
justes mesures pour que la justice civile soit ren-
due à tous les sujets de la manière la plus sûre, 
la plus prompte et la moins onéreuse, en la rap-
prochant des justiciables, et en ne permettant 
pas qu'aucun juge, aucun tribunal naturel, soit 
dépouillé de sa juridiction, sous quelque prétexte 
que ce soit, nonobstant son privilège et commit-
timus. 

Art. 19. Aucune loi ne sera établie sans l'auto-
rité du monarque et le consentement de la nation 
assediblée en États généraux. 

Il ne sera pas permis que les lois soient im-
punément violées par les ministres, par les tri-
bunaux, ni par aucun sujet du Roi ae quelque 
qualité qu'il puisse être. 

Et pour prévenir, ou arrêter le mal des procès, 
i l sera établi dans chaque ville, bourg et lieu, 
des bureaux de pacification dont la forme sera 
réglée par les Etats généraux. 

Art. 20. Gomme la force et la gloire d'un Etat, 
tiennent nécessairement aux bonnes mœurs, il 
est digne de l'assemblée générale de la nation de 
s'occuper sérieusement des moyens propres à ré-
tablir les mœurs qui ne sont que trop générale-
ment dépravées; et par des institutions sages, 
relatives à l'éducation de la jeunesse, préparer 
cette portion précieuse des sujets à recevoir, 
avec fruit, le germe du bien. 

Art. 21. Il sera permis de stipuler l-'intérêt au taux 
de l'ordonnance, dans les contrats de prêt à jour. 

Art. 22. L'édit des hypothèques sera révoqué. 

TITRE II 

CONCERNANT LE BIEN GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ 
D'ORANGE. 

Art. 1e r . Cette principauté continuera d'être ré-
gie en pays d'Etats, séparée du régime de toute 
autre province, sauf d'en améliorer l'administra-
tion. 

Art. 2. Dans la répartition de l'impôt sur la 
principauté d'Orange, il sera pris en considération 
combien elle a des bornes resserrées, que son sol 
est en général peu fertile, qu'elle manque de bras 
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pour l'agriculture, inconvénient inévitable à cause 
ae sa situation isolée et de son enclave dans le 
comtat, pays d'exemption; qu'en général, il y a 
très-peu de commerce, et qu'elle est encore acca-
blée d'une quantité de dettes passives au montant 
de 440,000 livres. 

Art. 3. La répartition de l'impôt fixé sur la 
principauté sera faite par ses Etats de la manière 
la plus juste, et én proportion de ses facultés. 

Art. 4. Etant incompatible d'être assujetti 
comme étrangers à l'impôt de la traite foraine, et 
comme sujets au droit ae contrôle et accessoires, 
et aux droits de marque sur les ouvrages d'or et 
d'argent, s'il était statué, dans les Etats généraux, 
que les .droits de douane et traite foraine fussent 
perçus en cette principauté, attendu son enclave 
dans le comtat; audit cas, cette principauté de-
meurera affranchie desdits droits de contrôle et 
de marque. Dans tous les cas, cette principauté 
sera affranchie de tous droits sur les laines du 
Languedoc et autces provinces, à leur entrée dans 
la principauté; et pourra les faire passer dans 
les autres provinces du royaume sans payer 
aucun droit. . 

Art. 5. La vénalité des offices de judicature ne 
pourra être introduite dans la principauté. 

Art. 6.11 sera établi, dans la ville d'Orange, un 
tribunal composé de trois officiers qui jugeront en 
dernier ressort, avec l'assistance de deux asses-
seursj des appels, des ordonnances de tous les 
premiers juges qui pourront subsister dans la 
principauté, dans les matières civiles non excé-
dant 300 livres en principal. Celles qui excéderont 
ladite somme continueront d'être portées directe-
ment à la cour. 

Art. 7. La principauté se rappellera sans cesse, 
avec respect et reconnaissance, la protection que 
le parlement du Dauphiné lui a toujours accordée, 
son zèle et ses lumières, en rendant bonne et 
briève justice. 

Mais, dans le cas auquel il serait accordé en 
principe que les justices doivent être rapprochées 
des justiciables. Sa Majesté sera suppliée de met-
tre cette principauté sous le ressort du parlement 
de Provence pour la justice et le gouvernement, 
sans préjudicier au régime de pays d'Etals de cette 
principauté. 

Art. 8» L'article précédent étant accordé, son 
utilité pourrait rejaillir sur les communautés de 
Mondragon , de Grignan, Mont-Ségur, Sales et 
autres dépendantes dû ressort du parlement de 
Provence, lesquelles se trouvent dans le voisinage 
d'Orange, et pourraient être mises sous le ressort 
du tribunal d'appel de cette principauté dont 
parle J'article 6 du présent titre. 

Art. 9. Toutes les communautés de la princi-
pauté auront la libre perception et l'administra-
tion exclusive de leurs biens et revenus patrimo-
niaux et d'Octrois. Elles feront percevoir lesdits 
revenus, chacune respectivement par son trésorier 
ou syndic-receveur, sans pouvoir être obligées 
de les verser dans la caisse du receveur particu-
lier de l'impôt royal de cette principauté, sauf aux 
Etats de la principauté de vérifier annuellement 
les comptes par recette et dépense dèsdits reve-
nus. 

Art. 10. Les possesseurs des biens appelés de 
francs-fiefs dans cette principauté seront mainte-
nus dans l'exemption du payement du droit de 
fief-franc ; et toutes contraintes décernées à cet 
égard seront nulles. 

Art. 11. Le sel devenu commerçable, ce serait 
un soulagement pour les habitants de la princi-
pauté, s'il plaisait à Sa Majesté d'établir une sa-
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line à l'étang de Courthezon, et d'en livrer le sel à 
un prix modéré aux habitants de la principauté. 

Art. 12. Supplier Sa Majesté d'éteindre le droit 
de clance et le droit de treizaine. 

Art. 13. Supplier Sa Majesté de supprimer les 
10 sous pour livre à son profit sur les droits d'oc-
troi concédés aux diverses communautés de cette 
principauté sur les vins, viandes et autres objets 
de première consommation. 

Art. 14. La principauté étant enclavée dans le 
comtat Venaissin, qui a prohibé l'importation du 
vin de cette principauté, il sera défendu, par droit 
de réciprocité, d'importer des vins du comtat 
dans cette principauté, pour y être vendus par 
les hôtes, cabaretiers, ou autres, à peine de con-
fiscation, et d'une amende de 25 livres pour cha-
que contravention, sans que la présente prohi-
bition puisse porter contre les propriétaires 
habitant dans la principauté, en justifiant que 
lesdits vins sont du produit de leurs propriétés 
dans le comtat. 

TITRE III 

CONCERNANT LA VILLE D'ORANGE EN PARTICULIER. 

Art. 1e r . Il sera établi, dans la ville d'Orange, 
un tribunal composé de trois officiers, sous le 
titre de lieutenant civil, lieutenant criminel et 
lieutenant général de police, avec attribution de 
juger,- en dernier ressort, avec l'assistance de 
deux assesseurs, formant en tout le nombre de 
cinq juges, toutes les affaires, tant en matière 
réelle que personnelle et mixte, n'excédant pas la 
somme de 300 livres en principal. Lequel tribunal 
jugera, en dernier ressort, les appels des ordon-
nances des juges de la claverie de la ville d'Orange; 
jugera toutes les autres affaires de ladite cité, 
tant en matière civile que criminelle, à la charge 
de l'appel. Ledit tribunal aura aussi la connais-
sance des appels, et formera le même tribunal 
dont parle l'article 6 du titre II ci-devant, avec les 
attributions coutenues audit article. 

Il sera établi audit tribunal un office d'avocat 
et procureur du.Roi. 

Il serait même utile que toutes les justices des 
seigneurs dans la principauté lussent supprimées, 
sauf indemnité personnelle et modérée. 

Art. 2. L'édit des villes et la déclaration de 
1766 ne seront plus observés dans la commu-
nauté d'Orange ; et Sa Majesté sera suppliée d'or-
donner dans cette communauté le règlement 
arrêté dans l'assemblée de l'ordre du tiers de la-
dite ville, joint à son cahier particulier de doléan-
ces qui sera transcrit à la suite du présent cahier. 

, Art. 3. Sa Majesté sera encore suppliée d'or-
donner l'exécution du plan arrêté dans la même 
assemblée de l'ordre du tiers-état de la ville d'O-
range, également joint à son cahier particulier de 
doléances; lequel plan sera aussi transcrit à la suite 
du présent cahier; et notamment que ledit ordre 
du tiers de la ville d'Orange ail autant de repré-
sentants aux Etats de la principauté que les autres 
communes de la principauté réunies. 

Attendu que la population de ladite ville d'O-
range est beaucoup plus considérable que celle 
des autres communautés de la principauté réunies, 
que la ville d'Orange supporte la moitié des 
impôts de la principauté ; contribue à la moitié 
de la levée des miliciens, et supporte en sus* le 
nombre impair, lorsqu'il existe ; 

Et, comme il est connu des députés de l'ordre 
du tiers de la ville d'Orange que, dans l'assem-
blée de cet ordre du 23 mars, présente année, il 
a été délibéré de modifier i'article 17 dudit plan 

concernant les honoraires, et arrêté que les re-
présentants du tiers de la ville d'Orange aux 
Etats de la principauté, ne recevront aucun émo-
lument, et qu'il a été omis de corriger cet article, 
Sa Majesté est suppliée d'en ordonner ladite cor-
rection modificative. 

Art. 4. Supprimer le droit de banc en matière 
de claverie, et subsidiairement en obtenir l 'in-
féodation ou la locaterie perpétuelle, avec la 
faculté de présenter un règlement qui pourvoie 
à la sûreté des productions du territoire de la 
ville d'Orange. 

Art. 5. Obtenir, à semblable titre, les droits de 
poids, mesures et étalonnage, appartenant à Sa 
Majesté dans la ville d'Orange, les faubourgs et 
territoires. 

Art. 6. Supplier Sa Majesté de supprimer le droit 
de leyde qui se perçoit dans la ville d'Orange. 

Art. 7. Tous détenteurs de fonds situés dans 
les petits pâturages, garrigues et communaux, 
appartenant à ladite ville contre la teneur des 
ordonnances, et sans avoir observé les formalités 
de droit, seront tenus de les vider et laisser à ladite 
communauté, sauf d'être remboursé des amélio-
rations, s'il y a lieu. 

Art. 8. Supprimer le bureau de la loterie royale, 
établi à Orange. 

Art. 9. Obtenir la réunion des revenus de la 
confrérie de la Grande-Miséricorde avec ceux de 
la maison des Orphelines de cette ville d'Orange, 
pour être employés à l'établissement d'une mai-
son de charité, où seront reçus les pauvres de 
tout âge et de tout sexe et dont l'administration 
sera formée sur le plan de celle de pareilles mai-
sons établies dans d'autres villes du même ordre 
que celle d'Orange. 

TITRE IV 

CONCERNANT LA VILLE DE COURTHEZON EN 
PARTICULIER. 

Art. 1er. Demander d'être réintégré dans la pos-
session du moulin à blé qu'elle tenait, à titre 
d'inféodation, de Sa Majesté, sous la redevance y 
contenue, et dont elle a été dépouillée par M. le 
comte de-Modène. 

Art. 2. Et jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté 
octroyer l'article précédent, elle est suppliée d'ac-
corder à la communauté de Courthezon une 
somme de 2,825 livres 5 deniers, à prendre sur 
l'impôt général de la principauté, et sur ce qui est 
réparti sur Courthezon, pour être, ladite somme, 
employée à l'utilité particulière de ladite commu-
nauté. 

Art. 3. Demander que toutes les justices sei-
gneuriales, qui sont dans l'étendue de la paroisse 
de Courthezon, soient jointes à la justice royale 
de ladite ville. 

Art. 4. D'apporter à son administration munici-
pale les changements que cette communauté dé-
taillera dans un plan particulier qui sera dressé 
dans une assemblée municipale de ladite ville, 
et qu'elle remettra aux députés qui seront élus 
pour les Etats généraux. 

TITRE V 

CONCERNANT JONQUIÈRES EN PARTICULIER. 

Art. 1er. Il désire qu'il soit ordonné qu'il lui soit 
restitué une somme annuelle de 1,215 livres en 
principal, et les droits de taxations et péréqua-
tions, accessoires et relatifs, à laquelle somme 
cette communauté a été surimposée depuis et com-
pris l'année 1784, jusqu'à la présente année 
1789 inclusivement, dans la contribution à l'impôt 
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établi en cette principauté par l'arrêt du conseil 
du 13 avril 1785 ; 

Laquelle restitution pourrait être prise notam-
ment sur les emphvthéoses des fiefs non érigés 
en communautés, lesquels, en contrariant les 
anciens usages, dont l'observation était recom-
mandée par ledit arrêt, n'ont pas été compris 
dans la répartition faite dudit impôt, qui, selon 
cet arrêta concernait indéfiniment toute la prin-
cipauté: . 

Art. 2. On croit qu'il serait nécessaire que lés 
Etats généraux s'occupassent d'améliorer les ad-
ministrations municipales. 

f l ÎRÈ VI 

CONCERNANT GIGONDAS ÈN PARTICULIER. 

Art. l e f . L'ôfficiér, connu SOus le nom dé lieute-
nant dé justice îi Gigondas, continuera de con-
naître, àûr les liéùx, des iriatières qui sont de sà 
juridiction. 

L'appel aêà jiigëmet((ë: dùdit. lieutenant sera 
dévolu, en dernier ressort, àu juge royal dé la 
ville d'Orange, ôii ili tribdnal d'appei qtii y Sera 
établi. 

Dans lé Cas auquel quelque officier du tribunal 
dudit lieutenant de justice vienné si mdnqtier, 
il sera permis audit sieur juge royaî, ou tribunal 
d'appel, d'y^ commettre, jusqu'à ce qu'il ait plu 
à Sa Majesté de nommer à l'office vacant. 

Art, 2. Demander que le conseil municipal âdit 
réduit à douze membres, qui seront deux consuls 
et dix conseillers ; et qu'il ne sera âdmls dans la-
dite administration le père et lè iité, lé bëàu-pêrë 
et le geudrè, lés deux frères Ôu beayx-frères, 
l'oncle et le neveu, ni les prévenus de criùié, m 
les reliquateurs de la communauté ; 

Que, chaque année, il sortira deux membres 
des plus anCiérià, <jui né pourront étfe éltis de 
nouveau, de quatre années. 

TITRE VII 

CONCERNANT VIOLÉS ÉN PARTICULIER. 

Art. 1er. Diminuer la quotité de la dîme que l'ab-
baye d'Aiguebelle perçoit actuellement à la qua-
torzième sur les grains, légumes, chanvre et vin, 
récoltés audit Violés, et sur les agneaux à la 
dixièmë. 

Art. 2. Que ladite abbaye contribue seule à l'en-
tretien de la sacristie,' luminaires et lampes, et 
au payement de la partie Congrue du curé et de 
son vicaire. 

Art.- 3. Qu'il soit permis à la communauté de 
présenter urt règlement potir les dommages 
champêtres dudit lieu. 

Art. 4. Supplier Sa Majesté de continuer d'accor-
der à la communauté de Violes une ' somme de 
1,238 livres 9 sous 11 deniers, sur l'impôtgéné-
ral de la principauté et sur eë qui sera réparti 
sûr Violés, pour être, ladite somme, employée à 
l'utilité particulière de ladite communauté. 

Art. 5. Que, dans l'administration municipale, 
ne pourront être admis le père et le fils, le beau-
père et le gendre, les deux frères ou beaux-frères, 
l'oncle et le neveu. 

SUIT LÀ TENEUR DU PLAN POUR LA NOUVELLE FOR-
MATION DU CONSEIL ORDINAIRE DE LA VILLE D'O-
RiNGË. 

Art. 1er. Lè conseil Ordihairè délàvî l lé d'Oràngë 
sera composé de quatre consuls, et Vingt-six Con-
seillers qui seront pris indistinctement dans lêà 
trois ôrdresde la Ville. 

Art. 2. Nul ne pourra être élu consul ou con-

seiller, qu'il n'ait vingt-cinq ans accomplis et la 
libre administration de propriétés situées dànslâ 
communauté, soumises à lo livreâ d'impositions 
foncières.. 

Art. 3,. Les consuls exercèrent leurs fonctions 
pendant deux années, en telle . sorte néanmoins 
qu'il y en ait toujours deux anciens et deux nou-
veaux. -Eh conséquence, la moitié sortira par la 
voie du sort la première année, et l'autre moitié, 
l'année suivante. Ainsi, a l'avenir, lès plus an-
ciens sortirent de manière que nul né reste plus 
de deux ,ans. 

Art. 4. ,Les conseillers dé ville exercëront 
leurs fonctions pendant deux ans, sans aucun 
changement. Après ce terme, la moitié sortira par 
la voie du sort .; un an après, l 'autre moitié re-
tirera. Ainsi, à l'avenir, les plus anciens sortiront 
de façon que nui ne reste plus de deux ans. 

Art! S. Aucun des consuls rie jwurrà être con-
tinué ni nommé de nouveau qu'après iin inter-
valle de temps, au moins de quatre ans, après 
l'exercice de ses fjrtctiôné, en vertu de sa der-
nière élection, ni nommé conseiller qu'après un 
pareil ternie. 

Art. 6. Aucun des conseillers de ville ne pourra 
être continué, ni nommé de nouveau qu'après un 
intervalle de temps; au /noms de qùatre ans, après 
l'exercice de ses fonctions, mais ii pourra être 
élu consul. j , , 

Art. 7. Toutes les élections seront faites par la 
voie du scrutin, à chaque 1er mai. 

Art. 8. il sera nommé un secrétaire au scrutin, 
qui exercera ses fonctions pendant deux ans 
seulement, et ne pourra être élu de nouveau à la 
même place qu'après un terme de six ans. 

Art. 9: Les assemblées seront présidées par le 
premier greffier du siège de la ville ; en son ab-
sence ou empêchement, par l'officier, ou ancien 
avocat servant le siège, suivant l 'ordre du ta-
bleau , sur l'invitation qui leur aura été faite 
vingt-quatre heures auparavant* 

Art. 10. Lé conseil ordinaire de ville sera tenu 
légitimement assemblé, pourvu qu'il y ait au 
moins deux consuls et treize conseillers". . 

Art. 11. Aura ledit conseil ordinaire tout pou-r 
voir de faire ce que peut faire le conseil général 
de la ville, et la l'acuité d'assembler ledit conseil 
général, lorsqu'il le jugera convenable. 

Art. .12. Les délibérations seront prises à la 
pluralité des suffrages et la pluralité sera acquise 
par un suffrage au-dessus de la moitié de ceux 
de l'aSsemblée. La discrépense demeurera irré-
vocablement abrogée. . 

Art. 13. Ne pourront être élus consuls ou con-
seillers en même temps, le père et le. fils, beau-
père et gendre^ oncle et neveu, et les deux frères, 
ni aucuns comptables reliquateurs à la commu-
nauté, pour administration de deniers publics, 
que préalablement ils n'aient rendu leur compte, 
et payé le reliquat. 

Àrt. 14. Les consuls et autres officiers du corps 
de ville exerceront leurs fonctions en vertu de 
la délibération qui les aura nommés, sans qu'ils 
aient besoin de provision ni de commission, et 
sans aucune rayure. 

Art. 15. La première élection des consuls et 
officiers de ville sera faite au scrutin par la mu-
nicipalité, conjointement avec les députés des 
différentes corporations de la ville; qui se trou-
veront en place. Et, àl'avenir, les élections seront 
faites par les consuls et conseillers de ville seu-
lement. 

Art. 16. Lè receveur de la communauté ne 
pourra disposer d'aucune somme, sans un man-
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d a t . e x p r è s , S i g n é a u m o i i i s ctë d e u x c o n s u l s e t 
d u . Sec ré ta i re . , . , y_. , 

Art. 17, Ne pourront lêsdits mandements ;êfre 
délivres â ceux au profit desquels ils auront été 
èxfiédiés ni acquitlés , sans avoir été enre-
gistrés sur Un registre a ce destiné, côté et 
paraphé par le juge,.duquel enregistrement men-
tion Sera faite sur lesdits mandements, à peine 
dè nullité.. 

Art. 18. Tôut cé qui concerné là régie et admi-
nistration de la communauté sera réglé dans les 
assemblées du corps de ville, qui se tiendront 
tous les mois au moins, et plus souvent s'il est 
réquis. ... 

Art. 19. Lé conseil de ville choisira, .chaque an-
née, parmi les conseillers, trois commissaires qui 
serontchargésd'entendrelescomptesdureçeveuret 
exacteur à leur soutènement respectif, et a l'im-
pugriàtiôn des consuls ; les clore et arrêter aux 
formes ordinaires. Il sera payé, pour cet objet, à 
chacun des commissaires et consuls, 24 livres. 
Lesdits comptes seront ensuite portés dans l'as-
semblée de la communauté pour y être vérifiés 
de nouveau et arrêtés définitivement. 

Art. 20^ Les consuls et lesdits commissaires 
seront chargés de l'assiette de l'imposition; 11 
sera payé à chacun d'eux la somme de24 livres, 
pour ladite assiette et aréssé des rôles. 

Art. 21. Le secrétaire greffier pourra être pris 
dans toutes les classes des citoyens, fera toutes 
les fonctions de son ministère, à l'exclusion de 
tout autre, dans toutes les assemblées et partout 
où lés consuls seront occupés. , 

Art. 22. Les appointements du secrétaire de-
meureront fixés à la,somme ;de 400 livres par 
année. Au moyen de cé, il expédiera gra-
tuitement tous "t; les extraits des registres de 
la ville dont la 'communauté pourra avoir be-
soin, en étant, néanmoins, défrayé du papier ou 
parchemin, sans pouvoir rien prétendre de plus. 

Art. 23. Les adjudications des baux des biens 
et revenus patrimoniaux et d'octroi de la com-
munauté, seront faites, le. conseil tenant, au plus 
offrant, et,dernier enchérisseur, et sur trois affi-
ches préalables, apposées de huitaine en huitaine 
aux lieux requis^ à l'exception de ceux qui n'ex-
céderaient pas 100 livres de revenu annuel, pour 
lesquels il ne faudra qu'une s eule affiche, ex-
posée huitaine auparavant. Les actes de toutes 
les adjudications seront reçus par le secrétaire-
greffier, dans le registre des délibérations , et 
auront l'action partout,, de même que si lesdits 
actes avaient été reçus par des notaires; et ne 
pourra le secrétaire rien exiger pour les minutes 
ni pour les extraits qui seront fournis aux adju-
dicataires. 

Art. 24. Sera accordée pour émolument à cha-
cun des consuls, la somme de 100 livres, et, en 
outre, celle de 50 livres à l'assesseur, et celle 
de 25 livres au quatrième consul,* à cause de 
leurs occupations particulières aux affaires de 
la communauté, le tout chaque année. 
TENEUR P u PLAN PRÉSENTÉ PAR LÀ V ILLE D 'OlUNGÈ 

POUR LA N Ô t i i É L t È FORMATION DÈS ÉTATS DÉ LA 
PRIFC1PAUTÈ D'ORANGE. 

Art. 1er. Les Etats de la principauté d'Orange 
seront formés par vingt-qttatre représentants où 
députés des trois ordres de la principauté, sa-
voir : six membres du clergé, six de la noblesse, 
six du tiers-état de la ville d'Orange, trois de 
celles de GOurthezort, un du bourg de Jone-
quières, un de Gigondas et un de Violes. 

Art. 2. Nul ne pourra être admis aux Etats, ni 

voter pour la nomination des représentants; qu'il 
ne soit âgé de vingt-cinq ans accomplis, et do-
micilié dans la principauté. 

Art. 3. Aucun membre du tiers-état flê pourra 
sé faire, représenter par procureur. 

Art. 4. Pour pouvoir être électeur dans l'ordre 
de la noblesse, il suffira d'avoir la noblesse 
acquise ét transmissible et de posséder une pro-
priété dans la principauté. 

Art. 5. Pour être éligible dans le même ordre, 
outre la qualité dont parle l'article précédent; il 
faudra avoir la libre administration d'immeubles 
féodaux ou ruraux dans,la principauté; et sou-
mis à 30 livres d'impositions foncières. 

Art. 6.- Le syndic de la noblesse de la princi-
pauté tiendra un rôle dans lequel, se feront in-
scrire les membres de cet ordre qui pourront être 
électeurs et éligibles; 

Art. 7. Les maris,dont les femmes auront des 
biens soumis à 30 livrés d'impositions foncières 
pourront être électeurs et éligibles. Il ëh serd de 
même des veuves propriétaires qui pourront se 
faire représenter par un de leursénfauts majeurs, 
en vertu d'une procuration, au moyen de laquelle 
ils seront électeurs et éligibles. Les. disposi-
tions de.ce.t article auront lieu pour lé tiers-étatd 

Art. 8. Les ecclésiastiques et les nobles ne 
pourront être parmi les représentants du tiers-
état, ni assister aux assemblées qui Seront te-
nues pour nommer les députés de cet ordre.-

Art. 9. Nul ne pourra être représentant de l'or-
dre du tiers, qu'il n'ait la libre administration de 
propriétés situées dans la communauté où il 
pourra être élu, savoir : pour Orange; lesditës 
propriété&.devronfcêtre soumises à 15 li vres d'im-
positions foncières ; pour Gourlhezpn, à lOlitres; 
pour Jonquières, Gigondas et Violes, à 6 livres, 
sans préjudice néanmoins des dispositions por-
tées par l'article 7. 

Art. 10. Ne pourront être élus ceux qui exer-
cent quelque emploi ou commission, médiate 
ou immédiate, de subdélégation de commissaire 
départi, ainsi que leurs commis et secrétaires ; 
ceux qui exercent quelque charge, éinplôï ou 
commission, médiate ou immédiate, dans tou-
tes les parties des finances de Sa Majesté ; èèux 
qui sont chargés directement ou indirectement 
d'aucune adjudication ou entreprise d'ouvrages 
publies, de même que leurs cautions; né seront 
non plus éligibles les fermiers pendant la durée 
de leur ferme, les agents collecteurs des rentes, 
dîmes, droits et devoirs seigneuriaux, directe-
ment ou indirectement, ainsi que leurs cau-
tions. 

Art. 11. Dans l'ordre du tiers-état, nui ne 
pourra être électeur ou éligible en deux lieux à 
la fois, il sera fait, tous les deux ans, parles of-
ficiers municipaux de chaque lieu, un rôle dés 
électeurs et des éligibles. 

Art. 12. Toutes les éjections seront faites.au 
scrutin. Les procès-verbaux dè nomination se-
ront envoyés au secrétaire ' des Etats, et l'ofi y 
inscrira le nom des deux përsohnes de chaque 
ordre qui auront réuni le plus de voix après lës 
députés, dans l'ordre indiqué par la pluralité des 
suffrages. 

Art. 13. Les députés du tiers-état seront Pom-
més dans les assemblées miïRicipaiës qui seront 
tenues dans chaque communauté', présidées par 
les officiers municipaux, à laquelle seront appe-
lés tous les propriétaires domiciliés du fhèmé or-
dre, payant 15 livres d'impositions foncières à 
Orange, 10 livres à Gourthezon, et 6 livrée dans 
les autres communautés. 
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Art. 14. Les membres desdites assemblées mu-
nicipales du tiers-état, payant les impositions 
ci-dessus lixées, pourront être électeurs et éligi-
bles. 

Art. 15. Les députés des différents ordres se-
ront nommés dans des assemblées qui seront te-
nues quinzaine avant le terme ci-après fixé pour 
la tenue des Etats, et les électeurs convoqués 
huitaine avant lesdites assemblées, aux formes 
ordinaires. 

Art. 16. Les Etats se rassembleront chaque an-
née, le premier septembre, dans la ville d'Orange, 
dans la salle à ce destinée. La convocation sera 
faite par le président, et, à son défaut, par le pro-
cureur général-syndic. 

Art. 17. Les députés des différents ordres, sans 
aucune distinction, recevront 6- livres par jour, 
sans que ce payement puisse continuer pendant 
plus de huit jo"urs,y compris le temps nécessaire 
pour leur voyage, quand même la tenue des Etats 
serait prorogée au delà de ce terme. 

Art. 18. Les Etats choisiront -leur président 
parmi les membres du premier ou du second 
ordre, ayant les qualités requises pour être 
admis aux Etats dans le cours de la quatrième 
année. Le président sera, élu au scrutin, pour 
entrer en fonction l'année suivante. Et celui des-
dits ordres dans lequel le président aura été 
nommé aura un député de moins, le président 
devant être compté parmi les membres des Etats. 

Art. 19. Les Etats nommeront un procureur 
général-syndic pris dans le tiers-état. Us choisi-
ront, dans le même ordre, un secrétaire qui ne 
fera point partie des vingt-quatre députés, sera 
révocable à volonté et n'aura point de voix. Ils 
choisiront encore, dans le même ordre du tiers, 
un trésorier qui sera domicilié dans la princi-
pauté, ainsi que ses cautions. 11 ne sera point 
membre des Etats, et ne pourra y être que lors-
qu'il sera appelé. Il sera également révocable à 
volonté. 

Art. 20. Les Etats éliront, parmi leurs membres, 
une personne du clergé, deux de la noblesse, et 
trois du tiers-état, y compris le procureur général 
syndic. Ces six personnes, avec le secrétaire, for-
meront la commission intermédiaire. 

Art. 21. Toutes les nominations seront faites 
par la voie du scrutin. La pluralité sera censée 
acquise par une seule voix au-dessus de la moitié 
des suffrages de l'assemblée. Ceux qui auront 
obtenu cette pluralité seront déclarés élus. Au 
défaut de ladite pluralité, on ira, une seconde 
fois, au scrutin, dans la forme qui vient d'être 
prescrite ; et si le choix de l'assemblée n'est pas 
encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs 
déclareront les deux sujets qui auront réuni le 
plus de voix, et ce sont ceux-là, seuls, qui pour-
ront concourir à l'élection qui sera déterminée 
par le troisième tour de scrutin. En sorte qu'il ne 
sera, dans aucun cas, nécessaire de recourir plus 
de trois fois au scrutin. En cas d'égalité parfaite 
des suffrages entre les concurrents dans le troi-
sième tour du scrutin, le plus ancien d'âge sera 
élu. 11 sera procédé au scrutin autant de fois 
qu'il y aura de députés à nommer. 

Art. 22. La commission intermédiaire élira son 
président par la voie du scrutin. 

Art. 23. En l'absence du président, soit des 
Etats, soit de la commission intermédiaire, l'as-
semblée sera présidée par la personne la plus âgée 
de celui des deux ordres dans lequel n'aura pas 
été choisi le président, en observant, néanmoins, 
dans l'ordre du clergé, le rang de la hiérarchie 
ecclésiastique. 

Art. 24. La commission intermédiaire tiendra 
ses séances dans la salle des Etats. Ses membres 
ne pourront s'absenter de la principauté, sans 
une nécessité indispensable, que pendant trois 
mois de l'année ; de manière, cependant, qu'ils 
restent toujours au nombre de quatre ; et le pro-
cureur syndic ne pourra jamais s'absenter. 

Art. 25. La commission intermédiaire s'assem-
blera, au moins une fois, tous les quinze jours ; 
mais le président pourra convoquer, le procureur 
général-syndic pourra requérir des assemblées 
plus fréquentes, toutes les fois qu'ils le jugeront 
nécessaire. 

Art. 26. Les membres de la commission inter-
médiaire ne pourront prendre aucune délibéra-
tion qu'ils ne soient au moins au nombre de 
quatre. 

Art. 27. Les membres des Etats resteront en 
place, pour la première fois, pendant quatre ans, 
sans aucun changement. Après ce terme; il sera 
élu un nouveau président, et la moitié des dé-
putés des ordres du clergé, de la noblesse et du 
tiers-état de la ville d'Orange, sortira par la voie 
du sort; l'autre moitié se retirera deux ans après. 
Il sortira également, par la voie du sort, deux 
députés du tiers-état ae Gourthezon pour la pre-
mière fois, et alternativement le troisième; et 
ainsi, à l'avenir, les plus anciens sortiront, de 
façon que nul ne reste au delà de quatre ans. 
Quant aux députés de Jonquières, Gigôndas et 
Violes, ils sortiront tous les quatre ans. 

Art. 28. Nul ne pourra être é l u d e nouveau 
membre des Eta's qu'après un intervalle de quatre 
ans, depuis qu'il en sera sorti. 

Art. 29. On fera connaître à temps ceux des 
membres des Etats qui, par le sort, auront été 
obligés de se retirer, afin que, dans chaque ordre 
et dans chaque lieu, on puisse les remplacer. Il 
en sera usé de même pour la commission inter-
médiaire qui sera renouvelée par les Etats aux 
mêmes époques. 

Art. 30. Lorsqu'il vaquera des places dans les 
Etats avant les époques où les membres doivent 
être renouvelés par moitié, ceux qui, suivant 
le résultat du scrutin, auront, dans la nomina-
tion précédente, réuni le plus de suffrages après 
les personnes élues, seront admis à remplir ainsi 
les places vacantes, et ne pourront rester dans les 
Etats que jusqu'au terme où auraient dû en sortir 
les députés auxquels ils ont succédé, à moins 
qu'ils ne soient élus de nouveau. 

Art. 31. Lorsque les places vaqueront, de la 
même manière, dans la commission intermé-
diaire, elle pourra y nommer des membres des 
Etats pris dans le même ordre; et dans le cas où 
la place de procureur général-syndic vien-
drait également à vaquer, elle pourra en confier 
les fonctions à l'un de ses membres. Et ces diffé-
rentes nominations n'auront lieu que jusqu'à la 
première convocation des Etats. 

Art. 32. Les Etats veilleront au maintien des 
droits et privilèges de la principauté, et notam-
ment de celui qui ne permet pas que ses habi-
tants soient distraits du ressort de leurs tribu-
naux. Us ordonneront la confection de tous les 
chemins, ponts, chaussées, canaux, digues et 
autres ouvrages publics, dont ils passeront les 
adjudications, par eux ou par la commission in-
termédiaire, ou par d'autres délégués. 

Art. 33. Les Etats ordonneront encore la distri-
bution des dégrèvements, les récompenses, in-
demnités, encouragements, pour l'agriculture, 
le commerce et les arts. Ils surveilleront et ap-
prouveront par eux ou par la commission inter-
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médiaire, toutes les dépenses.Us surveilleront éga-
lement l'administration de tous les établissements 
publics, les Irais et les tirages des milices. Ils 
vérifieront les comptes des officiers de ville et 
communautés, même ceux relatifs à leurs biens 
patrimoniaux et octrois, sans qu'elles puissent 
être privées de la libre administration desdits 
biens et octrois. Us feront à Sa Majesté toutes les 
représentations qui seront nécessaires, et géné-
ralement seront chargés de tous les objets qui 
peuvent intéresser les biens de la principauté. 

Art. 34. Les Etats ne pourront accorder aucun 
subside, ni établir aucune taxe directe ou indi-
recte, ni consentir à aucune prorogation d'un 
impôt établi à temps, ni faire aucun emprunt 
pour le compte du gouvernement, que lorsque 
les représentants delà principauté en auront dé-
libéré dans les Etats généraux du royaume. 

Art. 35. Tous les ans, avant leur clôture, 
les Etats remettront à la commission intermé-
diaire une instruction des objets dont elle devra 
s'occuper, et de l'exécution desquels elle rendra 
compte lors de leur prochaine convocation. 

Art. 36. La commission intermédiaire ne pourra 
prendre des délibérations que pour exécuter celles 
ae la dernière assemblée des Etats. 

Art. 37. Dans les Etats, il ne pourra être pris de 
délibérations qu'à la pluralité des voix par les 
trois ordres réunis. Pourra, néanmoins, l'un des 
ordres faire renvoyer jusqu'au jour suivant une 
délibération, proposée, soit dans les Etats, ou dans 
la commission intermédiaire. 

Art. 38. La commission intermédiaire chargera 
spécialement deux de ses membres de l'examen 
de tous les mémoires qui pourront être adressés 
au procureur général-syndic, relativement aux 
demandes des contrôleurs ou autres agents du 
fisc contre des particuliers ou communautés ; sur 
le compte qui en sera rendu, le procureur géné-
ral-syndic prendra fait et cause, lorsque les Etats 
ou la commission intermédiaire l'auront jugé con-
venable. 

Art. 39. Le procureur général-syndic pourra 
présenter des requêtes, former des demandes 
devant tous les juges compétents, et intervenir 
dans toutes affaires qui pourraient intéresser 
la principauté, après y avoir été syitorisé par 
les Etats ou la commission intermédiaire. 

Art. 40. Les Etats nommeront chaque année 
une commission particulière pour recevoir le 
compte que le trésorier aura rendu à la commis-
sion intermédiaire, et pour examiner ceux qui ne 
l'auront pas été ; et d'après le rapport de tons les 
commissaires, ils arrêteront tous les comptes. 

Art. 41. Le trésorier ne pourra disposer d'au-
cune somme sans un mandat exprès des Etats, ou 
de ceux qui seront autorisés par eux. 

Art. 42. Le tableau de situation,des fonds du 
pays, par recette et par dépense, l'état motivé et 
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nominatif de la répartition des dégrèvements, in-
demnités, encouragements, gratifications, seront 
inscrits dans les procès-vefbaux des assemblées, 
et rendus publics, chaque année, par la voie de 
l'impression, ainsi que toutes les délibérations 
qui auront été prises, soit nar les Etats, soit par 
la commission intermédiaire ; et un exemplaire 
sera envoyé à chaque communauté pour être 
déposé dans ses archives. 

Art. 43. Les Etats fixeront le traitement du 
président et des autres officiers, et des membres 
ae la commission intermédiaire. Ils régleront les 
frais du bureau et autres dépenses nécessaires. 
Tous les frais seront supportés par les trois or-
dres. 

Art. 44. Les Etats auront la répartition et l'as-
siette des impositions , et la formation des rôles 
sera conservée à chaque communauté de la prin-
cipauté. 

Art. 45. Toutes les impositions, sans exemption 
aucune, et nonobstant toute possession ou privi-
lèges quelconques, seront supportées par lès trois 
ordres de la principauté, dans une juste propor-
tion qui sera déterminée par les États; à l'effet 
de quoi, les intéressés remettront les mémoires 
qu'ils trouveront bons au secrétaire des Etats, 
pour être examinés et rapportés par la commis-
sion intermédiaire, à la prochaine assemblée. 

Art. 46. Les Etats auront le droit de faire tous 
les règlements qu'ils jugeront nécessaires, pourvu 
qu'ils n'aient rien de contraire aux articles ci-
dessus; mais ils ne pourront «faire aucun chan-
gement à leur constitution. 

Signé Bayle, doyen des avocats; Besson, avo-
cat en parlement ; Thomas ; D. et D. Augier, mé-
decin ; Bduvier, procureur du Roi ; Martin, avocat; 
Roche ; Viau, négociant; Bachère ; Roche ; P. Jour-
dan, négociant ; Taulamesse ; Lagarde ; Patin ; 
P. Plumail; Monier, avocat ; J. Ghaix ; Berlin ; 
Aubery; J. Fauchier ; Boucherie ; Roland ; Mail-
lard ; Antoine Roure fils ; Pie ; De vaux ; Jourdan ; 
Etienne Dumas ; Bouvecrou ; J. Catala ; Arnaax ; 
Dugat fils ; A. Laugser ; J.-L. Pécoul ; Roussin ; 
Aubert; André-Michel Meissonnier; F. Genvier ; 
Baron Sellder ; Pou las ; Etienne Lambert ; Vial; 
Montel fils ; P. Magnans ; Jourdan ; Rocho; J. Guil-
laume; Pierre Blanc; Magne; Bertrand;P. Bra-
chet ; Roche Tartivel ; J. Roux ; Artiaud ; Antoine 
Votan ; Barclie; M. Favier ; Bonnet ; Barbe ; Li-
moge ; Esprit-J. Clair ; Garnier ; Ravanier ; Denis 
Plumais; Antoine Bertout; Richier; Antoine Veiné; 
Santel; Antoine Roux; J. Roux fils ; Gazet-Long; 
le chevalier de Bonfils, maire; Redonnet, pre-
mier échevin ; Tantamesse, échevin ; Lagarde, 
échevin ; Patin, échevin ; Paillet, secrétaire-gref-
fier ; Isné, juge ; Besson ; Augier, marchand ; 
Gauffredy ; Goutard ; Bouvier-Bernard ; Recque ; 
Lamouroux ; Lieutier. 
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BAILLIAGE D'ÔBLËANS. 

NÔTA. Lés cahiers du oleryé et du tiers-état du bailliage d'Orléans manquent aux Archives de l'Empire. Nous 
lès demandons à Orléans et, si nous parvenons à les retrouver, nous les insererôns dans lé Sùpplêfnent qui térrtïi-
nera le Recueil des cahiers. 

CAHIER 

DË L'ORDRE DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE 
D'ORLÉANS (1). 

Là noblesse du bailliage d'Orléans, assemblée 
par les ordrés de Sa Majesté, pour concourir à la 
formation des Etats généraux, saisit avec trans-
port cette occasion désirée depuis si longtemps 
cl'offrir au Roi i'iiommàge public de son très-
profond respect et de sa fidélité inviolable. Elle 
ose même joindre la vive expression de son 
amour à celle de la reconnaissance dont elle est 
pénétrée, pour la restitution de ce droit antique, 
imprescriptible, que le père du peuple français 
a fait revivre, et que la nation aime à tenir 
de êa main royale comme un nouveau bienfait. 

CAHIER DE LA NOBLESSE. 

En vertu des lettres de convocation qui or-
donnent aux trois ordres du bailliage d'Orléans 
d'élire leurs représentants aux Etats libres et 
généraux du royaume, et de leur donner les 
instructions et pouvoirs généraux et suffisants 
pour établir un ordre constant et invariable daus 
toutes les parties du gouvernement, qui intéres-
sent le bonheur de la nation et la prospérité du 
rôyaume, nous donnons par ces présentes à nos 
députés auxdits Etats qui doivent se tenir à Ver-
sailles le 27 avril 1789, les pouvoirs et instruc-
tions tels qu'ils suivent, lesquels pouvoirs ne leur 
sont accordés que pour un an, à dater du jour 
de la première séance des Etats généraux. 

INSTRUCTIONS IMPÉRATIVES. 

Charte de constitution. 
Art. Ier. Les représentants de l'ordre de la no-

blesse du bailliage d'Orléans demanderont avant 
tout un Charte solennelle, dans laquelle il sera 
déclaré que l'hérédité du trône, suivant l'ordre 
de la primogéniture masculine et l'indivisibilité 
de la monarchie sont conservées et consacrées 
comme lois fondamentales du royaume. 

Art. 2. Que la puissance exécuti've réside essen-
tiellement dans la main suprême du Roi. 

Art. 3. Qu'à la nation seule, librement assem-
blée, et suffisamment représentée, appartient, 
conjointement avec le monarque, le droit et le 
pouvoir de faire les lois ou de les abroger. 

Art. 4. Que la nation a seule le droit de con-
sentir les subsides, de les répartir entre les pro-
vinces, et d'en régler la perception et l'emploi. 

Art. 5. Que les subsides ne seront jamais ac-
cordés que pour un temps limité, et seulement 
pour l'intervalle d'une tenue d'Etats à la sui-
vante, et dont l'époque sera irrévocablement 
fixée. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Sénat. 

Art. 6. Que la personne des députés sera re-
connue sacrée et inviolable depuis l'époque de 
leur nomination jusqu'à leur retour dans les pro-
vinces : que nulle autorité ne pourra en enlever 
aucun à ses fonctions ; que les trois ordres se 
rendront à cet effet réciproquement garants pour 
leurs membres respectifs* et qu'en cas de délit 
Commis par quelqu'un d'eux, les Etats généraux 
auront seuls le droit d'en prendre connaissance, 
et de renvoyer le coupable aux juges ordinaires. 

Art. 7. Que la liberté personnelle des citoyens 
sera assurée, et que personne ne pourra être 
arrêté en vertu d'ordres ministériels, sans être 
remis dans les vingt-quatre heures aux juges 
compétents. 

Art. 8. Que le Roi, libre dans le choix de ses 
ministres, reconnaît que ceux qui oseraient, sous 
le nom de Sa Majesté, porter àtteinte aux droits 
de la nation, et prévariquer dans l'emploi des 
fonds qu'on leur confiera, seront responsables de 
leur conduite aux Etats généraux. 

• Art. 9. Que les cours souveraines sont soumises 
au jugement, national, dans le cas où elles se 
refuseraient à l'admission ou à l'exécution des 
lois établies par les Etats généraux. 

Art. 10. Que les offices de magistrature seront 
inamovibles, et que les titulaires ne pourront 
être destitués que par jugement légal. 

Art. 11. La Charte déterminera l'époque fixe du 
retour périodique des Etats généraux. 

Art. 12̂  Elle énoncera que les Etats généraux 
du royaume seront toujours composés de douze 
cents représentants au moins. 

Art. 13. Qu'en cas de régence ou de change-
ment de règne, si les Etats généraux ne sont pas 
convoqués six semaines après l'un ou l'autre évé-
nement, ils s'assembleront d'office à Paris, au 
plus tard au bout de trois mois, à compter de la 
môme époque, et seront composés dés mêmes 
membres que les précédents Etats. 

Art. 14. Que les élections seront renouvelées à 
chaque tenue d'Etats généraux ordinaires et 
extraordinaires, excepté dans le dernier cas de 
l'article précédent. 

Art. 15. Que le pouvoir des députés cessera au 
plus tard au bout d'un an, à compter de l'ouver-
ture des Etats généraux. 

Art. 16. Qu'on ne consentira à aucune commis-
sion intermédiaire des Etats généraux. 

Art. 17. Qu'il sera établi des Etats particuliers 
dans toutes les provinces, et que les membres 
de ces Etats seront librement élus par les trois 
ordres, d'après des règlements approuvés dans 
l'assemblée nationale. 

Art. 18. Tels sont les articles fondamentaux 
qui établissent les droits sacrés de la nation fran-
çaise, et sur lesquels nous croyons devoir fixer 
d'une manière précise et absolue les pouvoirs 
de nos représentants. Nous leur ordonnons donc* 
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et leur enjoignons d'exiger que lesdits articles 
entrent en substance dans la charte solennelle 
que nous les chargeons spécialement de deman-
d e r ; et nous leur défendons de reconnaître la 
dette nationale et de délibérer sur les impôts, 
avant d'avoir obtenu cette charte, sous peine 
d'être déchus de leurs pouvoirs. et révoqués de 
droit. 

INSTRUCTIONS LIBRES. 

Articles relatifs à la conservation des droits 
nationaux. 

Art. 1e r . Les députés demanderont que le Roi 
et les Etats généraux fixent les bornes de l'obéis-
sancë de l 'armée au pouvoir exécutif, dans l'in-
térieur du royaume. 

Art. 2. Que l'édit portant établissément de la 
cour plénière soit à jamais abrogé. 

Art. 3. Que la nation soit vengée des ministres 
prévaricateurs, et surtout de ceux qui ont cher-
ché à asservir la nation sotis le joug du despo- ' 
tisme, et à aliéner l 'amour réciproque du Roi et 
de son peuplé. 

Art. 4. Què «tous les gouvërneurs, comman-
dants ou concierges des châteaux ou des mai-
sons de force, soient tenus de remettre l'état de 
leuré prisonniers, avëC la date dé leur détention, 
aux Etats généraux, qui së feront rendre compte 
par les ministres des motifs de leur emprisonne-
ment, et statueront sur le parti à prendre à leur 
égard. 

Art. 5. Que l'inquisition, connue Sous le nom 
dé bureau secret de la poste, soit entièrement et 
à jamais supprimée, et que la correspondance 
des citoyens demeure constamment inviolable. 

Art. 6. Qu'on autorise la liberté légitime de la 
presse. 

Articles relatif s aux Etats généraux. 

Art. 1 e r . Les fondés de pouvoirs demanderont 
que les Etats généraux déterminent un plan fixe 
pour la proportion et la convocation des repré-
sentants des trois ordres, en conservant la plus 
grande liberté dans les élections ; et ils insisteront 
sur les inconvénients des procurations, en priant 
les Etats d'y pourvoir. 

Art. 2. On appuiera la demande des députés des 
colonies pour avoir des représentants aux Etats 
généraux, en raison d e ' l e u r population et de 
leur importance, comme toutes les autres pro-
vinces du royaume. 

Art. 3. Les commettants désirent que l'on suive 
l'usage de voter séparément par ordre aux Etats 
généraux, en conservant à chaque ordre le veto. 
Cependant ils consentent à lever cet obstacle et à 
voter par tête, s'il est nécessaire, dans tous les 
Cas ou il s'agira de consentir l'impôt, ou de ré-
gler sa répartition ; et alors les avis passeront à 
la simple pluralité des suffrages. 

Art. 4. On demandera que le procès-verbal des 
séances des Etats généraux soit imprimé et pu-
blié jour par jour. 

Art. 5. Qu'aux dernières séances des Etats géné-
raux, on indique les principaux objets qui seront 
traités à la tenue suivante. 

Articles relatifs à la maison du Roi, de la Reine, 
des princes, aux traitements des ministres, aux 
pensions, aux places, etc. 

Art. 1e r . Les fondés de pouvoirs supplieront Sa 
Majesté d'établir, de concert avec les Etats géné-
raux, un état fixe pour les dèpènses de sa mai-
son, celles de la Reine et celles des princes ; et 

ils demanderont que celui des pensions à la dis-
position du Roi soit de même réglé par la na-
tion; 

Art. 2. Qu'il y ait économie et réduction dans 
la maison des secrétaires d'Etat, dans leur traite-
ment et dans celui de leurs bureaux, et surtout 
dans leurs pensions de retraite, qui ne seront ac-
cordées qu'après de longs services. 

Àrt. 3. Qu'on affecte aux premières charges de 
la couronne un traitement fixe sans aucun casuel 
vexatoire pour les acquéreurs de charges qui leur 
sont subordonnées. 

Art. 4 Qu'on supprime toute pension accordée 
à d'autres titres que ceux de services rendus à 
l'Etat, et de découvertes utiles dans les sciences 
et dans les arts. 

Art- 5. Qu'on n'accorde jamais de traitémehts, 
sous quelque dénomination que ce soit, au-dessus 
de 40,000 livres, à aucune personne pos-
sédant des charges à la cour, à la réserve de la 
gouvernante des enfants de France, et du gou-
verneur de monseigneur le Dauphin* dont le Roi 
sera' supplié de fixer le traitement, de concert 
avec les États généraux. 

Art. 6. Que les pensions de 20,000 livres 
qu'on donne actuellement aux ministres d'Etat 
lorsqu'ils se retirent, ne leur soient accordées 
qu'après douze ans de service, et qu'on ne donne 
plus, soit une pension de I0,0u0 livres, soit 
une somme de 100, de 200 et môme de 300,000 
livres à leurs filles, lorsqu'ils les marient. 

Art. 7. Sa Majesté sera suppliée de né plus con-
sulter la bonté de son cœur pour assurer des 
douaires, ou pour payer les dettes d'aucuns de 
ses sujets. 

Art. 8. Les députés-demanderont qu'on réduise 
le nombre des mandataires du souverain dans les 
provinces, comme trop onéreux à l'Etat. 

Art. 9. Que les titulaires d'offices, charges ou 
emplois quelconques, soient tenus de résider dans 
les lieux où les attacheront leurs fonctions, et 
qu'ils ne puissent s'en absenter que pour un 
temps fixé, à peiné de perdre les gages et émolu-
ments de leurs places pendant leur absence. 

Impôts. 0 

Art. 1er . On demandera que tous les impôts 
existants soient abolis par les Etats généraux, et 
rétablis sur-le-champ provisoirement pour le 
temps de la ténue des Etats seulement, jusqu'à ce 
qu'il eu ait été ordonné autrement par lesdits 
Etats. 

Art.2. Lescoinfflettants défendent à leurs fondés 
de pouvoirs de consentir aucun impôt direct ou 
indirect, subsides ou extension de subsides, ni 
aucun emprunt, avant l'octroi de la charte de-
mandée, et son enregistrement dans toutes les 
cours souveraines du royaume. 

Art. 3. Avant d'accorder aucun impôt, ofi con-
statera la dette nationale et la véritable étendue 
du déficit, sur pièces authentiques et convic-
tiVeS. 

Art. 4. Le vœu dés commettants est que îë dé-
ficit soit Comblé par toutes lés réductions possi-
bles dans tuutes les parties. 

Art. 5. Que la dette publique soit consolidée et 
sanctionnée par la nation. 

Art. 6. Qu'elle soit distribuée proportionhené* 
ment entre les provinces. 

Art. 7. L'ordre de la noblesse du bailliage d'Or-
léans déclare vouloir supporter les impôts et les 
autres contributions pécuniaires, comme le pre-
mier et le troisième ordre, sauf la réserve de ses 
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droits honorifiques, distinctions, privilèges et 
exemptions qui tiennent à sa dignité. 

Art. 8. La proportion des propriétés et des fa-
cultés sera la base et la règle des contribu-
tions. 

Art. 9. On s'en rapportera à la prudence des 
Etats généraux pour imposer les objets de luxe, 
et pour assujettir à une taxe personnelle les com-
merçants, les capitalistes, et tous ceux dont la 
fortune ne consiste point en propriétés territo-
riales. 

Art. 10. On demandera que le produit général 
des impositions soit versé dans une caisse na-
tionale, dont le dépôt sera confié à des trésoriers 
solidaires, nommés par les Etats généraux, et 
Restituables à leur volonté. 

Art. 11. Les députés demanderont l'abolition de 
tout impôt distinctif entre les ordres, et en outre 
celle de la gabelle, des aides, des francs-fiefs, 
des jurandes, de la marque des cuirs, etc. Us s'en 
rapporteront à la sagesse des Etats généraux sur 
le remplacement des impôts à détruire, ainsi que 
sur la fixation des nouveaux subsides, et sur la 
manière de les répartir et de les percevoir. 

Art. 12.. Ils demanderont que la prestation en 
argent, représentative delà corvée, soit convertie 
en un impôt personnel, proportionnellement. 

Art. 13. Que l'on supprime, le plus tôt possible, 
les droits tant de contrôle que d'insinuation; et 
que provisoirement on fixe d'une manière juste 
et proportionnelle les tarifs de ces droits pour 
obvier aux interprétations extensives et arbi-
traires des employés, et que les contestations 
éventuelles sur ces objets soient renvoyées aux 
juges ordinaires. 

Art. 14. Que les droits fiscaux qui se lèvent 
dans l'apanage des princes, et qui auront été re-
connus légitimes, soient remplacés par un trai-
tement sur le trésor public, tel que le Roi et les 
Etats généraux l'auront réglé, et que tous ceux 
qui auront été reconnus abusifs soient supprimés. 

Art. 15. Que les droits qui se perçoivent pour 
l'entretien des dépôts de mendicité soient sup-
primés, et les frais de ces dépôts prélevés sur les 
impôts ordinaires. 

Art. t6. On réclamera la suppression des lote-
ries, des monts-de-piété et de l'agiotage. 

Administration des provinces. 

Art. l«r. Le vœu de la noblesse du bailliage 
d'Orléans est que l'organisation et l'administration 
des Etats provinciaux soient uniformes par tout 
le royaume, en entendant les provinces sur leurs 
intérêts respectifs. 

Art. 2. Les Etats provinciaux seront spéciale-
ment chargés de la répartition de l'impôt, de 
l'emploi des deniers pour les dépenses de la pro-
vincet et généralement de tout ce qui concernera 
l'administration. 

Art. 3. On demandera que, dans aucun cas ni 
dans aucun temps, les Etats provinciaux, ou au-
tres administfations des provinces, ne puissent 
consentir d'impôts et d'emprunts particuliers pour 
leurs provinces, ni faire pour elles aucuns traités, 
abonnements, conventions, stipulations, octrois 
et concessions quelconques, excepté les emprunts 
autorisés par les Etats généraux, et destinés à 
l'acquit de la dette nationale. 

Art. 4. Que les provinces soient autorisées par 
les Etat3 généraux à emprunter à un taux moins 
onéreux, pour rembourser par préférence les ca-
pitaux dont l'intérêt est le plus fort. 

Art. 5. Qu'il soit laissé invariablement aux PA-
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vinces, sur leurs impositions, la somme nécessaire 
à l'acquit des intérêts qui exigent en ce moment 
les capitaux qui leur seront délégués. 

Art. 6. Qu'il soit formé dans toutes les provin-
ces dès caisses d'amortissement, provenant de la 
somme annuellement croissante par la diminu-
tion de l'intérêt. 

Art. 7. Que l'on commence par le rembourse-
ment de la partie des rentes viagères, qui ne 
produisent presque point d'extinctions annuelles, 
et dont la charge est plus accablante pour l'Etat. 

Art. 8. Que les comptes des emprunts et des 
remboursements soient rendus publics chaque 
année. 

Art. 9. Que les domaines de la couronne ren-
trent dans les mains du Roi, en remboursant le 
prix pour lequel ils ont été engagés. 

Art. 10. Que la loi de l'inaliénabilité du domaine 
soit révoquée, et que les domaines et les mou-
vances seigneuriales soient vendus en franc alleu, 
soit en argent, soit en contrats sur l'Etat, pour 
l'argent être versé dans la caisse nationale, et 
servir à acquitter la dette publique, en exceptant 
cependant de cette vente les grandes forêts né-
cessaires à la marine. 

Art. 11. Que les troupes soient employées à tous 
les travaux publics, et particulièrement par les 
entrepreneurs des chemins. 

Art. 12. Que le canal de jonction des rivières 
d'Eure et du Loir, proposé par M. le duc de 
Luynes au conseil du Roi, soit exécuté le plus tôt 
possible, comme aussi utile à l'Etat en général 
qu'à la province de l'Orléanais et à plusieurs au-
tres en particulier. 

Art. 13. Que l'on rende la rivière d'Essonne na-
vigable depuis Ecrène, au-dessus de Pithiviers, 
jusqu'à Corbeil. 

Art. 14. Que les officiers des pohts et chaussées, 
turcies et levées, soient soumis immédiatement 
à l'administration des Etats provinciaux. 

Art. 15. Que les haras soient supprimés, et qu'il 
y ait des encouragements pour ceux qui s'occu-
pent de l'amélioration des races et de la multiplica-
tion de l'espèce des chevaux. 

Art. 16. Que l'on réforme le régime des eaux 
et forêts, particulièrement les droits de gruerie 
sur les accrues et les extensions qui en résultent, 
et qu'on puisse revenir contre les usurpations 
depuis trente ans. 

Art. 17. Que l'on veille à la conservation des 
forêts, et que les semis et plantations ne soient 
point imposés jusqu'à ce qu'ils soient en coupe. 

Art. 18. On sollicitera la suppression des capi-
taineries, comme oppressives pour les campagnes, 
sans préjudice aux droits de chasse; excepté ce-
pendant les capitaineries à l'usage personnel de 
Sa Majesté, qui sera suppliée d'y faire toutes les 
réformes que l'amour de son peuple lui inspirera. 

Commerce. 

Art. 1er. On demandera pour le commerce l i -
berté, franchise et protection. 

Art. 2. On renouvellera la demande des Etats 
généraux de 1614, pour le reculement des traites 
aux frontières du royaume, et la suppression des 
droits locaux sur la Loire. 

Art. 3. On désire qu'il y ait dans la province 
uniformité de poids et de mesures. 

Art. 4. Que les raffineries de l'intérieur du 
royaume, et en particulier celles de la ville d'Or-
léans, jouissent de tous les avantages accordés 
par l'édit du mois de mai 1786' aux raffineries 
des villes maritimes. 
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Articles relatifs au cierge'. 

Art. 1er. Les députés exprimeront le vœu de 
leurs commettants pour que, conformément aux 
lois de l'Eglise, les archevêques, évêques, curés 
et tous bénéficiers ayant charge d'âmes, soient 
obligés à une étroite résidence. 

Art. 2. Que le clergé contribue aux charges pu-
bliques d'une manière absolument uniforme avec 
celle des deux autres ordres, dans la proportion, 
dans la répartition et dans la perception des im-
pôts. 

Art. 3. Que le sort actuel des curés et des vi-
caires soit amélioré sur les biens du clergé. 

Art. 4. Que les abus sur la pluralité des béné-
fices soient réformés. 

Art. 5. Que les bénéfices soient la récompense 
de l'exercice du ministère dans les paroisses, et 
qu'il y ait un tiers des canonicats affectés aux 
curés et prêtres qui auront servi pendant vingt-
cinq ans. 

Art. 6. Que l'on rende l'administration des éco-
nomats moins dispendieuse et moins onéreuse 
aux familles. 

Art. 7. Que les rentes et pensions faites aux 
maisons religieuses sur le trésor public, ainsi 
que les constructions d'églises autres que les pa-
roisses soient à la charge des économats. 

Art. 8. Que le clergé soit autorisé, sous le cau-
tionnement de la nation, à vendre à son choix 
des fonds suffisants pour l'acquit de sa dette. 

Art. 9. Que le défaut de formalités dans l'acqui-
sition des biens-fonds des bénéficiers et gens de 
mainmorte, même les ordres de Malte et de Saint-
Lazare, soit couvert par la possession de quarante 
ans des acquéreurs, à compter du jour de la mort 
du titulaire qui aura aliéné. 

Art. 10. Que les bénéficiers soient astreints à 
faire tous leurs baux par adjudication publique, 
et leurs successeurs à les tenir. 

Art. 11. Que le clergé et les gens de main-
morte soient autorisés, et les laïcs invités à faire 
avec les débiteurs de champarts ies arrangements 
qu'ils estimeront les plus convenables pour sou-
lager l'agriculture, sans nuire aux droits de pro-
priété. 

Art. 12. Qu'il ne soit plus envoyé en cour de 
Rome pour l'obtention des dispenses, les évêques 
ayant de droit divin le pouvoir de les accorder. 

Articles concernant la noblesse, Ve'tat militaire et 
la marine. 

Art. 1e r . Les commettants désirent qu'il soit 
formé, pour l'examen des titres de noblesse, un 
tribunal dont le juge d'armes de France, ou le 
généalogiste des ordres du Roi, sera le^rappor-
teur.,*' - • , , 

Art. 2. Que la noblesse soit conférée principa-
lement au service militaire ; mais qu'elle s'étende 
aux cours souveraines qui en jouissent, aux 
principaux tribunaux inférieurs à la troisième 
génération, et aux citoyens distingués dans leur 
état et présentés par les Etats provinciaux. 

Art. 3. Que la noblesse pauvre, qui n'a d'autre 
ressource que l'agriculture et les armes, trouve 
dans les secours au gouvernement un dédomma-
gement de sacrifice qu'elle offre de faire, en 
renonçant à son exemption de la taille. 

Art. 4. Qu'il y ait enfin une constitution mili-
taire, stable et permanente, et que les promo-
tions, dans tous les grades quelconques, ne soient 
plus arbitraires. 

Art. 5. Qu'un officier de terre et de mer ne 
puisse être destitué sans un jugement légal. 
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Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de n'accorder la 
croix de Saint-Louis qu'à des services militaires ; 
de la donner à la même époque, sans distinction 
de grades ni de corps, et ae ne faire d'exception 
qu'en faveur des officiers qui se seront distin-
gués, ou qui auront reçu des blessures. 

Art. 7. L'amour de l'honneur, de la gloire et de 
son Roi, étant le caractère distinctif de la nation 
française, Sa Majesté sera suppliée d'employer 
ces trois puissants mobiles dans la distribution 
des récompenses aux citoyens de tous les or-
dres. 

Art. 8. On désire que les gouvernements de 
60,000 livres destinés uniquement aux princes 
du sang et maréchaux de France soient réduits à 
40,000 livres ; que ceux de 30,000 livres destinés 
aussi uniquement aux maréchaux de France et 
aux anciens lieutenants généraux soient réduits 
à 20,000 livres. 

Art. 9. Que lorsqu'on obtiendra une des grâces 
spécifiées dans 1 article précédent, on remette 
toutes les autres grâces pécuniaires qu'on peut 
avoir, sous quelque dénomination que ce soit, à 
la réserve aes traitements et pensions attachés 
aux places de chevalier des ordres du Roi, et de 
grand-croix et commandeur de l'ordre de Saint-
Louis, ces deux ordres ayant des fonds particu-
liers. 

Art. 10. Que les congés absolus soient délivrés 
aux bas officiers et soldats de l'époque fixe de 
l'expiration de leur engagement. 

Art. 11. Que les abus du code et des sièges de 
l'amirauté soient réformés. 

Art. 12. Que la partie de l'ordonnance des clas-
ses de la marine, relative aux bateliers des ri-
vières navigables, et notamment de la Loiré, soit 
supprimée. 

Articles relatifs à la jurisprudence.. 

Art. 1er. On demandera que les lois civiles et 
criminelles soient réformées, et qu'on procède à 
la confection d'un nouveau code qui garantisse 
d'une manière précise la fortune, la vie et l'hon-
neur des citoyens. 

Art. 2. Que le Roi et les Etats généraux soient 
suppliés de pourvoir aux moyens de modifier ou 
interpréter les lois, dans l'intervalle d'une tenue 
d'Etats à l'autre. 

Art. 3. Que tous édits,'déclarations ou lettres 
patentes ne puissent être vérifiées par les cours, 
qu'après avoir été communiqués aux Etats pro-
vinciaux, corps ou communautés qui y auront 
intérêt, et auxquels le droit d'y former opposi-
tion sera réservé. 

Art. 4. Que la justice soit rapprochée des justi-
ciables, et qu'on établisse dans les provinces ou 
généralités de nouveaux tribunaux souverains. 

Art. 5. Que les tribunaux se bornent aux seules 
fonctions judiciaires, conformément à la ju-
risprudence du royaume, et qu'ils.n'usurpent le 
pouvoir législatif dans aucun cas. * 

Art. 6. Qu'aucune sentence ne soit rendue, 
même dans les justices des seigneurs, que par 
un juge gradué. On exceptera de cette règle la 
juridiction consulaire. 

Art. 7. On sollicitera la suppression des arrêts 
de surséance et des lettres de répit, ainsi que cel-
les de toutes commissions, évocations, droit de 
committimus et attributions quelconques; de 
sorte qu'aucun jugement ne puisse émaner que 
des tribunaux ordinaires, sous la réserve de l 'ar-
bitrage qui est de droit naturel. 

Art. 8. On demandera également la suppression 
des tribunaux d'exception et de toutes lës char-
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ges inutiles dont les fonctions sont peu impor-
tantes ou susceptibles d'être réunies aux tribu-
naux ordinaires, sans prèjudicier aux droits et 
fin ancp dès titulaires actuels. 

Art. 9. On s'en remettra à la prudenee des Etats 
généraux du soin de concilier, de la manière la 
plus juste, les moyens dè parer aux inconvé-
nients de la féodalité, avec le droit saçré du pro-
priétaire. 

Ârt. 10. Les députés demanderont que tous le§ 
droits d échange Soient abolis, sauf à'indemniser 
leg acquéreurs suf Je nied de la finance, 

Â r ^ î i . l'e jeu de fief," dprit la province 48 
l'Orléanais a été privée, Iqi soït rendu?"en le mo-
difiant suivant coutume de Par is ." 

Art. 12, Sa Majë8tè''sera-suppliée de continuer 
les négociations'avec Içs puissances étrangères^ 
pour l'abolition réciproque du droi td 'a^baînçr 

Articles relatifs h l'éducation et aux mœurs. 
Art. 1er. Les députés demanderont que les Etats 

généraux s'occupent desmqyèns les plus pro-
pres à perfectionner l'éducation nationale, et à 
répandre daps les dernières filasses dg la spcièté 
l e | inplructlon^ religieuses e | morales, et'les élé-
ments dès connaissances nécessaires êtux prio* 
gr'çs de i agriculture, dé l'industrie" et dès artë. 

Art, %. Que Ûs é^dps des Universités, 4ps;fcpl-' 
lfges eî dég aptrps ipàijppns d'institulipn, épient 
rêiormées Sur un ragijleur plan, et qu'on veille ài 
çe'quç Ipf nlaceg gp 'prpfesgeur pe soient rem-
plie»" f u ë par des personne Pî.érite et d'une 
capacité reconnue-
* i fy . Qjj'pn augmepte J&DQipbrQ desplapes gra-

tujtgs assignées à 1% nQblessVvéritablem'ènt pau-
vre,* dans les coWëgëà" établis à cét effet, et qug 
l'on en crée même dans tous les collèges royaux". 

Art. 4. Qu'on encourage tous les établissements 
qui pourront tendre ^ préypqif Jji pprrup|ioq 4 e s 

i j jœursct à les épurer. 
Art. af ' Que, ppur concilier 1$ liberté person-

nelle des çîfpysanà ayeji i jntérét §t rjÎQnnçur des 
familles, f t soit établi'dans chaque pjfp'yfijce un 
tribupal 4 e censure? cpfpposé de personnes de 
bonnes mœurs: ét d'une prpbitô reconnue, qui ne 
poùrrPri't* exercer auçu"ê§ fphçtion§ qup d après 
une demande, et"avec l'avis des p^repts ^u Sujet 
qu'on voudra soustraire à la société. 

Art. 6 ej dprnier, En reçomnian^fint général 
à nos 'députés fie'se confqrfnçr ïidélement à ripp 
vœux énoncés dans les présentes instructions, 
nous abandonnons cependant à leur | e ï | et f| 
leurs lumières la facilité d'en modifier les prin-
cipe§, aipsi qpp le çhoi$ l'application des 
moyens pour en opéfe'r Papccrniplissement. 

Ces articles prit été reâigçs p$r MM. les çoryr 
missàires soussignés, à Orléans, ce 31 piàrs 1789. 

Bùpràt, Jean-Lpuis d'Âussy, nhpqiQyV Chignon, 
Sirison, ^a Taillé des Bssarts, Sçurr.aïrde (juiller-
vill'é, Thivillé, de ïlizenjpqi;, çié Lafpnds-Delus, 
Seurpat de laRoullaye, Le Bègue i l p p | è là 
Guéulle de CoincesV Mlron 4ë Saint-Gèrpqàin, Ûe-
wyn^l d'A'utrbc|e, dé farpnviilp, Qu Faur Pi-
bràc, ' Fougeroux de Bondqfpy, Massyp de la 
Borde, Hpet de Ffobervi|h', kecréfqirç dè la çqm-
rnissior\ ; d e président de fa çqmifiisson. 

Approuvés par rassemblée générale de la no-
blesse du bailliage d'Orléans. 

Lambert de Cambray, Lamirault de Gottinville, 
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Huet d'Arlon,Bezançon de Brpuville, de Lumeau, 
Hotman, de Guédrevillë,,' Carrànd, Crignon de 
Bonvalet, Hardouineau , Montmerquer de Bazon-
court, Baguenault, Sinson de la Houssaye, Tassin 
de Charsonvijle, Crignon, Sinson, Bonriafau de 
Presque, de Barviller Deioynes dp Gautray, de 
Lambert, prévôt général;de Sainte-Marie. Gour-
dineau, Baguenault deRonvillè, deFains,Tourlier, 
de Lafons d'izy. Hué de Miroménil, d'Autroçhede 
Morét, de Gaudart de Big non, Rolland, Roussel 
d'inval, de Passac, Courtier de Jelon, Ëgrot dë 
Lude, Cplas Desfrancs, Tassin de Villepipn, dë 
Veiilennes, Dèloynes de Milbert, de Tristan, Gar-
nier de Farvillë, ^lix* de l'a Picardière. Miron de 
Poizioux, Noue! de Buzonniè'rè", Crignon de Bon-
valet, de Mau|fq.bué, Duteil de Norioiix, Lambert 
de Villemarre, Gugnac-Dampierre, Legrand dq 
Melleray, Le Clerc de Douy, Tourna y dé G6ssolle3. 
Gyrault, deGoiiè, Le Juge, Lhuillier, de Vèrnaison, 
Bertiieau,ûu Gaigneau de Champvaliris, Neufcar-
res, ûulac, de Lange dp Qendrav, Tascher, Des 
Vaulx d'Oinvi)|e, dé Romans du Rivet, de Prou-
vançâl,' Dulac, Duroux de Brôtivilfë-Mâlmusse, 
Bertlieau, de Moigpeville, Miron-Raguenet,Gâtien 
Bouçhet, de Roy d'Hauterive, Patas de Mesliers, 
d'Orléans, Miron dés Hauts-Champs, La Taillé dd 
Bôulày^Sallly, P. d'Orléans, de Lilagedè la Motte, 
de Vélard, Miro'n-Seurrat, de Laàgp de Meùx, de 
YascpnCellés, d'Autrpchë des Marais,Hardouineau. 
dë Laage de Rocheterië, taifi^erf c|e • la Riffàu-
dière,' Poullard du Boillç, de Montaudoi'n, du 
Gaigneau, Pèlerin» de Guillaume de Ldgrange, de 
Robëton dè Çétliorivilliers, Michel d'Ennery de la 
Chesniwe, "CàliQuej; d ë Marollés, dé'Grespin dë 
Billy, Colqs de Brouville des Ormeaux. Colas de 
Lanoue, Tassin 'âë Montcourt, de La Vergnë, de 
Braçhgft Crignon de • Bonvalet-Guinëbaufl, Lam : 

bert dé I|ozay, de Barvillé, ^o|âs de-Brouville, 
Mirori dé' Soûlèré, Miçlièl dé5 Griliéau, Vaude-
bergue, Tassjp de Viliièrs.'Pelerfu dé Lïvprriièré, 
4é Sqlyert, Tourfier de Villeïàvëreux, de Leyssen, 
Jiiron de la Motte, Fourcher de Lasserây," Pelerin 
de l'a Grand'-Raison, Nidou dé l'islë^ de ^almusse 
père, Oumoiit, dë Qremipri, de La Taillé, F. de 
Gre'mion. A. Grignon dè Bo'nvâlët, M. Harçlpui1 

neau, de Sauzay , Mirpn-De§bordes, Tassin ' de 
Beauinont, Siiison, Grignon 4e Bonyalet-Bëllevue, 
de Gaudart d'^'ainé, de Tf^cy, Tassin l é Mod-
taigu, Longiiet, i)umaitz de Goimpy, Vandebérgue 
de Villiers, Prunelé, de Gaudat. 

EXTRAIT des pro.Gès-vç:rba,ux des assen(ib\éçs par-
ticulières de l'ordre de {a noblesse du bailliage 
d'Qrléans. convoqué par le Hoi pour là formation 
des çphiçrs et 1$ nomination des députes aux 
États généraux, qui doivèrit sè tenir h Ver-
sailles le avril dé la prççeQte ynnéç. 

Sixième séqnce 24 mars. 

Arrêté par l'assemblép que de s'être abstçnu dg 
prèndrè Aucune qualité daps le r^Iç igiprlmf de | 
gepiilshonimps du ^ailUagè? ne POUFf1 nuife ni 
préjudicief 

Beziade p 'Averay, président' 

Colas DE B r o u t i l l e , seerétqixg. 



SÉNÉCHAUSSÉE DE PAMIERg. 

GAEIER 
Des doléances du clergé de la sénéchaussée de 

Pamierç (1), 

On a prodigieusement écrit sur l'éducation, et 
rien n'est plus rare en France qu'un çpllége pù 
çlle soit fondée sur des principes fixes et raison-
nas. iNous en trouvons les causes dans le régime 
qui dirigé aujourd'hui la plupart des collèges. 

RÉFORMES NÉCESSAIRES D^NS LES ÇOLLjÉGpS ROYAUX. 

Les collégeg royaux sont soumis à la vigilance 
d'un porps d'administrateurs nommés par le Roi. 
" La constitution même dg pes bureaux est trèsr 

abusive. 
Pourquoi les réduire au nombre insuffisant de 

sept vocaux ? 
Pourquoi spnt-ils inamovibles ? 
Pourquoi soumettre ces bureau^ à des présidents:-

nés qui, presque toujours absents, et tout occupés 
de vastes plans d'administration, dédaignent une 
partie obscure et peu faite pour leur donner la 
célébrité ? 

N'est-il pas évident que leur influence détruit 
ou énerye l'aptiQu d'autres vocaux, et que leur 
crédit détermine presque toujours le choix de 
cinq membres, c'est-à-dire du principal, des dëu$ 
consuls et des deux notables? 

De cette constitution découlent plusieurs vices, 
1° Les places se donnent à l'intrigue, et môme 

souvent à l'incapacité. 
2° On ne veille pas sur les professeurs et sur 

les régents ; et au mépris de l'édH de 1763, on 
ne voit ni assemblées, ni surveillants. 

39 De faux exposés des véritables revenus des 
collèges pot fait attribuer aux régents et aux pro-
fesseurs des honoraires trop peu relatifs à leur 
travaux et à leurs besoins. 

Dans beaucoup de collèges, on a détruit les 
exercices publics, tant des écoliers que des pro-r 
fesseurs ; et, par un esprit d'économie déplacé, 
on a déduit sur le prix des élèves. 

On pourrait détruire ces abus eu ordonnant : 
Art. l*r. Que le bureau fût désormais composé 

de seisa pères de famille, éligibles par la pom-
munauté en corps, et amovibles après trois ans 
d'administration, et après une exacte reddition 
de comptes. 

Art. 2. Qu'ils fusssent forcés, sous telles pei-
nes qu'on arbitrerait, de s'assembler tous les 
quinee jours. 

Art. 3. Qu'un surveillant qui aurait, sans cesse, 
les yeux sur les classes, fît un rapport aux mêmes 
époques; et qu'on autorisât les régents et pro-
fesseurs à dénoncer eux-mêmes les abus ou la 
négligence des surveillants. 

Art. 4. Que le bureau soit obligé d'assister en 
corps à tous exercices publics soit des régenU), 
soit de leurs élèves; 

Art. 5. Quant aux régents et professeurs, qu'on 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
4rchives de l'Empire. 

leur doupât de quoi s'affectionner & des empjoi 
auxquels i l s deyraiènt une ftpnnête aisance, 
et une retraite assurée après vingt ans de service. 

Art. 6. One toutes les places fussent misés 
au concours, avec affiches préalables. 

Art- 7. Qu'on aul^e pàns çpsse le ?èle des ré-
gents et leur açtivi tè, ̂ oit par des exercices littérai-
res, spit par des prix uniquement destines pour le 
plus ji'ffeptipnn^ au*, progrès de la jeunesse. 

ABUS A RÉFORMER DANS LES COLLÈGES CONFIÉS A 
DES CORPS ENSEIGNANTS. 

La plupart des corps enseignants sont libres, 
ç'eât-i-U're nçu Soumis à des yçèux. 

Delà : 1° Niil esprit de corps, Quel en serait lg 
principe jeunes gens toujours disposés 
à reprendre leur liberté ? 

2° De cette facilité de se soustraire à leurs su-
périeurs, naissent plusieurs autres abus. 

3° Point de nerf intérieur pour forcer ces jeunes 
gens à l'application. Poussés à bout, ils quitte-
raient. Le corps en a besoin, et pourtant les 
supporte tels qu'ils §ont. 

4° Les vides que font les désertions se réparent 
par des èhoix qui souvent font rougir lit délica-
tesse. Qu'attendre de semblables sujets ? 

5° La délicatesse, ou la nécessité de passer 
d'un collège à l'autre, les rend aussi insensibles 
à l'honneur d'avoir bien fait, qu'à la honte d'avoir 
méconnu leurs obligations. 

6° Les émigrations annuelles nuisent beaucoup 
à l'éducation doût le succès dépend d'un système 
suivi. 

7° Les corps ne se piquent de briller que dans 
les grands établissements. 

8° Ils font desservir leurs petits collèges par 
des gagistes. 

I l para î t d i f f i c i l e de remédieF à t an t d 'abus. O n 
p o u r r a i t néanmo ins e n dé t ru i r e que lques-uns : 

Art. le c . PaFla réforme de leur constitution qui 
renferme des vices dont le détail serait trop long. 

Art, 2 . En réduisant leur ambition au nom-
bre précis des collèges qu'ils peuvent régir par 
eux-mêmes. 

Art. 3. En établissant, dans chaque ville 
ayant collège, un bureau sur le modèle ci-dessus. 

Art. 4. En forçant les nouveaux venus à com-
paraître devant le bureau qui jugerait de leur 
capapité. , 

Art, Pu ue permettant aux supérieurs les 
émigrations des sujets qu'avec l'agrément des 
bureaux d'administration: 

AFt. 6. Enfin, en établissant quelques prix 
en faveur du régent ou professeur qui aurait lé 
mieux mérité dans sa partie! 

OBSERVATION ESSENTIELLE. 

Toutes ces réformes ne produiront encore que 
peu de fruit, si Ton n'assujettit pas les études à 
un plan, et si l'on néglige de multipliçr les 
moyens d'encouragement pour les élèves. 

Art. Ce plan devrait consister dans l'esprit 
de méthode et de suite, dans l'unité de principes, 
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dans l'accord et la liaison nécessaires au système 
d'une éducation progressive. 

Art. 2. Il serait à désirer que le gouvernement 
proposât un prix et des accessits pour ceux qui 
auraient le mieux exécuté ce plan, où l'histoire, 
la géographie, les langues et la littérature fussent 
progressivement traitées suivant la force des 
classes, et dont chaque professeur montrerait 
une partie fixe et déterminée. 

Art. 3. Il faudrait encore que chaque régent 
possédât assez bien ce plan pour pouvoir suivre 
ses élèves jusqu'en troisième inclusivement, et 
que les professeurs des humanités et de rhétori-
que suivissent le même ordre. 

Art. 4. L'exécution de ce plan suppose qu'un 
collège est complet, c'est-à-dire composé de 
quatre régents, de deux professeurs de seconde, 
et de rhétorique, et de deux professeurs de phi-
losophie. 

Art. 5. Quant aux moyens d'encouragement 
pour les élèves, ils devraient être suffisants pour 
flatter leur petite ambition et leur amour-propre. 

Art. 6. On devrait donc leur donner des prix 
tous les trois mois. 

Signé GOUSY. 

AUTRES PLAINTES A INSÉRER DANS LE MÊME CAHIER. 

Art. 1e r . La résidence de tous les bénéficiers, 
selon les canons. 

Art. 2. L'exécution de la Pragmatique-Sanc-
tion, quant à la distribution des bénéfices. 

Art. 3. L'exécution des règlements faits dans 
les 'conciles, soit généraux, soit provinciaux 
quant à la pluralité des bénéfices. 

Art. 4. Qu'aucun évêque ou patron, soit ecclé-
siastique, soit laïque, ne pourra conférer aucun 
bénéfice simple ou à charge d'âmes, qu'aux 
enfants du diocèse, ou à des étrangers qui, par 
un long exercice dans les fonctions du ministère, 
s'en seront rendus dignes. 

Art. 5. Que les portions congrues seront portées 
à 1,200 livres pour les curés, et à 800 livres pour 
les vicaires. 

Art. 6. Que toute espèce de casuel sera sup-
primée par le moyen de cette augmentation. 

Art. 7. Que le clergé sera tenu de faire une 
pension suffisante à tout prêtre qui, à raison de 
son grand âge ou de ses infirmités, De pourra 
plus vaquer aux fonctions du ministère. 

Ces derniers articles sont de M. Dangeiroux, 
vicaire de la cathédrale, comme on peut le voir 
dans l'original dont nous avons chargé notre 
député. 

CAHIER 

D'instructions que la noblesse du pays de Foix, 
sénéchaussée de Pamiers, donne a son député ( 1). 

Pénétrés d'amour pour le sang du dernier de 
nos souverains, du Roi que le prince qui nous 
gouverne a choisi pour modèle, nous voulons 
que notre député soit animé de ce sentiment. 

Nous lui enjoignons de faire tous ses efforts 
pour que les points suivants soient érigés en lois 
fondamentales : 

Art. 1er. Opiner par ordre et non par tête, si 
ce, n'est en certains cas très-rares, et lorsque la 
pluralité des trois quarts des voix *de chaque 
ordre décidera qu'il convient de se réunir. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 2. Assurer la liberté individuelle des ci-
toyens, abolir les ordres arbitraires, contraires à 
cette liberté ; toutefois avec les exceptions que 
les Etats généraux jugeront convenables. 

(Nota. — L'article 3 manque dans l'original.) 
Art. 4. Etablir la liberté de la presse, à la charge 

par l'imprimeur d'apposer son nom et de répon-
dre personnellement, ainsi que l'auteur, de ce que 
les ouvrages imprimés pourraient contenir de 
contraire aux lois, à l'honnêteté publique et à 
l'honneur des citoyens. 

Art. 5. A la nation seule appartient le droit de 
s'imposer, d'asseoir l'impôt et de . le répartir, 
d'en fixer la durée et l'emploi, ainsi que d'ouvrir 
des emprunts. 

Art. b. Les impôts ne pourront être accordés 
que pour un temps limité, et le terme ne pourra 
être reculé au delà de l'époque fixée pour le re-
tour des Etats généraux. 

Art. 7. On fixera des époques certaines pour le 
retour périodique des Etats généraux. 

Art. 8. Les ministres rendront compte aux 
Etats suivants du produit des impôts accordés 
aux Etats précédents et ces comptes seront rendus 
publics. 

Art. 9. Toutes les lois, établies au sein des Etats 
généraux, seront, aussitôt après qu'elles auront 
reçu la sanction au Roi, envoyées au parlement, 
les Etats tenant, pour y être enregistrées sans dé-
lai ; et les parlements, qui en seront dépositaires, 
les feront exécuter, ou en réclameront l'exécu-
tion. 

Art. 10. Les ministres du Roi seront déclarés" 
responsables des déprédations dans les finances, 
ainsi que des atteintes qu'ils pourraient porter 
aux lois établies. 

Art. i 1. Les capitulations et traités, qui unissent 
les provinces, seront confirmés, et l'on pour-
voira à la conservation du rang et prérogatives 
de la noblesse, ainsi qu'au maintien de toutes 
les propriétés particulières. 

Art. 12. Toutes commissions ou attributions 
pour jugements de procès civils ou criminels 
demeureront abolies, ainsi que les évocations au 
conseil, autres que celles qui seront réglées par 
les ordonnances. 

Notre intention est que notre député ne s'occupe 
de l'impôt et ne vote sur cet objet qu'après que 
les délibérations sur les objets précédents auront 
été consommées. 

Il proposera et demandera ce qui suit : 
Art. 1er. Que l'on prenne des mesures pour as-

surer la plus complète liberté des opinions, ainsi 
ue la sûreté des membres de l'assemblée des ' 
tats généraux. 
Art. 2. Que l'on fixe la forme des convocations 

et des élections pour les Etats généraux à 
venir. 

Art. 3. Que ceux qui sont détenus dans les pri-
sons sans ordonnance des juges compétents soient 
élargis, ou remis à la justice ordinaire, et que 
tous les citoyens exilés par lettres de cachet 
soient rappelés. 

Art. 4. Qu'il soit établi une commission pour 
s'occuper des réformes qu'il convient de faire 
dans la jurisprudençé civile et criminelle, ainsi 
que celle des abus qui peuvent s'être glissés dans 
l'administration de la justice ; et que cette com-
mission soit composée de membres dignes d'être 
chargés d'un objet aussi important. 

Art. 5. Que toutes les contestations, dont l'objet 
n'excédera pas 25 livres dans les villes et 12 li-
vres dans les villages, soient jugées, sommaire-
ment et sans frais, par sept jurés pairs des par-
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ties, et à leur choix, eu présence du juge des 
lieux, et en son absence, du premier officier 
municipal. 

Art. 6. Que tous les gentilshommes puissent 
jouir du même droit que les gentilshommes bre-
tons, et puissent exercer les professions qui font 
déroger, en s'assujettissant aux mêmes forma-
lités. 

Art. 7. Que l'on ne puisse dorénavant acquérir 
que la noblesse personnelle, et que la noblesse 
héréditaire et transmissible devienne la suite de 
la noblesse personnelle, acquise pendant trois 
générations. 

Art. 8. Que les commissaires départis soient 
supprimés, et que leurs fonctions soient attri-
buées aux tribunaux ordinaires et aux assem-
blées provinciales. 

Arti 9. Que les villes du royaume, et. particu-
lièrement celles delà province, soient réintégrées 
dans leurs privilèges, et particulièrement en ce 
qui concerne la libre élection des officiers muni-
cipaux, sauf les droits des seigneurs; que 
les offices créés dans les municipalités aient 
la libre disposition de leurs droits et revenus, 
sous l'inspection des Etats provinciaux; que 
la province soit maintenue au droit de franc-
aleu, dont elle jouissait de temps immémorial, 
lors de sa réunion à la couronne. 

Art. 10. Que le commerce soit affranchi de 
toutes entraves dans l'intérieur du royaume, et 
que les douanes soient reculées jusqu'aux fron-
tières; que les provinces et les communautés 
soient autorisées à racheter le droit de péage ap-
partenant à des particuliers, en dédommageant 
les propriétaires. 

Art. 11. Que l'on rende publics, à la fin de 
chaque année, les états de recette des revenus 
du royaume, ainsi que les états de dépenses, 
comme aussi l'état des pensions éteintes, et de 
celles qu'on aura accordées, ainsi que des motifs 
qui les auront fait obtenir. 

Art. 12. Que les charges, emplois et pensions 
inutiles soient supprimés, et que les appointe-
ments, émoluments et pensions excessives, soient 
réduits. 

Art. 13. Qu'il soit fait un nouveau tarif pour 
les droits de contrôle et d'insinuation, plus clair, 
plus précis et plus équitable, lequel sera rendu 
public, et sera invariable ; comme aussi que les 
droits perçus au bureau des hypothèques soient 
diminués. 

Art. 14. Que les receveurs des provinces ver-
sent directement au trésor royal. 

Art. 15. Que les appointements, ainsi que les 
dons, pensions, etc., qui seront à la charge de 
l'administration générale, soient payés dans les 
provinces, d'après l'état envoyé par le gouver-
nement. 

Art. 16. Que les ordres religieux inutiles soient 
supprimés ; que le produit de la vente de leurs 
biens serve à l'acquittement des dettes de l'Etat, 
et que l'on cherche les moyens de rendre plus 
utiles ceux que l'on conservera. 

Art. 17. Notre député, avant de déclarer natio-
nale la dette du Roi, demandera la réduction des 
•intérêts de ladite dette au taux fixé par la loi, 
et même la réduction des capitaux, s'il y a lieu. 

Art. 18. Il fera ses efforts pour que l'on cher-
che tous les moyens de faire supporter l'impôt 
aux capitalistes, dans une proportion aussi juste 
qu'il sera possible. 

Art. 19. Nous lui recommandons de ne consentir 
qu'aux impôts les moins onéreux, et qui seront 
jugés d'une nécessité absolue, après que l'on aura 
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pris une connaissance approfondie du déficit. Et 
nous en chargeons son honneur et sa conscience. 

Il demandera que les États généraux prennent 
en considération les articles suivants : 

Art. Ier. S'il ne conviendrait pas d'apporter 
quelques changements à la discipline militaire, 
et de proscrire ces peines pour le soldat, emprun-
tées de l'étranger et propres à affecter le carac-
tère national, dont l'honneur est le principe. 

Art. 2. D'établir que nul officier ne pourra être 
destitué que' par un jugement de conseil de guerre. 

Art. 3. S'il ne conviendrait pas d'abolir la loi qui 
rend lés officiers absents responsables des déser-
tions, ainsi que les présents. 

Art. 4. De supprimer quelques états-majors éta-
blis dans l'intérieur du royaume. 

Art. 5. Que les places de gouverneurs, comman-
dants des provinces, villes, citadelles, ainsi que 
les emplois des états-majors des places, ne soient 
confiées qu'à des nationaux. 

Art. 6. De supprimer quelques abbayes pour 
augmenter le nombre des établissements propres 
à l'éducation de la jeune noblesse sans fortune. 

Art. 7. D'établir, par le même moyen, des cha-
pitres pour les jeunes demoiselles : établissements 
dont ont été privées les parties méridionales du 
royaume. 

Art. 8. De changer la régie des économats. 
Art. 9. De réclamer l'exécution des canons qui 

prescrivent la résidence et proscrivent la plura-
lité des bénéfices. 

Art. 10. D'ordonner que les décimateurs fussent 
chargés de la construction et entretien des égli-
ses, presbytères, et généralement de tout ce qui 
appartient au service divin. 

Art. 11. D'établir, pour la perception de la dîme, 
un ordre qui permît au décimable de prélever les 
sommes. , • 

Art. 12. D'exclure les curés des assemblées de 
paroisses, ou assemblées municipales. 

Nous chargeons enfin notre député de demander : 
Art. 1er. Que les places du chapitre de Foix, 

occupées depuis un siècle par les chanoines ré-
guliers de Saiute-Geneviève, destinées, avant cette 
époque, à servir de retraite aux curés de la pro-
vince, soient rendues à leur destination. 

Art. 2. Que le revenu libre de la maison des 
Bénédictins de Lézat, qu'on vient de supprimer, 
soit affecté à un établissement utile dans la pro-
vince. ' 

Art. 3. Que, si la place de major du château de 
Foix est conservée, elle devienne une récompense 
militaire. 

Art. 4. Nous voulons qu'il déclare que la pro-
vince, dont le vœu est de conserver ses Etats par-
ticuliers, se conformera, quant à la forme et com-
position desdits Etats, à ce qui sera statué par les 
Etats généraux pour la province de Languedoc. 

Et ont signé le baron de L'Estang de Celles; Dal-
cus, baron de Durban ; Bertrand d'Arliguières. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances que présen-

tent au Roi les gens du tiers-état du pays de 
Foix, faisant partie de la sénéchaussée de Pa-
miers, (1). 

CHAPITRE PREMIER. 

Les vœux du tiers-état de la sénéchaussée de 
Pamiers sont : 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. Que, dft i^pmçpt que nos députés se-
ront parvenus au pjied qu trône', ils"offriront à 
notre Rpi juQilîÙSge 4 e no? coeurs, le tribut du 
respect, de l'anigur et déjà vive repônnaissançe 
dont les habitants de la province' sont pénétrés 
pour Sa Majesté, 

Art. 2, Que la constitution de l'Etat soit établie 
sur des principes "fj^es et invariable par 
Etats gén^rijux; et qu'ils ne s'ocçuperppt d'aucun 
pbjçt q^è lorsqu'elle sera formép. 

M\i Q^e (es représentants du tiers-état 
apx Etats généraux y seront au raoj'n§ en nqm-
bre égal à fipu* du clergé et de la noblesse 
réunis. 

Art, 4Ï Que les mêmes proportions s§ppnt obser-
vées dans les bjjreap^ M dans l?s comités, pp 
dans les assemblées générales. 

Àr|. §. yu'aiiGqpé délibération ne sera légftlp 
qu'autant qu elle sera prise dans 1 assemblée gé-r 
néràîe de tous les ordres réunis, et qp'pp y yotera 
par tête et flpn p^r ordre. 

Que la nomination des dépqtés aux Etats 
gépèpaux ne sera jafpais faite par les Etats d§ 
preymiîp, parpp que la vpioqté générale n'y ^ u -
raft être ^ssezforte raient exprimée, quelle ope spit 
leur organisation, 

Art. 7, Que les députés aux Etats généraux de 
chaque province soient pqfpoiés par le concours 
de§ çpmfnqpes qui versent leurs jfpppsitipns 

là gaisse d§ cette proyiqce, a réc lus ion de 
celles qui pourraient se trouver enclavées dafl* 
le district de sqq bailliage. 

Art. 8, Que l'époque périodique des EtàtS géné-
raux pg ppisse être portée au dglà de çipq an§-
qu une loi fondamentale la fixe invariablement. 

Art. 9. Que, dans lé pas d© régence, ou que lé 
rpi fût fuit prisonnier, dans le délai dp deux 
mois après sa mort ou sa détention. 

Art, ÎQ, Que mpiubru^i des Etats généraux 
soient recopnps et déclarés personnes jn^plgbfes; 
et qu'ils pp Voient eupiptabïes qu'aux $tat§ giêrié-
raqç eux-fpêfiips des démarches, des propos et 
des écrits relatifs à ipur mjssiçp. 

Art. il Qu'aueppe lpi pe géra faite que parles 
Etats généraux, àyep la sanction du flo}. 

Art. Qup les lois faites aux £tats génér^nx, 
et sanctionnées par le îipj, seront enregistrées 
aux cours de justice, sans aucun changQipent pi 
modification. 

Art. i3.'Que toutes les provinces du royaume 
soient constituas en Etats provinciaux, squs le 
mêmé régime, pour établir /'unité de systèiqe et 
d'administration dans le gouvèrnemënf. 

CHAPITRE H, 

JPlç l'irripôt. 

£a pg|îesse du pays de Foix, par délibération 
prise $aïi§ sgn ordre. 1§ Ie* ayrij 178^, s'est "em-
pressée de -prononcer,'par acclamation", lé voeu 
solennel de supporter, dans une parfaite égalité, 
et chacun en propoptipn 4 e s a fortune, toutes 
les jippositioiis qui séropt consentes par la na-
tion/ainsl'qu^" (putes l̂ ŝ  imposlfi6h§ relatives à 
radminisfratîgn de l'a proyipèe. | jè Clergé a fait 
son 'SdfiéHbn â cçtte offre", par aèlibératlQh du 
même jour. Des députés de ces deux ordrès ont 
manifesté, par écrit, leurs intentions à la com-
mis|ion que le tiers étabjie pour la rédac-
tion dés càhîèrs. La commission a référé "çélte 
offre à l'assemblée générale du tiers-état, qui a 
accepté, avec la plus vive sensibilité, l'offre de 
ces deux ordres, et arrêté que son conseetégient 
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et sa reconnaissance seront consignés dans le 
cahipp de ses doléances. 

Mais, comme l'impôt doit être fondé sur une 
toi générale, et que l'unité d'intérêts, qui con-
stitue seule le bien public, exige que chaque pro-
vince élève sa voix poiir le bonheur des autres, 
fe tiers-état du pays de Foix demande i 

Art. Ie". Qu'aucun impôt ne puisse être établi 
que du consentement des Etats généraux. 

Art. 2. Qqe tout impôt soit également réparti 
sur toutes les classes cfe citoyens indistinctement, 
én raison des facultés de chaque individu, et que 
tous privilèges et exemptions demeurent éteints 
et supprimés, 

Art. 3. Que tous les impôts créés depuis les der-
niers Etats" généraux, et généralement tous les 
subsides arbitraires, Soient abolis pour toujours. 

Art. 4. Que, dans l'établissemeut des impôts, 
on dpnnpra la préférence à ceux qui peuvent 
être les moins onéreux au public et aux particu-
lier, qui offriront le plus de facilité et le moins 
de frais dans leur perception, et dont la répartie 
jioq pourra être faite avec le plus d'égalité. 

Art, 5. Qu'il sera fait un nouveau compôix gé-
néral, si la nature de l'impôt l'exige. . 

Art, 6'. Qu'aucun impôt, établi par les Etats gé-
néraux/ne puisse l'être pour up'tpmps illimité; 
et sèufement jusqu'à la tenue prochaine des Etats 
généraux, 

Arf. 7/Que ssi les Etats généraux n'étaient pas 
assemblés a Pépoquë fixée, tout impôt depfieu-
rèra suspendu, et qpé tout receveur, qui voudrait 
fqrcer Jes çputHbuabfes^ sera poursuivi et puni 
cqmipe cqnppgsionhairé. 

Art! 8. Que les sommes nécessaires à chaque 
dépprtejuent du ministère seront fixées par les 
ïjtats généraux. Que les ministres seront comp-
tables a Ja nahpn de l'emploi des deniers qui 
leur auront été confié^. 

Art. 9/Qnè ïe§ doutés aux Etats généraux ne 
pourront 'consentit a l'impôt gênéràl pour ac-
quitter la det|p nationale, que lorsque là profon-
deur 4u deljcit |<Bur sera cônniié. 

Art, 10. Qpe les dgttes actuelles de 1-ptat, re-
connues , visées et sanctionnées " par lès Btats 
généraux, seront constituées en dfitle nationale. 

Art. {1, Ou? les fonds prqypnant des impesi-
tipris seront ejnplpyés a l%çbmt' ' des pensions 
et ai]tre§ payefuent^ dans chaque province/et 
que }e ypr^înent pu surplus dans là caisse na4 
tionale y sera fait aux moindres frais". 

4rtf Qu'il spra pais sous les Y e u x dps Etats 
généraux un état de§ pensions et dés naotifs qui 
les ont fajt accorder ; èt qu'il* sera remis pareil-
lement un état des ofncps, charges, commissions, 
places, apppinteip^ntsj gagés, et rètrlbutiénéi 
pour etrP sUppriqiés, modérés ou approuvés. 

Art. i3.'Qu aucun impôt rie puisse être rétabli 
par les pjtats généraux, flu'après qu'ils àurpht 
lixé ïa çopstjtntiQ'n dé l'Etat, les droits civils 
cfés citqye^i. gt qjj'il aura .̂té statué sur les "dp? 
léapces du tfers-état. 

CHAPITRE III. 

fies droits civils et la lityfté individuelle. 

Art. îeit. Que les lettres de cachet, les lettres 
çloges et les prisons çl'Btat " soiçnt | jamais 
abolies/ 

Art. 2. Que si les Etats généraux pouvaient 
consentir qu'il pût 'être expédié des lettres de 
çaçhet contre quelque citoyen de' q'uelqûç cfasfeé 
gué ce soit/fe go ûvprnémeht ne puisse jamais en 
$ser que pour lés criniéè dç lêse-nàtioci ou de 
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lèse-majesté seulement; et que, dans ce cas, 
l'accusé soit remis dans le délai de vingt-quatre 
heures dans les prisons publiques, pour que la 
procédure lui soit faite par son juge compétent. 

Art. 3. Que toute distinction de peine entre les 
nobles et les non nobles soit abolie, et que la loi 
soit égale pour tous les citoyens dans la punition 
des crimes. 

Art. 4. Que tout citoyen, ayant d'ailleurs les 
qualités personnelles requises , puisse occuper 
tout emploi, place et dignité, de quelque nature 
qu'ils puissent être ; et que, dans la concurrence, 
il n'y ait d'autre distinction que celle du mérite 
personnel. 

Art. 5. Que les ministres du Roi, ou les officiers 
chargés de l'exécution de ses ordres, puissent 
être poursuivis dans les tribunaux de justice, pour 
abus de pouvoir en ce qui concerne la liberté in-
dividuelle de chaque citoyen.. 

Art. 6. Que la liberté de la presse soit établie ; 
et que tout citoyen soit libre d'écrire et de faire 
imprimer ce qu'il jugera à propos, sauf à punir 
les auteurs que la loi déclarera coupables. 

Art. 7. Que les Etats généraux rétabliront la 
confiance publique sur les lettres remises à la 
poste, en prenant les plus sages mesures pour que 
ces dépôts ne soient jamais impunément violés, 
ni pour raison d'Etat ni sous quelque prétexte 
que ce puisse être; que même, en matière cri-
minelle, ils nepuissentjamaisêtre mis en preuve 
contre l'accusé, parce que la tranquillité publique 
exige que ces dépôts de nos pensées, de nos sen-
timents et de nos fortunes soient déclarés sacrés 
et inviolables. 

Art. 8. Que le tirage de la milice au sort soit 
aboli, et que, quelque moyen que l'on adopte pour 
la formation des troupes, aucun citoyen n'y soit 
forcément ni exclusivement assujetti ; que la paye 
du soldat soit plus forte, et la peine des coups de 
plat de sabre abolie. 

Art. 9. Que les corvées et tout ce qui porte le 
caractère barbare de la servitude soient anéan-
ties. 

Art. 10. Que les non catholiques soient admis 
dans toutes les places et bureaux d'administra-
tion, concernant la comptabilité. 

CHAPITRE IV. 

De la justice cipile çt criminelle. 
Art. 1er. Que la justice civile et criminelle soit 

réformée, et qu'il soit fait de nouveaux codes, 
clairs et précis, uniformes dans le royaume. 

Art. 2. Que les ressorts des cours soient res-
treints et rapprochés des justiciables; et que les 
officiers de j udicature soient obligés à la résidence. 

Art. 3. Qu'en matière criminelle, l'instruction 
de la procédure soit publique, et qu'il soit per-
mis à l'accusé d'avoir des conseils et des défen-
seurs. 

Art. 4. Qu'il soit pourvu à la salubrité des 
prisons, au soulagement des prisonniers, en con-
ciliant la sûreté publique avec les droits de l fhu-
manité. 

Art. 5. Qu'il soit sursis, pendant un certain 
délai, à l'exécution des arrêts de mort / 

Art. 6. Que la vénalité des charges de magistra-
ture soit abolie. 

Art. 7. Que les épiees des officiers de justice 
soient supprimées, et que les juges soient pen-
sionnés. 

Art. 8. Que les sénéchaussées soient jointes aux 
présidiaux ; qu'aucun juge lie puisse juger seul, 
ni statuer sur aucune requête portant utilité, 

qu'au nombre de cinq ou de sept juges, et qu'il 
n'y ait à l'avenir que deux degrés de juridiction, 
tant au civil qu'au criminel. 

Art. 9 Que les droits de procureurs, huissiers, 
greffiers, secrétaires, et autres officiers de justice, 
soient réglés par un tarif fixe et modéré. 

Art. 10. Que les arrêts, sentences, ou jugements 
des cours de justice, soient motivés. 

Art. I L Que tous les tribunaux d'exception 
soient supprimés, et notamment celui de la maî-
trise de6 eaux et forêts. 

Art. 12. Que les commissaires départis soient 
supprimés ; que les matières contentieuses, qui 
leur étaient attribuées, soient renvoyées aux 
juges ordinaires, et celles d'administration, éco-? 
nomie, police, comptabilité des communautés, 
aux Etats de province. 

Art. 13. Que les offices de notaire, trop multi-
pliés, soient réduits; qu'ils ne soient confiés ^ 
l'avenir qu'aux sujets qui auront subi un exa-
men rigoureux qui constata leur capacité ; et 
qu'il soit dressé un tarif qui fixe leur honoraire. 

Art. 14. Que l'édit des hypothèques soit retiré, 
et la prescription de l'action hypothécaire réduite 
à cinq ans. 

Art. 15. Que l'édit des criées soit réformé; qu'il 
y soit apporté des modifications qui ménagent les 
intérêts du créancier et du débiteur, les mettant 
à l'abri dés frais immenses dés saisies, de la com-
plication des formes et de la rigueur des nullités 
qu'elles entraînent. 

CHAPITRE V. 

Des droits seigneuriaux. 

Art. 1er. La suppression'des justices des sei-
gneurs et des droits seigneuriaux, principalement 
des banalités de moulins, fours, pressoirs, péages,' 
droit de coupe et autres, en indemnisant ies pro-
priétaires dont le titre sera fondé.' 

Art. 2. Si la suppression dès droits seigneuriaux 
éprouvait des difficultés, ou exigeait d'être ren-
voyée à des temps plus favorables, qu'il soit or-
donné que les reconnaissances desdits seigneurs 
ne pourraient être renouvelées aux frais dè 
l'emphytéote qu'à l'époque de vingt-neuf ans. 

Art. 3. Que tout sujet du Roi pourra jouir, dans 
toutes les terres du royaume, du droit naturel de 
chasse et de pêche. 

Art. 4. Que les domaines de la couronne soient 
aliénés en faveur des communautés seulement, 
et au prix qui sera jugé convenable. 

Art. 5. Que les domaines engagés soient remis 
aux enchères, et que la préférence en soit donnéé 
aux communautés. 

CHAPITRE VI. 

Du clergé. 
Art. l ? r . Que l'honoraire des curés à la congru^ 

soit augmenté, ainsi que celui des vicaires. 
Art. 2. Què le casuel soit supprimé. 
Art. 3- Que la di ne ne soit prise que sur les 

grosses'récoltes, qui sont le blé, le seigle et le 
vin, et que la Cote en soit invariablement fixéei 

Art. 4. Que si les Etats généraux le trouvent 
plus convenable, le clergé spit pensionné. 

Art. 5. Que, dans le cas qu'il ne le serait pas, 
ou la diversité des avis sur cette matière, lés 
constructions, réparations et entretien dés églises, 
clochers, cimetières et presbytères des paroisses 
et de leurs annexés seront à la charge des gros 
décimateurs. 

Art. 6. Que les abbayes, prieurés simples, et 
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autres bénéfices en commende, demeureront i 
éteints à la mort des titulaires, et que leurs reve-
nus soient appliqués aux besoins de l'Etat. 

Art. 7. Que les lois, qui exigent la résidence 
des archevêques, évêques et autres titulaires des 
bénéfices, soient remises en vigueur. 

Art. 8. Que les bénéficiers ne puissent posséder 
qu'un seuï bénéfice, conformément aux canons. 

Art. 9. Que les habitants de chaque province 
soient toujours nommés, de préférence, aux em-
plois, places et bénéfices, dont les contribuables 
de la province forment le fonds: 

Art. 10. Que les gros décimateurs soient as-
treints de laisser un cinquième de leur dime aU 
soulagement des pauvres, dans chaque paroisse 
dont ils sontles fruits prenants. 

Art. 11. Qu'il soit avisé au moyen d'empêcher 
que l'argent ne sorte pas du royaume pour l'ex-
pédition des bulles, dispenses et autres actes de 
cette nature. 

CHAPITRE VN. 

De la province. 

Art. 1er. Que la constitution actuelle des Etats de 
la province soit changée, et mise en la forme de 
la constitution du Dauphiné, avec les modifica-
tions que les localités exigeront. 

Art. 2. Qu'il résulte toujours du régime des 
Etats de la province, que la présidence soit amo-
vible, ainsi que les autres places; que les officiers 
des Etats seront élus au scrutin, et que la prési-
dence et le service des autres officiers ne durera 
que trois ans. 

Art. 3. Qu'aucun membre n'y pourra prendre 
séance en vertu d'aucun fief, ni d'aucun privi-
lège, mais qu'il sera librement élu par son ordre 
ou par le concours des ordres réunis. 

Art. 4. Que les membres du tiers-état v seront 
au moins en nombre égal aux deux autres" ordres 
réunis, et qu'on y votera par tête et non par 
ordre. 

Art. 5. Que les honoraires ou appointements 
des gouverneurs, commandants, lieutenants de 
roi, major du château de Foix et commissaires 
du visa; soient supprimés comme absolument 
onéreux à la province. 

Art. 6. La suppression des haras, et celle de 
tous les droits connus sous les noms de leudes, 
octrois, domaniale, marque de cuirs, de fers, et 
autres. 

Art. 7. Qûe les particuliers soient, à l'avenir, 
indemnisés au plus haut prix, et sans délai, du . 
terrain qui leur sera pris pour la construction 
des chemins, et de tous les sacrifices de leur pro-
priété à l'utilité publique. 

Art. 8. Qu'il soit pourvu, par les moyens les 
plus efficaces, au rétablissement des bois dans la 
province de Foix, et que les défrichements sur 
les montagnes y soient défendus, en y traçant 
une ligne de démarcation, selon qu'il sera jugé 
convenable dans chaque communauté ; et décla-
rer les bois et montagnes du haut pays de Foix 
exempts de l'ordonnance de 1669. 

Art. 9. Que la dépaissance des bestiaux sur 
les montagnes des domaines engagés soit libre 
à tous les sujets du Roi, sous une redevance mo-
dérée. 

Art. 10. Que la sortie hors du royaume detoutè 
espèce de bestiaux de la province soit permise 
comme une des principales ressources qui fait 
rentrer le numéraire dans son sein. 

Art. 11. La révocation des arrêts du conseil, 
rendus provisoirement en faveur de madame la 
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baronne de Mongranier, et de M. Je comte de 
Sabran, pour assurer aux seuls habitants de la 
vallée de Vicdessos l'échange de leurs usines 
avec le charbon du Gouserans, comme ils l'ont 
pratiqué depuis 1347. Les députés de la province 
fourniront les pièces qui autorisent cette révo-
cation. 

Art. 12. Que l'Etat veuille favoriser la décou-
verte des charbons de terre, dont on connaît des 
indices à Baulou, près de Foix, à Montbrun et 
autres lieux. 

Art. 13. Que le collège de Pamiers soit agrégé 
à l'université de Toulouse, de manière que le 
temps d'étude puisse être utile pour le grade. 

Art. 14. La révocation de l'arrêté du conseil, 
qui a établi à Foix les moines de Sainte-Gene-
viève, et que d'ores et déjà les places de ce cha-
pitre qu'ils occupent soient remplies par les plus 
anciens prêtres de la seule province de Foix, le-
dit arrêt sous la date de 1665. 

Art. 15. Que le trésorier sera pris à l'avenir 
parmi les seuls habitants de la province ; que cette 
place sera mise au rabais, en exigeant une cau-
tion solide en biens-fonds et en argent, et que 
son compte de recette et de dépense sera rendu 
public par la voie de l'impression, une fois 
l'année. 

Art. 16. Qûe la province soit maintenue dans 
le privilège d'être régie par le droit écrit, dans 
celui dp franc-alleu, si on ne lui fait pas une con-
dition meilleure, et dans celui d'user, de toute 
espèce de sels. 

Art. 17. Qu'il soit construit un pont à Pinsa-
guel-sur-Garonné, qui établisse une communica-
tion sûre avec le pays de Foix. 

CHAPITRE VIII. 

Commerce et agriculture. 

Art. 1er. Que le commerce soit libre dans l'in-
térieur du royaume; que les douanes soient re-
culées aux frontières; leurs bureaux établis à 
l'extrémité des limites, et qu'il n'existe plus en 
France de provinces réputées étrangères. 

ArL 2.- La suppression de tous les privilèges 
exclusifs, et surtout celui du roulage; que l'in-
dustrie soit libre dans tous les genres pour tous 
les sujets du Roi. 

Art. 3. La publicité des remèdes reconnus utiles, 
en récompensant les inventeurs. 

Art. 4. L'autorisation des intérêts du prêt à 
iour, en les restreignant à un taux fixe et 
légitime. 

Art. 5. La suppression des fermiers généraux, 
des receveurs généraux, des payeurs de rentes, 
et de toute espèce de traitants. 

Art. 6. La suppression des maîtrises des arts et 
métiers; et que la distribution du tabac mouliné 
sera proscrite. . 

Art. 7. Que les droits du contrôle, centième 
denier et insinuation soient réduits à un seul, 
et que le tarif en soit clair, précis et modéré, et 
proportionné à la valeur du bien ou de la somme, 
sans acception de personnes. 

Art. 8. Que l'agriculture soit encouragée par 
les moyens les plus propres à la mettre en vi-
gueur. 

vArt. 9. L'égalité des poids et mesures dans tout 
le royaume. : „• 

Art. 10. Que les faux sauniers, détenus dans 
les prisons, soient élargis; et que ceux, qui sont 
aux galères soient délivrés. 
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CHAPITRE IX. 

Municipalités. 

Art. 1e r . Que les officiers municipaux des villes, 
bourgs et communautés, assistés de quatre conseil-
lers politiques et de leur assesseur, puissent 
juger souverainement de toutes les affaires som-
maires qui n'excéderont pas la somme de 50 livres. 

Art. 2. Que toutes les villes, bourgs et villages 
rentrent dans le droit de nommer leurs officiers 
municipaux,conseillers politiques et secrétaires. 

Art. 3. Que leur nomination ne soit faite que 
par l'assemblée des habitants compris au rôle des 
impositions, et que la durée de leurs services 
soit fixée. 

Art. 4. Que le tiers-état puisse être admis in-
distinctement, et en nombre égal au moins, dans 
toutes les maisons d'éducation gratuite où la 
noblesse était exclusivement admise, telle que 
l'Ecole militaire et autres. 

Art. 5. Que les survivances et les dispenses 
d'âge soient supprimées. 

Art. 6. Fait et arrêté, après avoir été lu et ap-
prouvé dans l'assemblée générale du tiers-état du 
pays de Foix, faisant partie de la sénéchaussée 
de Pamiers, le 7 avril 1789. 

Signé à l'original : Faure, commissaire; Ver-
guiès-Bouchère, idem; Marion, idem; Bribes, 
idem; Beret, idem; Boyer, idem; Lourdes-Des-
places, idem; Gattier, idem; Rosselloty, idem; 
Acoquat, idem; Pradères, idem; Darexy, idem; 
Gauzence, idem; Gomma cadet, idem; Trinqué, 
idem; Anglade, idem; Dudthil, idem; Laziroule, 
idem; Sol, idem; Pilhes, comme rédacteur du 
cahier; Macquié-Cussol, lieutenant général, pré-
sident. 

Collationné : MONSIRBENT, greffier. 

PLAN A LA SUITE DU CAHIER DES DOLÉANCES 

De la communauté d'Uzent en Foix (1). 

Art. 1e r . L'impôt territorial pris en nature : les 
communautés chargées de faire faire toutes les 
opérations y relatives, et de l'affermer. 

Art. 2. Prendre sur tous les capitalistes le 
dixième des rentes ou intérêts, à la charge par j 
eux de faire leurs déclarations, à peine de perte I 
de leur capital au profit de l'Etat : les commu- i 
nautés chargées de faire dès recherches à ce sujet 
et de faire percevoir le produit de l'impôt. 

Art. 3. La dîme perçue sous une cote fixe ; et 
les communautés chargées également de l'af-
fermer. 

Art. 4. Tous les biens possédés par les ecclé-
siastiques et religieux seraient aussi affermés par 
les communautés. 

Art. 5. On laisserait subsister toutes les postes, 
le papier timbré ; le parchemin supprimé, et 
les droits de contrôle, d'après un tarif qui serait 
fait à raison de ces derniers droits, dont les com-
munautés seraient chargées d'en faire lever le 
produit. 

Art. 6. On établirait un impôt sur le tabac qui 
se récolterait dans le royaume : la levée du pro-
duit à la charge des communautés. 

Art. 7. On prendrait un droit sur toutes sortes 
de marchandises qui entreraient dans les ports 
du royaume, venant de l'étranger. Les villes se-

raient aussi chargées d'en faire percevoir le 
produit. 

Art. 8. Toutes les impositions actuelles seraient 
généralement supprimées. 

Art. 9. Pour parvenir à faire rentrer tous ces 
fonds dans les coffres de l'Etat, on formerait un 
arrondissement à chaque présidial, et dans les 
villes où seraient situés ces tribunaux, on éta-
blirait un trésorier pour recevoir le montant 
de toutes les fermes et produits de chaque com-
munauté, chez qui les fermiers iraient verser 
leurs fonds. Ce trésorier serait tenu de payer, 
chaque trois mois tous les pensionnaires, soit 
ecclésiastiques, religieux, et autres; et pour dis-
penser ces différents pensionnaires de faire des 
voyages, il serait enjoint aux fermiers des com-
munautés de les payer sur les lieux et de rap-
porter leurs quittances au trésorier. 

Art. 10.. Celui-ci serait tenu de rendre son 
compte chaque six mois dans l'auditoire où se 
tiendront les audiences, en présence de six juges 
à ce députés par leur compagnie, qui clôture-
raient ledit compte; après quoi le trésorier le 
remettrait, dans vingt-quatre heures, avec les 
fonds qu'il aurait en moins, au lieutenant de pré-
vôt de maréchaussée, qui l'enverrait, de brigade 
en brigade, jusqu'au bureau de M. le contrôleur 
général. 

Art. 11. Le trésorier, qui serait nommé par les 
Etats provinciaux, serait changé tous les trois 
ans, ou continué s'il était agréable. Les fermes 
dans les communautés se feraient dans le cou-
rant du mois d'avril, et renouvelées chaque trois 
ans à la même époque. 

Art. 12. Les fermiers seraient tenus de payer en 
deux termes; le premier, dans le courant du 
mois d'octobre, et le second, dans tout le mois 
d'avril. 

Art. 13. Le trésorier rendrait son premier 
compte dans le mois de novembre, et le dernier 
dans le mois de mai. 

Art. 14. Par cet ordre, il n'y aurait d'autre dé-
pense à faire que les gages à donner au tréso-
rier et à ses commis. On ne craindrait pas les 
banqueroutes, et on serait assuré que tous les 
revenus de l'Etat entreraient, sans retard, dans 
ses coffres. 

Art. 15. L'expérience nous démontre dans cette 
province que la dîme, dans chaque communauté, 
dépasse de deux tiers les impositions royales, et 
que les plus beaux domaines sont possédés par 
les gens d'Eglise. 

Art. 16. La refonte des monnaies, et celle des 
objets de luxe,qui sont immenses, seraient peut-
être en état d'éteindre le déficit. 

C'est le plan, d'après le cahier des doléances, 
plaintes, et remontrances de la communauté d'U-
zent-en-Foix. 

DOLÉANCES 

Des habitants de la vallée de Vicdessos en comté 
de Foix, faisant partie de la sénéchaussée de 
Pamiers, composée de six paroisses ou six ha-
meaux ou annexes (1). 

Les rédacteurs des premières doléances de la-
dite vallée, ayant négligé d'y insérer les articles 
qui sont les plus propres à corriger les abus lo-
caux qui s'y sont introduits par l'ignorance de 
ceux qui administrent les biens de la commu-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscritdes 
Archives de VEmpire. Archives de l'Empire. 
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nauté, demandent au Roi qu'il lui plaise âiatért-
éêf lé règlêmént suivant i 

Art. 1er. Qu'il sera procédé ifieëssâtfiittëtit à 
tttie àSsembléè générale, & là diligence des con-
suls actdëlSi où d'un ancien ëchevih, à l'élëctloh 
dè viogt-fjuatrë conseillers pol i t iqueslesquels 
seront pris* de tôUs lês Villages et hameaux de 
tdUtë l'étendue dë ladite vallée* ët ëhoisis sur 
tous les habitants des plus notables, des plus 
contribuables, ët personnes éclairées; leshuels, 
àpréS seraient prêté avec quatre des plus hauts 
taillables de chaqhe paroisse, éliront par scrutin 
çftiatrè consuls choisis sur les plus ndtablës et 
éclairés, et distribués dans les différentes parois-
ses ôù la nécessité paraîtra indispensable, à rai-
son dë là population, et dé la police susceptible 
d'y être exercée rigoureusement, sans préférence 
des liëtix pour lés premières places, mais seule-
ment de là qualité de là personne digne de lës 
remplir. Lesquels dits Consuls resteront en exer-
êice pendant Ufl dn, et rendront compte de leUr 
administration, huit jours après. 

Art. 2. Qu'il Sera réformé, tous les ans, six cou-
èèillêrs politiqués, et qu'On procédéra, par scru-
tin, à leur remplacement, en se conformant aux 
fdfrtialitès de l'article t**. 

Art. 3. Nul ne pourra exercer aucune charge, 
s'il est teliquatairë âU dompte rendant. 

Art. 4. Niil ne pourra remplir deux charges à 
là fois. 

Art. 5. Qu'il në pourra être procédé à l'état de 
cotisé et à la distribution dès impôts sans le con-
cours de l'entier corps de ville et desquatrë plus 
hauts taillables de chaque paroisse dUment ap-
péléS. 

Art. 6. Que tous ceux qui Ont administré lës 
biens de la communauté seront tenus d'en rendre 
cdmpte, huitaine après l'élection, ainsi quë des 
àmtërtdes pêcurtiairëS, et d'ën tenir registre à l'a-
venir i et que le fonds qui rentrera sera appliqué 
immédiatement à la faction des chemins de tra-
verse èt â l'entretien dès chemins. 

Art. 1. Quë les consuls qui recevront les pa-
quets adressés à là communauté seront tenus 
a'assemblër lé conseil politique dans lés vingt-
quatre heures pour y être statué ce qu'il appar-
tiendra. 

tê t eSt îè vcBu géhérâl et unanime dë tous les 
habitants dé ladite vallée de VicdessoS, qui l'ont 
demandé par plusieurs syndicats à la diligence 
du sieur Galy, pour en porter les cris et les voeux 
du public au pîëd du trône. 

MM. lés députés aux États généraux sont 
priés de le prendre en considération, e t d 'ën 
côflïmuniquër lès dispositions àu sieur Galy, leur 
Syndic, résidant à Auzat. 

Fait double à Pamiers, le 10 avril 1789. Signé 
Galy, syndic du tiers e t député à l'assemblée 
générale de la sénéchaussée de Pamiers. 

Nous, soussignés, habitants delà vallée de Vic-
dessos, consentons et approuvons que le sieur 
Galyt notre syndic, fasse valoir* partout oâ be-
soin sera, le supplément des doléances ci-joint, 
et dont il a remis copie à M. Vadier, député de la 
sénéchaussée de Pamiers aux Etats généraux. Et 
qu'en Conséquence, 11 fasse toutes les diligences 
convenables pour en faite ordonner l'exécution, 
èt d'en ajouter même d'autres qtli lui paraîtront 
convenables pdùr lë bien dë cette communauté, 
afin de faire réprimer ïês abus qui se sddt glisSés 
jusqu'à présent. • 

Délibéré dans la vallée de Vicdessos, le 13 avril f 
1789. 

Signé Joseph Leris aîné ; Ghambrier, notaire; ( 
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Chambrier, chirufgien ; Lâbiôs; Delpie; Joseph 
Galy; Jean Rivière ; Jean-François Bertrand ; Deu-
jean ; Jean Girpet ; Maurv Faure ; Vexanne : Be-
noit Rivière ; FMfibdis RiViêrë; Augé Daudinos; 
MatfiUrin Daddlné; Jean Deujean ; Jeâij Bërtfand ; 
Rduzànnë; François Augé; Jpbin aîné; DiVan 
Rousse; Rousâe, àVbcàt; J.ôbiii fcadétî Gazés 
Bertrand ; Jean-Pierre Sëriz ; Benoît Pujdl ; Pierre 
Gambbu ; d'Hërs; Buvard; Vergue Laffite; Bergé-
Ara^eireS; Antûihe Vergue ; Plerrë Bourdonnel; 
Deujean Jean; EtiëhUë BarOti; Pierre CjatiS-
tre; Malapère; Vergues, négociant; Barbe Mar-
chand ; Gaspard Bertrand; Mafië Fdure; feahat 
Delie : Jeàn Dèlëurôn ; Vincent Delpy ; Delcut-rèu-
Leguelas ; Jean Denjerma; Rufl'é-Delpy ; Leguelas-
Jouzy: Troifieui-Grégoirë; Dandinë Deuiëan^ 
Jean Maury;. Jean-Baptiste Bertrand; Deujean 
Ruffié; Charles Compte ; Fràttëdis Delcurron ; 
Georges Gàly ; Jëân-Piërre Galy ; Befnàrd SàbàPdù, 
maréchal ; Germain d'Hërs; François d'Herè ; Pas-
touret d'Hers; André Labus ; SauSsel d'Hers ; Bap-
tiste Rauffié ; Georges Escolièfés; Jean. Bàrbe; 
Charles Dandine j Vis Deujean; Antoine Peut, Mi-
chel Augé. ; Giran Aubenat ; Castiilon Sauzel ; 
Marié Deujëân ; DëlpeteL 

Le présent extrait à été tiré niot à Uiôt dë âôn 
original, par fhôi, soussigné, à Vicdessés* le 
2 mai 1789. Sigrië Buyard, greffier*. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances du chapi-
tre collégial de Saint-ïbars, eomté dë Feisc, dio-
cèse de Rieuss ( 1 i* 

Quelque modique que soit le revenu du Chapi-
tre de Saint-lbars, ce serait faire tort à ses mem-
bres de leur imputer la plus petite omission 
dans leurs devoirs. Là communauté et tout le 
voisinage sont garants de cette vérité. Il est peu 
d'églises où la fourniture des ornements et le lu-
minaire soient mieux entretenus , et Où les offi-
ces soient faits avec plus de solennité. 

Dix chanOinës composent ce corps qui a à sa 
tête un do^en. Le revenu, qui ne se porté pas à 
2,000 litres, est divisé en douze portiens, sur 
lesquelles le doyen en à deux. 

Le 2èle de ses membres pour le service dif tn, 
joint aux sollicitations dé la communauté q u i a 
toujours reconnu iéur utilité, lésa engagéé à ne 
pas demander leur destruction. Plusieurs occa-
sions i'atorables se sont présentées poùr amélio-
rer leur sort, mais la position de la ville y à tou-
jours mis obstacle. 

Placés dàris le comté de Foix, MM. les évêques 
de Rieux n'ont pas cru digne de leur protec-
tion un corps dans^une province où ilë n ëùretit 
aucune administration temporelle. 

Mais le temps, Vengeur ae toutes ChdSeS} eit-
traîne des révolutions favorables. 

Lë monastère de Lézat est détrhit ; ses mëM-
breS sont divisés. Ses fevertùs ne sont pas encore 
appliqués. Il est situé dans le pays de FOix; lës 
Comtes dé Foix ou d'autres grands Seigneurs de la 
province l'ont doté en partie * Sairtt-lbars et Léaat 
n'étaient autrefois qu'une même communauté. 

. Lës comtes de foix furent appelés en partage 
paf l'abbé dè Lézat; ils bâtirent ra ville de Suint-
IbarS pouf la défense du pays : voilà son origine. 

Dans le partage des revenus de l'abbaye, les 
religieux avaieut conservé le quart du dimaire 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit dès 
Archives de l'Empire* 
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de Saint-Ibars pour la partie des menus grains 
3ui est affermée 900 livres. Ils avaient encore le 

imaire de Saint-Sernin en entier, quartier sé-
Earé, situé dans la juridiction, nèuf êeptierâ de! 

lé de rente établie sur un moulin sis dans Saint-
Ibars. Ils possèdent la métairie d'Esplas, dont la 
plus grande partie est située dans la même juri-
diction, et la plus petite partie dans le Fossat ; 
enfin, ils jouissent du tiers descensives et drOitS 
de lods et ventes. Le revenu de tous ces objets 
peut se porter à 3,000 livres. 

A combien de titreq le chapitre de Saint-Ibars 
ne doit-il pas y prétendre ? 11 est pauvre; les re-
venus SOnt situés dfcns la juridiction où il fait 
ses fûrtôtions ; il est placé dans lé comté dg Foi*. 

Ëû faut-il davantage, Messieurs, pour joindre 

EMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pamiers.] 2 8 7 

vos réclamations aux nôtres? Unissons-nous; 
faisons parvenir nos doléances au pied du trône; 
demandons que les revenus soient appliqués pour 
dès établissements utiles au pays de Foix ; et que 
les objets désignés ci-dessus soient unis au cha-
pitre de Saint-Ibars. Voici le moment favorable 
pour réclamer nos droits. Une province étrangère 
profiterait autrement des dons de son souverain. 

Siyné Dereste, doyen ; ûubocah, chanoine ; 
Irié, chanoine ; Puygayon, chanoine ; Gely, cha-
noine; Bac, chanoine ; ûucros, chanoine; Dau-
dugnac, chanoine. 

On ajoute à celui du clergé que les canonicats 
seraient conférés aux curés de la province, après 
dix ans de service, pour leur servir dé retraite. 
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Yères. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances du tiers-
état de la paroisse d'Ablon, élection de Paris (1). 

Art. 1er. Les habitants chargent leurs députés 
de représenter que toutes les productions de 
leurs terres sont dévorées par le gibier. 

Art. 2. Demande importante pour tout le bien 
public et pour toute la nation en général : D'où 
vient le pain si cher? En voici la raison : c'est 
le blé qui est hors de prix par toute sorte de mo-
nopole et manœuvres, et dont le pauvre misé-
rable ne peut y atteindre. En conséquence, nous 
demandons qu'il soit ordonné à la première as-
semblée des Etats généraux une loi à cet égard, 
afin qu'elle puisse être mémorable à toute la 
nation, et pour le soulagement pressant du pau-
vre misérable qui ne mange que moitié de sa 
suffisance, pour ie faire subsister, et hors d'état, 
par ce moyen, de satisfaire aux besoins les plus 
pressants. 

Art. 3.11 est bon de dire que nous sommes sur 
la capitainerie royale et plaisirs de Sa Majesté, 
auquel nous tenons au parc de Villeneuve-le-Roi, 
où se font les élèves de faisans, de perdrix grises, 
perdrix rouges. En conséquence, nous disposons 
nos terres à semer avec toutes les dispositions 
nécessaires. La mesure du lieu est de 18 pieds 
pour perche et 100 perches l'arpent, qui est 
la plus petite mesure du royaume. Il ne faudrait, 
à la grande mesure, que 8 à 9 boisseaux de Paris. 
Nous sommes obligés de mettre jusqu'à 12 bois-
seaux pour arpent : en voici l'explication et la 
cause : 

4° C'est qu'aussitôt que la semence est répandue 
les pigeons, perdrix et faisans en enlèvent, pour 
le moins, un grand quart, par la quantité de cette 
espèce d'animaux. 

2° La quantité de lapins, lièvres et perdrix 
qui séjournent dessus contiuuellemeut le con-
sominént en entier ; 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
des Archives de l'Empire. 
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3° Qu'il faut épiner, ou faute de le faire, l'on 
nous assigne au Louvre, auquel nous sommes 
obligés de payer l'amende, sans pouvoir s'expli-
quer, et si l'on voulait faire voir clair et prouver 
les raisons, on double l'amende, jusqu'au point 
que l'on ruine ces personnes par ces moyens; 

4° L'on ne peut échardonner ni ôter les mau-
vaises herbes qui nuisent aux grains, chose bien 
dure pour les cultivateurs, et que, par ce moyen, 
il se trouve que la subsistance des hommes est 
consommée par préférence à ces animaux ; 

5° Que l'on ne peut aller cultiver des pois, ni 
les cueillir qu'après avoir reçu des ordres de l'in-
specteur des chasses, que l'on n'accorde souvent 
qu'avec beaucoup de difficultés ; 

6° Que l'on ne peut encore faucher ses foins 
qu'après souvent qu'ils sont consommés. Il faut, 
autant qu'il y a de nids de perdrix ou de faisans, 

lisser une forte touffe de luzerne, de la grandeur 
d'environ 9 pieds carrés. De plus, les gardes ne 
se font point de scrupules d'aller avec leurs'chiens 
et montés sur leurs chevaux au travers des grains 
et vignes, et même lorsque les grains sont bons à 
récolter, sous prétexte de dire qu'ils vont de la 
part de leur capitaine ou de l'inspecteur pour y 
prendre connaissance de la production de leur 
gibier. Et, par ce moyen, ils nous mettent dans 
l'impossibilité de pouvoir satisfaire aux imposi-
tions royales et de payer les propriétaires, domes-
tiques, etc. C'est ce qui nous oblige à demander 
que les capitaineries soient supprimées entière-
ment pour toute la nation. 

Art. 4. La suppression des 11 arpents de remi-
ses, qui font l'objet du refuge de la quantité de 
gibier qui fait la ruine des terres voisines, et le 
terrain occupé par lesdites remises, qui ne fait 
que le produit des gardes chasses, au détriment 
du cultivateur; et qu'il soit permis audit culti-
vateur d'arracher, en tout temps, les mauvaises 
herbes qui nuisent à ses grains, et de récolter 
ses foins dès qu'ils sont parvenus à leur matu-
rité. 

Art. 5. Pour conserver l'apparence de récolte 
qui se présente, dont on a si grand besoin, la 
destruction, dès à présent, de tout le gibier, qui 
commence à dévorer cette récolte; et que les 
propriétaires, en tous temps, soient autorisés à 
détruire, en son enclos, le gibier qui vient en 
manger les fruits. 

Art. 6. La suppression de tous les impôts dis-
tincts ou d'ordre, et conversion en un seul, qui 
sera supporté par tous les propriétaires indistinc-
tement, sans aucun égard au privilège du clergé 
et de la noblesse. 

Art. 7. Il sera fait une nouvelle assiette des 
impôts pour la paroisse, attendu qu'elle est sur-
chargée. 

Art. 8. L'exécution de l'ordonnance concernant 
les colombiers, à l'égard de ceux qui n'ont pas le 
droit d'en avoir ; et que les colombiers autorisés 
soient fermés pendant les semences et les ré-
coltes. 

Art. 9. La suppression des aidés : les commis 
de cette partie ont tellement vexé les habitants de 
cette paroisse, qu'ils les ont forcés d'abandonner 
une partie de leurs vignes ; et que toutes ces per-
sonnes-là, par les abus qui s'y exercent par une 
nombreuse quantité des susdits commis qui portent 
un état hors de leur rang', au préjudice du pauvre 
cultivateur, et l'Etat n'en profite aucunement. 

Art. 10. La suppression des gabelles, impôt 
ruineux et contraire au droit naturel. 

Art. 11. L'augmentation de la dotation des curé 
et vicaires sera prise sur les abbayes, prieurés e t 

autres bénéfices simples ; après laquelle augmen-
tation, le droit casuel des curés et vicaires sera 
supprimé. Quant aux reconstructions et répara-
tions des églises, elles seront prises sur une caisse 
qui sera établie à cet effet; en sorte que les 
habitants ne soient tenus que de l'entretien des 
églises, ainsi que les locataires j sont obligés. 

Art. 12. Que, pour le maintien du bon ordre, les 
seigneurs soient tenus d'avoir un juge domicilié 
dans l'étendue de leur justice, ou qu'il soit établi 
en chaque paroisse de campagne un juge de paix, 
lequel sera choisi par la commune, et sera amo-
vible tous les trois ans, avec faculté de les con-
tinuer, dont les pouvoirs seront fixés par les Etats 
généraux, et dont les fonctions seront purement 
gratuites. 

Art. 13. L'on devrait encore s'occuper aux Etats 
généraux pour les banqueroutes frauduleuses, et 
autres autorisées sans aucun examen mûr et sage. 
Il faut une loi pour cette sorte de facilité qui fait 
la ruine des gens de bonne foi. 

Art. 14. La suppression des corvées, dont on 
fait payer par un rôle particulier, pendant que 
l'Etat emploie des sommes immenses pour cette 
partie. Et cependant les chemins n'en sont pas 
mieux tenus dans certains endroits où il n'v a 
que les habitants qui y sont sujets pour leurs be-
soins. 

Art. 15. Les habitants demandent aussi que 
l'entretien des berges, le long de la rivière, soit 
fait avec plus d'exactitude qu'il n'a été jusqu'à ce 
jour. Lesdites berges se trouvent dégradées par 
la navigation et les grandes eaux : ce qui cause 
un tort notable auxdits habitants. 

Art. 16. Suppression de la milice, comme aussi 
préjudiciable à l'agriculture et à la population, 
qu'à la tranquillité des familles. 

Art. 17. Solliciter un règlement qui fixe les 
droits des meuniers et leurs obligations. 

Art. 18. Suppression de tout impôt sur l 'indus-
trie. 

Art. 19. Nous avons, dans cette paroisse, des 
habitants sous le titre de bourgeois de Paris, qui 
font le plus gros commerce, qui ne payent au-
cuns droits ni industrie, et même pour leurs 
maisons et jardins. 

S '^neGrangé; Mathias ; Joigny ; Jairelle ; Louis-
Vincent Boutroux ; Bancelin; Claris; Leblanc, 
vitrier, et Bria. 

CAHIER 

Des doléances dé la paroisse d'Achères (1). 

Les habitants du village d'Achères, convoqués 
par les ordres de Sa Majesté pour choisir des dépu-
tés à l'assemblée générale de la prévôté de Paris, 
et concourir, par eux, à l'élection de ceux qui 
seront nommés aux Etats généraux, portent hum-
blement aux pieds du trône leur reconnaissance 
et leur amour. 

Ce n'est pas du fond de leurs chaumières, qui 
ne sont habitées que par le patriotisme le plus 
ignorant, qu'ils osent élever leurs voix pour dic-
ter aux représentants de la nation une constitu-
tion nouvelle. Nés Français, nés dans le sein 
d'une monarchie, habitués à la sagesse et à la 
douceur de ce gouvernement, ils n'en veulent 
point d'autre. S'il y a des abus, ils seront ré-
formés, car le Roi, père de son peuple, ne s'en-
toure de ses enfants que pour les rendre heureux. 

(1) Nous pnblions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire.. 
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Plus sûrement guidés par le sentiment de leur 
amour pour le meilleur des monarques, que par 
des lumières acquises sur le meilleur des gouver-
nements, ils se livrent, avec abandon, aux bontés 
paternelles du père commun de la patrie. Exposés 
par la situation de leur village au ravage des 
bêtes fauves qui détruisent leurs récoltes, ils n'a-
vaient qu'un vœu à former, celui d'élever un mur 
entre leurs héritages et la forêt de Saint-Germain; 
et ce vœu, à peine manifesté, a été exaucé ; et 
Sa Majesté a bien voulu promettre de concourir 
aux frais de cette construction qui va doubler 
leur existence, en leur assurant le prix de leurs 
travaux et de leurs peines. Instruits par des ci-
toyens amis du bien et de la vérité, que les no-
bles de presque tout le royaume, animés par des 
sentiments dignes des vertus de leurs ancêtres, 
et qui, à jamais, honoreront leurs descendants, 
avaient renoncé, par amour pour la justice, à 
tous privilèges pécuniaires, ils bénissent ces 
jours heureux qui leur assurent du soulagement 
dans leurs charges publiques, et font des vœux 
ardents pour qu'avec de tels sujets, le meilleur 
des rois soit aussi le plus heureux. 

Signé P.Rothais ; Etienne Dumont ; Blet; Jacques 
Léonard; Morizet; Jean-François Dumont; P. Mo-
rizet ; Pourlier ; Nicolas Damour; Poiirne 5 H. Le 
Maistre; Letrop ; G.-E. Dumont ; L. Dumont , F. 
Décrié ; P, Senabet ; F. Morizet ; L. Dumont l'aîné ; 
E. Guyaneux; J.-H. Perot; J.-G. Dumont le fils; 
Frédéric Perot; G. Dumont; A. Bertrand fils; 
Damonr; P.-G. Morizet; N.-P. Pourlier; J.-B. 
Barbier; P.-F. Léonard; J. Morizet; J. Bourdon; 
Michel Dumont, et Pierre Dumont. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances par les 
habitants de la.paroisse des Alleux-le-Roi (1). 

L'an 1789, le mercredi 15 avril, avant midi, 
après l'assemblée convoquée au son de la cloche, 
en la manière accoutumée, nous, habitants de. la 
paroisse des Alleux-le-Roi, dépendant du Châtelet 
de Paris, tous nés Français, compris au rôle des 
impositions de ladite paroisse, étant tous assem-
blés dans 1» chambre à ce destinée, pour obéir 
aux ordres de Sa Majesté, portés en seâ lettres 
données à Versailles, le 24 janvier dernier, pour 
la convocation et tenue des Etats généraux du 
royaume, et satisfaire aux dispositions du règle-
ment y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le 
lieutenant civil au Ghâtelet de Paris, dônt du tout 
nous avons une pleine et entière connaissance 
par les lectures et publications qui en ont été 
faites le lundi 13 du présent mois, tant au prône 
de la messe paroissiale, qu'issue de ladite messe 
au devant de la principale porte de l'église des 
Alleux-le-Roi. ^Ladite assemblée convoquée en 
exécution desdits ordres, règlement et ordon-
nance, à l'effet de rédiger le canierdes doléances, 
plaintes et remontrances de cette paroisse, ainsi 
que pour délibérer gur le choix des députés que. 
nous sommes tenus de nommer ehtre nous, nous 
étant occupés de là rédactiondudit cahier, avons 
arrêté nos doléances, plaintes et remontrances 
ainsi qu'il suit : 

Art. 1er. Les tailles, capitation, industrie, ving-
tièmes et autres impositions de la paroisse des 
Alleux-le-Roi, sont portées à un taux considérable, 

. (1) Nous publions cette pièce d'après un manuscrit 
des Archives de VEmpire. 

LEMENTAIRES. [Paris hors les mur».] 2 9 1 

eu égard à la valeur du terrain dont est composé 
son territoire : ce qui absorbe une grande partie 
du produit du cultivateur, et lui ôte la faculté de 
pouvoir cultiver avec soin les biens qu'il fait 
valoir, et y donner les engrais nécessaires. Ces 
biens sont classés dans le rôle des tailles de cette 
paroisse, confusément l'un dans l'autre, à 15 li-
vres l'arpent. Dans la totalité du territoire, vers 
le village, il peut y en avoir un quart à ce prix; 
un quart, eu égard au sol, à raison de 12 livres; 
un autre quart de terrain plat et très-souvent 
inondé, qu'on ne peut évaluer, tout au plus, qu'à 
8 livres ; et un autre quart autour des bois, et à 
cause du gibier, presque inestimable, puisque 
dans des années, il ne rapporte à peine que le 
prix de la culture et semence. Cependant, il 
sera porté à 5 livres l'arpent. En sorte que le ter-
rain de la paroisse des Alleux-le-Roi ne devrait 
être classé confusément qu'à raison de 10 livres 
l'arpent, et les impositions réparties au prorata 
sur les habitants qui possèdent et cultivent lesdits 
biens, à raison des classes ci-dessus. 

Art. 2. Le gibier de toute espèce dans les plaines 
et bois est un fléau considérable pour le cultiva-
teur, qui a le désagrément de fumer, cultiver et 
ensemencer son terrain sans production : ce qui 
lui ôte tout secours, non-seulement pour lui et 
sa famille, mais encore pour payer ges fermages, 
et acquitter les impositions dont il est chargé à 
raison des biens qu'il cultive. Le lapin, gibier dé-
sastreux, doit être entièrement détruit. Les lois 
faites jusqu'à présent à cette occasion n'ont point 
eu d'exécution par les entraves que les officiers 
de capitainerie ont introduites dans les règlements 
qu'ils ont faits à cet égard.. 

Art.. 3. La capitainerie de Saint-Germain, dans 
laquelle la paroissedes Alleux-le-Roi est comprise, 
devrait être réduite à ses premières limites pour 
les plaisirs de Sa Majesté seulement. Le surplus 
est actuellement occupé en partie par des parti-
culiers, la plupart sans fief ni terrain, qui achè-
tent des cantons de chasse sur les terres de dif-
férents seigneurs-j et qui en abusent par la 
grande quantité de gibier qu'ils ont : ce qui ruine 
absolument le cultivateur. Pour parvenir à la 
destruction du lapin, il faudrait que les habitants 
eussent la permission de les fureter et pannauter 
pendant le temps qui leur serait prescrit : cela 
éviterait beaucoup de plaintes et d abus. 

Art. 4. Les corneilles sont encore des oiseaux 
désastreux qui font un tort considérable aux cul-
tivateurs ; lesquelles, après les semences des 
blés , lorsqu'ils commencent à lever dans la 
dernière saison, les arracllent et les mettent sur 
terre. Les habitants des Alleux-le-Roi demandent 
qu'il leur soit permis de les détruire par les 
moyens qu'ils trouveront les plus convenables. 

Art. 5. Lesdits habitants demandent, en outre, 
qu'il leur soit permis d'éplucher leurs blés, 
lorsqu'ils en auront besoin, et de faucher les 
prairies artificielles, lorsqu'ils le jugeront néces-
saire, afin d'en éviter le dépérissement. 

Art* 6. Les droits de contrôle, centième denier, 
francs-fiefs, et autres établis et tarifés par l'arrêt 
du conseil de 1722, sont si considérablement aug-
mentés depuis leur établissement, qu'il n'y a plus 
de règle pour leur perception, qui devient arbi-
traire par çhaque employé, au point que les su-
jets sont souvent tourmentés pour doublement ou 
forcement des droits qui n'ont jamais été perçus 
dans leur principe : ce qui ôte leur tranquillité, 
elles empêche de finir leurs^ affaires qui, faute 
d'être terminées, leur occasionnent des procès 
dispendieux, que l'Etat peut éviter par un nou-
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veau tarif de ces droits, pour être stable, à tou-
jours sans novation. 

Art. 7. Que l'édit du Roi donné à Versailles, au 
mois de novembre 1787, concernant ceux qui ne 
font pas profession de la religion catholique, 
comme les protestants et autres sujets de Sa Ma-
jesté, pour la plupart nés en France qui partici-
pent à tous les subsides et aux besoins de l'Etat, 
soit exécuté. 

Art. 8. Et que les chemins pour aller au mar-
ché de Maulle, qui est le plus prochain des ha-
bitants des Alleux-le-Roi, pour vendre leurs 
grains et denrées, soient réparés ; et qu'à cet 
effet, l'impôt de la corvée reste à la paroisse. 

Art. 9. Les habitants des Alleux-le-Roi, pleins 
de confiance en l'ordre du tiers-état dans les 
assemblées qu'il tiendra, adhèrent d'avance à 
tout ce qui aura été résolu et arrêté à la plura-
lité des voix pour la satisfaction de notre souve-
rain monarque, le bien de l'Etat et le soulage-
ment des peuples. 

Fait et arrêté en notre assemblée, ledit jour 
15 avril 1789 ; et avons signé. 

Signé Lucas, syndic ; P. Ravanne; Lemaire; 
Gatine ; Doullay ; P. Gatine ; R. Belhomme ; Rollet ; 
L. Lecompte ; Lucère. 

Paraphé ne varietur par nous, prévost des 
Alleux-le-Roi, soussigné. 

Signé Le Queu. 

CAHIER 

Des habitants de la paroisse d'Ampouville, fait en 
leur assemblée du 14 avril 1789 (1). 

Art. 1e r . La paroisse d'Ampouville, éloignée de 
4 lieues des villes de Fontainebleau et de JNe-
mours, n'ayant aucune route pour faciliter'les 
voitures de ses denrées, est habitée par de pau-
vres laboureurs et vignerons que la surcharge 
des impôts réduit à la plus extrême misère ; au 
point qu'il arrive souvent que des pères^ de fa-
mille laborieux, après s'être occupés toute la 
journée dans la campagne, ne trouvent point, le 
soir, en rentrant chez eux, le pain nécessaire à 
leur subsistance et à celle de leur famille. Ils 
espèrent de la bonté du Roi et des Etats généraux 
un soulagement qui leur devient indispensable; 
étant persuadés que si la répartition et le recou-
vrement des impositions étaient bien faits, le 
Roi aurait plus à recevoir, et le peuple pauvre 
moins à payer. 

Gabelles. 

Art. 2. Le sel est trop cher. Il y a environ dix 
ans qu'au lieu de 9 sous, on l'a porté à 13 sous 
et plus la livre. Cette augmentation énorme est 
ruineuse, et empêche d'en donner aux bestiaux, 
puisque la plupart des habitants ont peine à s'en 
procurer pour leur usage personnel. D'ailleurs, 
la forme usitée pour la distribution de cette den-
rée de première nécessité est vexatoire. Sa Ma-
jesté a déclaré que la gabelle est jugée. Les habi-
tants espèrent que cette parole sacrée ne restera 
pas sans exécution. 

Aides. 

Art. 3. Cette imposition, qui a des branches 
dans la division et subdivision desquelles les 
plus habiles s'égarent, est encore plus à charge 
et odieuse au peuple par sa perception rigoureuse 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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et abusive, que par le droit en lui-même. Il paraît 
inévitable d'en supprimer jusqu'au nom. 

Corvées. 
Art. 4. Les habitants payent le sixième du.mon-

tant de leur taille, sous le nom de corvée, et ce, 
pour des chemins éloignés d'eux, qui ne leur sont 
d'aucune utilité. Si cette charge doit subsister à 
l'avenir en tout ou en partie, il leur semble juste 
d'employer le montant de leur contribution à 
faire un chemin qui puisse faciliter les transports 
des productions de leur paroisse. 

Contrôle des actes. 
Art. 5. La perception de ce droit est absolument 

arbitraire; et le travail des vérificateurs répand 
l'alarme dans toutes les familles, dont il évente 
les secrets. 

Art. 6. Les députés de la paroisse sont chargés 
expressément de demander la suppression totale 
de tous les impôts ci-dessus et autres, dont le 
recouvrement exige de très-gros frais, en consen-
tant rétablissement de nouveaux droits plus sim-
ples et moins onéreux. Dans le cas où on jugerait 
nécessaire d'en laisser subsister quelques-uns, 
lesdits députés insisteront pour que les abus 
soient réformés, et que la perception en soit ren-
due si claire et si précise, que chacun puisse ai-
sément connaître ce qu'il aura à payer. 

Egalité dans la répartition des impôts. 
Art. 7. Tous les Français étant également inté-

ressés à la protection que l'Etat leur accorde pour 
la conservation de leur liberté et de leur propriété, 
les députés se réuniront au vœu général pour de-
mander que tous les impôts qu'on laissera sub-
sister, ainsi que ceux qui seront établis, soient 
supportés également par tous les citoyens des 
trois ofdres, et ce, chacun en proportion de ses 
biens et facultés. 

. Milice. 

Art. 8. La publication de la milice répand l'a-
larme dans toutes les campagnes. Elle occasionne 
de fortes contributions ruineuses pour les pères 
de famille. Elle nuit à l'agriculture et cause de 
très-grands m a u x , sans qu'on s'aperçoive du 
bien qu'elle peut procurer. Ne pourrait-on pas la 
remplacer avec avantage? 

Justice. 
Art. 9. La justice se rend à trop grands frais, 

et avec trop de lenteur et de difficultés. Les dépu-
tés demanderont que, dans les campagnes, les 
différends de peu de conséquence soient portés 
devant la municipalité qui les déciderait par 
forme d'arbitrage et sans frais, suivant la forme 
qui serait prescrite. 

Chirurgiens, sages-femmes, et maîtres d'école. 
Art. 10. Les campagnes manquent partout de 

chirurgiens, sages-femmes et maîtres d'école 
instruits. Il est nécessaire d'y pourvoir efficace-
ment en établissant des cours publics d'instruc-
tion dans les petites villes. 

Minage et autres droits seigneuriaux. 

Art. 11. Les droits de minage, plaçage, péage, 
et autres de cette nature, gênent le commerce. A 
Ampouville, le champart, réuni à la dîme, se paye 
de quinze gerbes deux, rendues et conduites à la 
grange seigneuriale, avant que le cultivateur 
puisse rien enlever de son champ pour son 
compte, ce qui l'expose, dans les temps d'orage, 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PJ 

à perdre une partie de sa récolte; et toujours il est 
privé de la paille. Gela lui ôte le moyen d'élever 
autant de bestiaux qu'il le pourrait, et de rendre 
à la terre tout le fumier que produirait l'entière 
récolte. Un droit aussi nuisible aux progrès de 
l'agriculture ne pouvant pas subsister, les habi-
tants chargent leurs députés de demander qu'il 
soit converti en une redevance pécuniaire. Ils re-
querront aussi que les rentes à raison d'un septier 
d'orge, chaque année, dont les terres ouches de 
la paroisse sont chargées, soient de même éva-
luées en argent. Les pigeons des colombiers étant 
la cause de beaucoup de dégâts dans les champs, 
il conviendrait de les supprimer absolument. 

Chasse. 
Art. 12. Les habitants ont entendu dire que, 

dans différents bailliages, il a été proposé de faire 
vendre à l'ordre du clergé ses droits nonoriques, 
pour, du produit, acquitter ses dettes. Ils chargent 
leurs députés de requérir que le droit de chasse 
ne puisse, sur leur paroisse, être séparé du droit 
de champart et dîme, afin que le seigneur, inté-
ressé lui-même à conserver la récolte, ne laisse 
pas trop multiplier le gibier. Ils demanderont aussi 
que les capitaineries n'aient, sous quelque pré-
texte que ce soit, aucun droit de suite hors leurs 
limites. 

Art. 13.11 serait très-avantageux qu'à l'avenir 
-les travaux pour les constructions et réparations 
ou entretien des chemins, se fissent par adjudi-
cation publique, et par partie, dans les lieux voi-
sins desdits travaux, afin que chaque particulier 
puisse y offrir son rabais. 

Maîtrise des eaux et forêts. 
Art. 14. Ces juridictions sont très à charge, et 

particulièrement aux communautés qui, comme 
les gens de mainmorte, sont soumises, à leurs 
visites dispendieuses. Les députés en demande-
ront la suppression, que le Roi avait déjà jugé à 
propos d'ordonner, à cause de leur régime arbi-
traire et abusif. 

Art. 15. Les habitants chargent expressément 
leurs députés de demander que toutes les provinces 
du royaume soient érigées en pays d'Etats ; que 
la commission intermédiaire de cnaque Etat pro-
vincial soit chargée de la répartition de l'impôt 
sur les trois ordres dont elle sera composée, de 
manière que le tiers-état y ail toujours, à lui seul, 
autant de représentants que les deux autres or-
dres réunis ; et qu'ensuite, chaque municipalité 
fasse elle-même, avec liberté , la répartition sur 
chacun des contribuables de la communauté, de 
quelque état ou condition qu'ils soient, sans dis-
tinction. 

Fait et arrêté lesdits jour et an. Ceux desdits 
habitants qui savent signer ont signé ; et les au-
tres ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis. 

' Signé J. Dumeny, syndic ; Etienne Houzeau; 
LeRaigne ; Chachignon; Forgeret, greffier ; F. For-
t in; Hutteau; L. Gibier ; François Chachignon; 
Etienne Decat ; Ozanne; Paillard ; d'Orly ; Michel; 
Lauzanne; Jean Malchet; Claude Charton; Jean 
Jamet; Guillaume Berthaux, et Cueviau. 

CAHIER 

Des paroisses d'Andilly et Margency ( 1). 

Nous habitants des paroisses d'Andilly et Mar-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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gency, assemblés au son de la cloche en la ma-
nière accoutumée, en exécution des ordres de Sa 
Majesté du 24 janvier dernier, et de l'ordonnance 
de M. le prévôt de Paris, avons élu, pour membres 
députés par notre communauté à la prévôté et vi-
comté de Paris, où doivent être élus nos représen-
tants aux Etats généraux du royaume, les sieurs 
Louis Gomond, tuilier à Margency, et Jacques 
fioudignon, vigneron àAndilly, 

A l'effet de diriger leur choix pour nous dé-
fendre à l'assemblée nationale sur les sujets qu'ils 
reconnaîtront les plus instruits et les plus zélés 
pour la chose publique, comme aussi pour porter 
notre cahier portant en substance : 

Art. 1er. Que notre vœu est d'avoir, avant tout, 
un bon établissement de gouvernement qui rende 
stables à toujours les mesures que les Etats géné-
raux jugeront convenables pour le retour du bon 
ordre. 

Art. 2. Que l'impôt sur les terres et immeubles, 
quel qu'il soit, doit être également réparti entre 
toutes les classes de citoyens possédant fonds ; 
que toutes exemptions pécuniaires en faveur de 
tous les particuliers ou corps quelconque, doivent 
être supprimées. 

Art. 3. Que la corvée, la milice, les lenteurs et 
les frais de justice, les emprisonnements arbitrai-
res, les occupations de terrain s pour la confection 
des chemins, sont autant de maux qui pèsent 
principalement sur nous, et auxquels il est pres-
sant de remédier. 

Art. 4. Que les assemblées provinciales, dont 
les membres devraient être nommés par les mu-
nicipalités, n'ont pas encore toute l'autorité né-
cessaire pour opérer le bien dont elles sont capa-
bles. 

Art. 5. Qu'il est infiniment intéressant que les 
Etats généraux prennent les mesures convenables 
pour assurer au peuple le prix modéré des grains 
dans les années de disette, en conciliant la liberté 
due au commerce, la protection que mérite le 
cultivateur, et la nécessité de mettre des' bornes 
à la trop grande élévation du prix des grains, qui 
attaque directement la subsistance de l'individu : 
la première de toutes les considérations. 

Art. 6. Qu'il est indispensable de porter une loi 
nouvelle sur les abus de la chasse, telle que toutes 
personnes constituées en rang, autorité, ou di-
gnité quelconque , puissent être facilement ame-
nées, avec les moindres frais possibles, à payer 
les dommages faits par la bête fauve et le menu 
gibier. 

Que le droit de chasse est inhérent aux terres 
nobles, et que nos prétentions se réduisent à ne 
point perdre en tout ou partie le fruit de nos 
travaux. 

Que les lois existantes sont insuffisantes, et que 
le malheureux cultivateur, frappé par l'intem-
périe des saisons, ne se voit que trop souvent ré-
duit au désespoir par la fureur généralement ré-
pandue d'entretenir unegrande quantité de gibier, 
et l'impossibilité de recourir avec fruit aux voies 
judiciaires. 

Que l'habitant des campagnes, qui les arrose de 
ses sueurs, ne peut supporter à la fois tant de 
fléaux. 

Le tout ainsi fait et arrêté en l'assemblée des -
habitants desdites paroisses d'Andilly et Mar-
gency, convoquée au son de la cloche, en la ma-
nière accoutumée, cejourd'hui mardi de Pâques, 
quatorzième jour d'avril de l'année 1789. 

Signé Jean-Baptiste Legendre ; Pierre Legen-
dre; Pierre-Médard Boudignon; Claude Roger; 
Pierre Rôger ; Legendre ; Pierre Nie ; Antoine 
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Pocherie; Gyprien Dubost; Jean Legendre ; Pierre 
Fontaine ; Pierre Sorée ; Gyprien Boudignon ; 
Antoine Moris ; R. Desjardins ; Antoine Cornu ; 
Jacques Boudignon. 

Paraphé ne varietur, signé Sernent, et G. Ro-
ger, greffier. 

CAHIER 
Des doléances et remontrances que les habitants 

composant la paroisse d'Andresy désirent être 
insérées dans le cahier général du tiers-état de 
la prévôté et vicomté de Paris, hors des murs, 
pour les prochains Etats généraux indiqués pour 
le 27 du mois d'avril, à Versailles (1). 

Arrêté à la pluralité des voix Ce qui suit : 
Art. l e p . Qu aux Etats généraux, les voix se-

raient prises par tête et non par ordre. 
Art. 2. Que les Etats généraux auraient le droit 

de faire des lois pour Te bien et l'avantage des 
peuples, conjointement avec je Roi, lequel aura 
la puissance exécutive. 

Què les Etats généraux soient convoqués et as-
semblés tous les cinq ans au plus tara, faute de 
quoi, et jusqu'à là tenue desditsEtats, après ledit 
terme de cinq ans expiré, tous les impôts de-
meureront suspendus. 

Art. 3. Que les lettres de cachet soient abolies, 
et que, dans lè cas où des raisons fortes et parti-
culières exigeraient que le particulier qui serait 
arrêté en vertu dé pareilles lettres, ne puisse être 
détenu que vingt-quatre heures auplUs, s'il n'est 
jugé criminel de crime capital. Qu'en consé-
quence, chaque particulier ait la liberté de voya-
ger partout en France, sans être obligé d'exhiber 
de certificat, ni de dire quel il est, d'où il vient 
et où il va. 

Art. 4. Que le Code civil et criminel soitréformé 
et simplifié ; qu'il n'y ait qu'une seule loi dans 
le royaume, ainsi qu'une seule mesure, un même 
poids et même aune. 

Art. 5. Que tes justices seigneuriales soient sup-
primées, ainsi que les voyers pour les campagnes, 
et non sur les grandes routes. Pour en tenir lieu, 
qu'il soit établi un tribunal composé du curé, 
d'un homme de loi choisi par les habitants; le-
quel tribunal, avec l'homme de loi et trois des 
principaux habitants, également choisis dans une 
assemblée générale de paroisse, s'occuperont, en 
gens honnêtes, à arranger, autant qu'ils le pour-
ront faire, Jes différends qui peuvent arriver en-
tre les habitants, et sans frais. Et s'ils ne le neu-
vent pas, alors ils renverront les parties â se 
pourvoir devant le plus prochain juge royal. 

Que tous les droits attachés aux fiefs et justices, 
comme lods et ventes, cens, épaves et autres, 
soient supprimés. 

Que les offices d'huissiers-priseurs et vendeurs 
soient supprimés. En conséquence, que le public 
soit libre de prendre tél huissier ou notaire qu'il 
jugera à propos pour faire les prisées et ventes 
de meubles., 

Art."6. Comme la cherté excessive du pain, de-
puis longtemps, provient de ce que les marchés 
ne sont pas garnis, et que ce défaut provient de 
ce que beaucoup m fermiers ont des moulins et 
font farine ; qïïlTHnéme 'plusieurs fermiers 
tiennent plusieurs fermes en même temps ; que 
d'un autre côté, l'exportation qui a été pèrmise 

(1) Nous publions ce oahier d'après un manuscrit 
des Archives de l'empire. 
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dans les pays étrangers a affamé une partie de la 
France ; 

Qu'il soit défendu à tout fermier qui a 
200 arpents de sol, d'avoir des moulins et de 
faire farine, de pouvoir tenir deux fermes en 
même temps ;. 

Que l'exportation des grains en pays étranger 
soit absolument défendue, à l'exception de nos 
colonies françaises ; 

Que les officiers municipaux ou de police soient 
chargés du soin de faire approvisionner les mar-
chés en grains. Pour cet effet, de nommer des 
commissaires pour faire la visite de ce que cha-
que cultivateur récolte ; pour connaître la quan-
tité de grains récoltés, et la comparer avec la 
consommation des pays circonvoisins des mar-
chés. Que le prix des grains soit fixé par les offi-
ciers municipaux ou pa r l a police, chaque jour 
de marché, et annoncé au son de la caisse ; et 
que défenses soient faites à tous meuniers et fa-
riniers de se présenter aux marchés pour ache-
ter avant deux heures de l'ouverture d'iceux. 

Art. 7. Qu'il soit pourvu à ce que, dans les pro* 
vinces où on fait des élèves de bestiaux, chaque 
canton soit obligé d'élever une quantité qui sera 
fixée par les Etats généraux, de bêtes à cornes, 
génisses, pour multiplier et augmenter l'espèce 
des bœufs ; et que lfon ne puisse tuer aucuns 
veaux qu'à lfâge de trois mois, dans les pays d'é-
lèves seulement. 

Art. 8. Que les gabelles soient supprimées; et 
qu'il soit libre de faire commerce du sel, comme 
de toutes autres choses, à tous particuliers. 

Art. 9. Que les aides, centièmes deniers, con-
trôle, insinuations, timbre de parchemin et pa-
pier, et autres dé cette nature, soient supprimés, 
ainsi que les fermiers généraux. 

Art. 10. Que, pour toutes redevances, il soit 
établi un impôt territorial qui sera supporté sur 
tous biens, eu égard à leur valeur, d'après les 
classes et estimations qui en seront faites par 
quatre habitants choisis par une assemblée géné-
rale de la paroisse. 

Que tous les biens, tant nobles qu'ecclésiasti-
' ques, même ceux appartenant aux fabriques et 
communautés, soient sujets à cet impôt; en con-
séquence, que tous les privilèges des ecclésiasti-
ques, des nobles et gens de mainmorte soient 
supprimés ; comme aussi que les pensions d'offi-
ciers qui ont servi à la cour, ainsi que toutes re-
tenues et brevets sur le trésor royal, soient sup-
primés, à l'exception néanmoins des pensions 
accordées pour récompenses de services mili-
taires. 

Art. 11. Que le lapin soit regardé, en tout temps, 
comme gibier prohibé; en conséquence, qu'il soit 
permis à tout le monde de lé prendre de toutes 
manières, à l'exception des armes à feu. 

Afl'égarddu lièvre, faisan, perdrix, et autre gi-
bier de cette espèce, pour engager lès seigneurs' 
qui ont droit de chasse à n'en pas laisser une 
trop grande quantité sur leurs fiefs, autoriser et 
permettre à tous les habitants de chaque paroisse 
de faire des battues pendant les quinze premiers 
jours du mois de décembre de chaque année, 
pour prendre toute espèce de gibier de toutes 
manières possibles, à l'exception des armes à feu ; 
et suppression entière de toutes les capitaineries. 

Art. 12. Qu'il soit permis à tous habitants et 
cultivateurs d'aller visiter leurs héritages en tout 
temps et en toute saison, d'en faire retirer les 
mauvaises herbes ; même de faucher leurs foins, 

rés, bourgogne, et autres, quand bon leur sem-
lera. 
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Art. 13. Que toutes les dîmes ecclésiastiques 
soient mises en économats, pour être vendues, 
tous ies ans, au plus ofirant, ou louées également 
au plus offrant dans une assemblée générale de 
la paroisse ; que lesdites dîmes ne soient perçues 
que sur les vins et grains récoltés en maturité 
comme aussi que tous les bénéfices simples soient 
supprimés, et que ies revenus de ces bénéfices 
soient également mis en économats. 

Qu'on laisse néanmoins ceux qui sont pourvus 
de bénéfices simples, en possession de leurs bé-
néfices. Mais, qu'il ne leur soit accordé sur iceux, 
qu'une * pension proportionnée à leur état, et le 
surplus mis en économat pendant leur vie, et la 
totalité après leur décès. 

Que sur ces revenus, et le prix des dîmes, il 
soit prélevé une pension de 2,000 livres par an 
pour chaque curé de campagne, et de 1,000 livres, 
aussi par an, pour chaque vicaire ; au moyen dè 
quoi tout droit de casuel, comme de mariage, 
inhumation, et autres, seront supprimés. Les-
quelles pensions leur seront payées ae trois mois 
en trois mois par ie receveur des économats ; que 
sur le surplus des revenus, il soit accordé une 
somme' aux maîtres et maîtresses d'école ; et le 
surplus employé au rétablissement des maisons 
curiales et vieariales, des maîtres et maîtresses 
d'école, ainsi que des églises ; et que les rentes 
dues aux fabriques servent, tant aux réparations 
desdites églises, qu'à celles de la fonte des clo-
ches, et le surplus au soulagement des pauvres 
de chaque paroisse. 

Art. 14. Que les bénéfices à charge d'âmes 
ne soient conférés que sur la pluralité des voix 
des peuples qu'ils doivent gouverner. 

Art. 15. Qu'aucun ecclésiastique ne puisse 
posséder plus d'un bénéfice, si celui dont il est 
pourvu déjà vaut 2,000 livres de revenu par an. 

Que tous les pourvus de bénéfices, soit sim-
ples, soit à charge, d'âmes, soient tenus de résider, 
sous peine d'être privés du revenu des bénéfices 
après un mois d'absence, à moins que le bénéfi-
cier ne justifie que la cause de son absence ait 
été nécessitée pour affaires de paroisse ou de 
communauté ; auquel cas, le bénéficier absent 
sera tenu de se faire remplacer, à ses frais, pen-
dant son absence, si c'est pour ses affaires per-
sonnelles. 

Art. 16. Qu'il soit interdit à tous bénéficiers, 
tant simples qu'à charge d'âmes, la faculté de 
permuter, et encore moins de résigner. 

Que le Concordat soit supprimé, et la Pragma-
tique-Sanction rétablie, avec les modifications qui 
y ont été mises dans l'assemblée de Bourges, 
en 1438. 

En conséquence, que les annates, droits de dé-
pôt et tous autres de cette nature, soient éteints, 
et demeurent supprimés. 

Que, pour les investiture et sacre des évêques 
ou archevêques, ils soient faits par les métropo-
litains, évêques circonvoisins, ou par un patriar-
che qui sera établi en France, 

Art. 17. Que ies receveurs généraux et par-
ticuliers des finances soient réformés; et que 

soient supprimées, et que les Etats provinciaux, 
ou leurs commissaires remplissent leurs admi-
nistrations ; et qu'il n'y ait plus de milice. 

Art. 20. Que la retraite des banqueroutiers soit 
supprimée. 

Art. 21. Qu'il soit fait défense à tous parti-
culiers et à tous privilégiés d'avoir dés pigeons 
de fuie, à moins qu'ils n'aient cinquante arpents 
de terre ; et en cas de pouvoir, de les tenir ren-
fermés pendant les semences et les récoltes des 
grains. 

Tout ce que dessus a été arrêté et rédigé, en 
présence de tous les habitants de la paroisse et des 
députés qui ont tous signé avec nous : 

Edme Dufour, procureur en la prévôté d'An-
dresy, prévôté de Neuville et d'Erbeiay, exerçant 
pour l'absence de M. le prévôt. 

Signé Descartes ; Germain Lecointe ; François 
ûescartes ; N. Simon ; Glinez ; L.-M. Desçrez ; 
Jean Fortier; Roy ; Pierre Lemaire; Jean Piche-
rau ; Denis Dupuis; Du puis ; Gabriel Dupuis ; 
Adrien Geoffroy ; Roy ; Dufour ; Charles Rolbert ; 
Louis Petit ; Mathieu Glinez ; Vincent Lambert ; 
J.-N. Lambert ; Pierre Lambert; Denis (Slinez; 
Denis Roy ; Pierre Massoi, ; Antoine Staste ; 
D'Eglise ; Jacques Petit ; Antoine Godet ; Antoine 
Petit ; Nicolas BertauX ; Jean Robert ; Massot ; 
Jean Dupuis ; Pierre Dutertre ; Acouroy ; Jean 
Pichereau ; Antoine Lambert ; Gosselin ; Robert ; 
L.-M. Desprès; P. Dufour, et Antoine Toussaint. 

CAHIER 
De doléances, plaintes et remontrances des habi-

tants de la paroisse d'Angervilliers, faites et 
rédigées en Rassemblée des habitants, tenue 
le 15 avril 1789 (1). 

chaque collecteur, sous la garantie des munici-
palités, s oit obligés, à la distance de vingt 
lieues au plus de la capitale, de faire passer di-
rectement sa recette au trésor royal, sauf à pren-
dre, pour les provinces les plus éloignées, d'au-
tres mesures les plus économiques possibles. 

Art. 18. Que la vénalité des charges et offices 
soit abolie, comme une principale cause du dé-
sordre des finances. 

Art. 19. Que les intendances et élections 

lies habitants de ladite paroisse d'Angervilliers 
chargent spécialement les députés qui vont être 
par eux élus en la présente assemblée, d'exposer 
et de représenter en celle de la juridiction royale, 
à laquelle ils sont appelés, que les impôts exces-
sifs qui se perçoivent sur eux, et la levée an-
nuelle des milices, sont pour eux des fardeaux 
qu'ils ne supportent qu'avec la plus grande peine, 
et qui les entretiennent dans une misère conti-
nuelle, les uns en leur enlevant la majeure partie 
des fruits de leurs travaux et de leurs sueurs, les 
autres en arrachant du sein des familles des ci-
toyens naissants qui en feraient le soutien, et 
contribueraient aux progrès de l'agriculture ; 
mais à qui l'épouvante du sort, plus que le sort 
même, fait, pour s'y soustraire, abandonner leurs 
foyers, en se réfugiant daps les villes, et princi-
palement dans la capitale, où ils en sont affran-
chis; sans parler des contributions occultes et 
forcées, qui se font entre les appelé? au sort, et 
que la sagesse et la vigilance du gouvernement 
n'a encore pu empêcher malgré les plus expresses 
défenses et la rigueur des peines infligées contre 
les contrevenants. Mais, comme l'Etat ne peut 
subsister et se soutenir sans des contributions 
quelconques de la part des sujets du Roi, lesdits 
députés sont chargés de consentir à l'établisse-
ment ou prorogation des subsides que les Etats 
généraux jugeront nécessaires aux besoins, tou-
tes dépenses inutiles préalablement retranchées, 
pourvu, toutefois, que les impôts, qui distinguant 
les ordres, soient supprimés et remplacés par des 

(1) Nous publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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subsides également répartis entre tous les citoyens 
sans distinction ni privilèges, à raison seulement 
de leurs propriétés et de leurs facultés; comme 
aussi de aemandér la suppression des milices, 
sauf à pourvoir à la levée des troupes suffisantes 
par des engagements volontaires. 

Au surplus, lesdits habitants laissent à leurs-
dits députés la faculté de se joindre et de se 
réunir aux députés de ladite assemblée générale, 
qui, plus éclairés et plus instruits du droit public 
de la nation, sont dans le cas de le développer, 
de le faire valoir, et d'exposer plus amplement 
les maux sous lesquels le peuple gémit, et les 
abus qui subsistent dans les différentes parties 
de l'administration qui sont mieux connus dans 
les villes que dans les campagnes, afin d'en obte-
nir l'adoucissement et le redressement. 

Les députés voudront bien faire observer à 
l'assemblée des Etats généraux, que, dans le cas 
où les cultivateurs auraient à se plaindre des 
dégâts occasionnés par le gibier, ies formes in-
troduites par les arrêts de la cour, des années 
1778 et 1779, seraient anéanties comme tendant 
plutôt à interdire les voies de réclamation, qu'à 
opérer le dédommagement du cultivateur, en 
laissant aux parties plaignantes la faculté de le 
faire constater sommairement, et pour tel délit 
que ce soit, et d'agir séparément, chacun pour 
son intérêt particulier, même de se réunir, si 
elles le jugent à propos ; et même la suppression 
de la chasse serait utile, ainsi que la destruction 
des pigeons. Et il serait essentiel qu'il fût enjoint 
à ceux qui ont des colombiers et volières de les 
tenir fermés pendant le temps précieux des se-
mences et récoltes. 

Il serait encore une autre observation essen-
tielle à faire, suivant l'édit du mois de mars 1667, 
et autres subséquents. Les ecclésiatiques, gens 
de mainmorte, ainsi que les nobles, peuvent 
exploiter une seule ferme par leurs mains, du 
labour de quatre charrues, sans payer aucunes 
impositions ni subsides, ce qui devient onéreux 
au tiers-état : 

1° Parce , que la paroisse se trouve toujours 
chargée des impositions générales ; 

2° Parce que, s'il leur était défendu de jouir 
ainsi de quatre charrues de labour, qui peuvent 
composer et former quatre exploitations diffé-
rentes, ces quatre exploitations laites divisément, 
procureraient l'établissement de quatre pères de 
famille : la population en deviendrait plus abon-
dante. Le fils du laboureur ne tomberait point en 
servitude ; l'agriculture aurait plus de progres-
sion; l'Etat en serait mieux servi; et enfin, les 
impositions se trouveraient mieux réparties. 

Il devrait aussi être défendu à tous laboureurs 
et meuniers de prendre plus d'une exploitation 
de ferme ou moulin, composés d'un seul manoir. 
Les propriétaires des fermes et moulins doivent 
pressentir qu'ils seront plus utiles pour l'établis-
sement des citoyens, parce que la répartition se 
trouverait plus fructueuse, et produirait plus de 
location; en un mot, il devrait être défendu aux 
seigneurs, soit ecclésiastiques ou nobles, même 
aux propriétaires roturiers, de détruire des fermes 
qui formeraient diverses habitations, pour les 
réunir en une seule : ce qui empêche la quantité 
des établissements; 

La taxe du sel et du tabac est exorbitante. Il 
serait besoin de.«supprimer ces impôts. Le peuplé 
se trouverait soulagé si le sel et le tabac étaient 
marchands; et cela opérerait une branche de 
commerce favorable et très-considérable. 

Il faudrait établir une uniformité dans les droits 
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d'aides ; les réduire sous une seule dénomination, 
pour en faciliter l'intelligence aux contribuables, 
et les mettre à l'abri de toutes vexations et de 
tous soupçons qui puissent les rendre odieux, en 
attendant leur suppression que les habitants ne 
cesseront de demander à Sa Majesté. 

Les droits de contrôle devraient être aussi uni-
versellement établis, sans aucun égard aux exemp-
tions, abonnements et aliénations, tant en faveur 
des notaires de Paris que de différentes provin-
ces. Les habitants désirent qu'il soitfait un nouveau 
tarif de ces droits, où l'on fasse disparaître cette 
disproportion, qui choque tant la justice géomé-
trique, entre les actes, dont les objets, qui en font 
la matière, sont d'une valeur au-dessous de 10,000 
livres et au-dessus, où le contrat de mariage soit 
distingué des autres actes, et soit traité avec la 
faveur qu'il mérite du gouvernement, en déter-
minant les droits dont il sera susceptible, soit sur 
la valeur de la dot de la future, lorsqu'elle sera 
fixée, ou sur le douaire ou gain de survie, sti-
pulé en sa faveur : cette base étant plus certaine 
que celle prise sur la qualité des contrac-
tants, qui est toujours arbitraire et insuffisante ; 
et que, quelque convention que renferme cet 
acte, il ne puisse être perçu qu'un seul et unique 
droit, même en cas de donation, ou autre con-
vention extraordinaire, soit entre les futurs, soit 
de la part de leurs parents ou même d'étrangers, 
sauf l'insinuation dans les cas prescrits par le 
règlement, dont le droit sera aussi modérément 
fixé. 

Les habitants désirent que l'exportation des 
grains à l'étranger ne puisse se faire que sur la 
demande des Etats provinciaux ; que les labou-
reurs et tous autres cultivateurs soient exclus de 
la liberté indéfinie de ce commerce. . 

Qu'il soit établi l'uniformité des poids, mesures 
etaunages dans toute l'étendue du royaume. 

Que les offices d'huissier-priseur soient suppri-
més comme préjudiciables aubien public ; et les pri-
sées, estimations et ventes, faites comme par le 
passé. 

Qu'il soit défendu à tous, particuliers d'ouvrir 
des trous de carrières ou marnières, à plus de 
trois cents pas de distance des chemins; et que 
les anciennes ordonnances, intervenues sur ce 
fait soient remises en leur vigueur ; et que, pen-
dant le temps de travail, il soit mis des barrières 
suffisantes pour éviter le danger; qu'il soit aussi 
défendu de labourer aucun chemin public et 
permis. 

Qu'il soit permis à tous cultivateurs d'aller, en 
tous temps, dans leur grains, pour y cueillir les 
mauvaises herbes, qui gênent et empêchent la 
production d'iceux : ce qui procurera une nour-
riture pour les bestiaux. 

Que les propriétés de tous les citoyens soient 
inviolables et respectées ; et qu'on rie puisse en 
exiger le sacrifice au bien public, qu'en les in-

1 demnisant, à dire d'experts , librement nommés. 
Que tout impôt personnel soit anéanti; qu'ainsi, 

la capitation, la taille et ses accessoires soient 
confondus avec les vingtièmes, en un impôt sur 
les terres et les propriétés réelles et fictives. Que, 
néanmoins, tout citoyen n'ayant aucune propriété 
réelle ou fictive, que son commerce ou industrie, 
soit taxé à un impôt industriel analogue et pro-
portionné à ses facultés et au produit qu'il peut 
en retirer. Que l'impôt soit supporté également 
par toutes les classes des citoyens, sans distinc-
tion, et par toutes les natures de biens, même 
les droits féodaux et éventuels, de même que 
l'impôt représentatif et la corvée. 
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Que les droits d'échanges, funestes à la culture, 
dont ils gênent les opérations, et empêchent l'a-
mélioration, soient supprimés. 

Que les délits, en fait de chasse et de bois, ne 
puissent jamais être punis que par des amendes 
pécuniaires, et non par prison, si ce n'est en 
vertu de décret de prise de corps sur plainte, in-
formation, rapport de gardes, répétition faite du 
rapport desdits gardes devant le juge, et lors-
qu'il y aura flagrant délit, en exceptant les gens 
sans aveu et non domiciliés, qui pourront être 
arrêtés à la clameur publique et par les gardes. 

Que, dans les villes et villages, il soit établi des 
écoles où le pauvre soit admis gratuitement, et 
instruit dans tout ce qui lui est nécessaire pour 
les mœurs et l'éducation. 

. Que les sacrements soient administrés gratui-
tement, et les droits-casuels supprimés. 

Que les déclarations du Roi du 9 avril 1736 et 
12 mai 1782, concernant les baptêmes, mariages 
et sépultures, soient strictement exécutées par 
MM. les ecclésiastiques, curés de paroisse, des-
servants, etc. Pour la sûreté et tranquillité des 
familles, leur assurer des successions qu'elles 
perdent , plusieurs fois, par l'inobservance et 
l'inexécution des lois ci-dessus citées; que MM. 
les ecclésiastiques soient tenus de se conformer, 
pour la perception de leurs droits, aux règlements 
faits par MM. les archevêques et évêques, dans le cas 
où leurs droits casuels seraient conservés, et non 
supprimés : la suppression déjà demandée. 

Que les demandes en retrait lignager soient 
débarrassées des formalités rigoureuses prescrites 
par les différentes coutumes (diversement). Que 
la demande soit donnée, comme pour une action 
ordinaire, dans les formes prescrites par l'ordon-
nance de 1667, cet acte de famille devant être 
respecté, mais non asservi à des formalités ri-
goureuses ; et ce, pour éviter à involution de 
procès ruineux aux familles, et gênant leurs pro-
priétés, à la charge par le retrayant de rembour-
ser l'acquéreur dans huitaine de la sentence 
d'adjudication du retrait pour le principal de 
l'acquisition, et dans le même délai pour les 
loyaux coûts d'après la liquidation d'iceux ; sinon 
la déchéance du retrait prononcée : au surplus, 
les dispositioris des coutumes exécutées. 

Qu'en matière d'expertise, les experts, ayant 
prêté serment de faire leur rapport en leur âme 
et conscience, le rapport fait, déposé au greffe 
de la juridiction, les experts soient dispensés, 
d'affirmer leur rapport devant le juge : affirma-
tion inutile d'après le serment prêté ; sauf néan-
moins l'affirmation des experts jurés, dispensés 
du serment, qui seront tenus de raire ladite affir-
mation. De là, il en résultera beaucoup moins de 
frais de justice. 

Que les tuteurs, rendant compte à leurs pupilles, 
soient dispensés de la présentation et affirmation 
de leurs comptes : affirmation inutile, prodiguée 
et dispendieuse, puisque l'oyant peut demander 
la communication du compte, pièces justificatives, 
et fournir débats, etc., nonobstant ladite affirma-
tion. 

Que les remises plantées au milipu des terres 
ensemencées soient absolument détruites sans 
exception, attendu qu'elles servent de refuge au 
gibier destructeur des grains. 

Que les anciennes ordonnances, concernant la 
plantation des arbres le long des chemins, soient 
renouvelées en faveur des propriétaires seule-
ment, et non des seigneurs. Qu'il soit permis aux 
propriétaires dé s'approprier ceux déjà plantés, 
en indemnisant Sa Majesté ou les seigneurs de 
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leurs plantations, à dire d'experts. Qu'il soit or-
donné que, néanmoins, les routes soient accom-
pagnées d'arbres, tous à fruits ou autres, suivant 
la nature du sol. 

Que lés anciennes ordonnances, concernant le 
port d'armes, soient remises en vigueur ; que, con-
formément à icelles, il soit même interdit aux 
gardes des seigneurs, quand bien même ils seraient 
à la suite de leurs maîtres. 

Fait ce 15 avril 1789, après midi. 
Signé Jacques Ricoux; Jean-Raptiste Ricoux; 

Pierre Laisné; Jean-Baptiste Paray; Charles Mascé; 
Paul Billard; Claude Cassé; P. Allain; Etienne 
Laîné; Croizeau; Jacques-François Pesnon; Fran-
çois Louis; Jean-Louis Marquand; Robert Gallet; 
Monchey ; Nicolas Maingard ; Julien Coquard ; 
Pierre Dusaulx ; Jean-Baptiste Croizeau, et Delà-
noue. 

Arrêté et paraphé ne varietur, par nous, bailli, 
juge susdit, présidant l'assemblée des habitants 
dudit Angervilliers, cejourd'hui 15 mars 1789. 

Signé Delanoue et Varnier. 

CAHIER 

De doléances de la paroisse d'Annet-sur-Marne (1). 

Art. 1e r . La suppression des aides. 
Art. 2. Que les acquéreurs et nouveaux proprié-

taires à litre singulier soient tenus de suivre les 
baux faits par les anciens propriétaires, et ne 
puissent évincer les locataires ou fermiers, même 
en les indemnisant. 

Art. 3. Que les nouveaux titulaires de bénéfices, 
même à collation royale, soient pareillement te-
nus de suivre les baux laits par leurs prédéces-
seurs, à tel titre qu'ils leur succèdent. 

Art. 4. La suppression de toutes les capitaine-
ries, autres que celles du Roi, la destruction de 
toute espèce ae gibier; permission à tout particu-
lier de détruire les lapins, comme faisant tort aux 
prés artificiels, aux blés, aux vignes qui avoi-
sinent leurs terriers. 

Art. 5. Une loi qui fixe des formalités. simples 
et faciles dans leur exécution, pour constater lé 
dégât causé par le gibier, et indemniser les 
propriétaires. 

Art. 6. Une très-grande diminution dans le prix 
du sel, et la suppression du droit de gabelle; 

Art. 7. Une diminution dans les droits de con-
trôle, en sorte que le premier cent ne paye pas 
plus que le dernier. 

Art. 8. La résidence des bénéficiers dans le chef-
lieu de leurs bénéfices. 

Art. 9. Que les municipalités soient autorisées 
à fixer le jour où les habitants pourront faire le 
chaume. 

Art. 10. Que la milice soit représentée par une 
prestation en argent supportée par les garçons 
qui ont l'âge requis par les ordonnances, et qu'il 
n'y ait aucune exemption. 

. Art. 11. Que les vignes soient imposées comme 
les terres labourables. 

Art. 12. Que tous les biens-fonds, immeubles 
réels et fictifs sans exception* encore qu'ils ap-
partiennent à des privilégiés, soient sujets à toutes 
impositions royales, sans égard à la qualité des 
personnes qui les feront valoir. 

Art. 13. La suppression des corvées et de l'im-
pôt qui en tient lieu. 

Art. 14. Modération des droits féodaux queper-

. (1) Nou3 publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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coivent les seigneurs, à chaque mutation, par leurs 
vassaux. 

Art. 15. De l'ordre dans la cherté des blés, 
c'est-à-dire une modification sur les prix actuels 
qui sont exorbitants. 

Telles sont les plaintes, observations et remon-
trances que les habitants de ladite paroisse d'An-
net-sur-Marne prennent la liberté de faire à 
MM. les députés du Chàtelet de Paris, pour le 
fait des Etats généraux, pour qu'il leur plaise les 
insérer dans leurs cahiers, et de la manière qu ils 
le trouveront à propos. 

Fait et arrêté par lesdits habitants, le 13 avril 
1780. 

Signé P.-V. Chartier; Lepreux; Conidart; de 
Cressac; Moret; Caron ; G. Simon: Thevenard; 
Nève ; Jean-Pierre Leblond; Berthault ; Grochard; 
Gouilleaux; Jean-Philippe Simon; C.-E. Jardin; 
Duflocq, syndic; J,*»G. Mathoux", Louis Simon; Ju-
melet, et Menier. 

CAHIER 

Des demandes de la commune d'Antony, élection 
de Paris, subdélégdtion de Choisy-le-Roi, dé-
partement de Çorbeil (J). 
La Commune assemblée ce jour, jeudi, 

16 avril 1789, suivant la forme ordinaire, en 
l'église de Saint-Saturnin, paroisse d'Antony, en 
exécution de la lettre du Roi pour la convocation 
des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, 
du règlement y annexé, et de l'ordonnance de 
M. le prévôt de la vicomté de Paris, en date 
du 4 présent mois, a arrêté et signé le présent 
cahier de ses demandes, pour être porté par les 
trois députés qu'elle choisira en l'assemblée pré-
liminaire de la prévôté et vicomté de Paris, indi-
quée pour samedi prochain, 18 du présent mois, 
en la grande salle de l'archevêché, à Paris. 

La commune d'Antony observe que, pour ren-
dre le présent cahier moins étendu, elle se bor-
nera seulemont à former ses demandes. Elle 
n'entrera pas dans le détail des motifs qui les 
ont déterminées, parce qu'ils seront suffisamment 
développés dans les cahiers des bailliages ou sé-
néchaussées du royaume. Elle s'expliquera 
davantage sur ce qui est particulier à son terri-
toire; et pour établir de l'ordre dans ses deman-
des, elle divisera le présent cahier en deux cha-
pitres. 

Le premier chapitre contiendra les demandes 
qui intéressent les sujets du Roi ett général. 

Le second chapitre contiendra les demandes 
qui intéressent particulièrement la commune 
d'Antony. 

CHAPITRE PREMIER. 
Demandes qui intéressent les sujets du Roi en 

général. 

La commune d'Antony demande : 
Art. 1 e r . Que les Etats généraux s'occupent 

d'abord de la régularité, ainsi que de la forme de. 
leur convocation et composition. 

Que le tiers-état soit au moins en nombre égal 
à ceux des deux autres ordres. 

Que les voix soient comptées par tête, et que 
les résolutions passent à la pluralité. 

Qu'avant la séparation de chaque assemblée 
des Etats généraux, le jour et le lieu de sa pro-
chaine assemblée soient indiqués d'une manière 
invariable. 

(1) Nous publions, ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Que l'assemblée des Etats généraux soit pério-
dique tous les trois ans. 

Art. 2. Que tous les impôts actuels soient sup-
primés et rétablis à l'instant tels qu'ils sont, par 
l a . sanction des Etats généraux, jusqu'à ce que 
lesdits Etats aient arrêta une nouvelle forme 
d'impôt, plus convenable à la nation et plus pro-
ductive pour le trésor public. 

Art. 3. Que les droits respectifs du Roi et de la 
nation soient déterminés irrévocablement, et 
sanctionnés de manière qu'aucune loi nouvelle 
ne puisse être établie, sans avoir été consentie 
et proclamée par les Etats généraux, convoqués 
et assemblés en la forme qui sera déterminée par 
la prochaine assemblée desdits Etats. 

Art. 4. Que la liberté individuelle de chaque 
citoyen soit assurée 

Art. 5. Que l'usage des lettres de cachet soit 
supprimé. 

Art. 6. Qu'aucune commission, pour .juger les 
procès civils et criminels ne puisse être établie-

Art. 7. Que les lettres confiées à la poste ne 
puissent, en aucun cas, être ouvertes. 

Art. 8- Que la presse soit libre, mais soumise 
aux lois que les Etats généraux estimeront établir. 

Art. Que les propriétés des citoyens soient 
assurées par une loi inviolable, et que, sous tel 
prétexte que ce soit, même pour raison de l'uti-
lité publique, on ne puisse s'emparer des pro-
priétés sans lé consentement des Etats généraux. 

Art. 10, Qu'aucun emprunt et impôt ne puissent 
être établis sans le consentement des Etats géné-
raux régulièrement assemblés. 

Art. Que tout impôt cesse d'être perçu, sile 
retour des Etats généraux n'a pas lieu à l'époque 
indiquée par la dernière assemblée. 

Art. 12. Qu'en cas de guerre, les Etats généraux 
soient extraordinairemeut convoqués et sans délai. 

Art. 13. Que les droits de toute espèce, perçus 
dans l'intérieur du royaume sur les marchandi-
ses, soient supprimés, et qu'il n'existe des douanes 
qu'à l'entrée du royaume seulement. 
- Art. 14. Qu'il soit profondément réfléchi sur les 
moyens de supprimer les aides, la gabelle, la 
ferme du tabac, les insinuations, contrôle, et tous 
autres impôts, pour les convertir en impositions 
simples, qui seront établies d'une manière uni-
forme, et sans distinction d'ordre, dans toute 
l'étendue du royaume. 

Que la corvée soit supprimée et convertie en 
une prestation en argent. 

Art. 15. Qu'il soit accordé à chaque province 
ou arrondissement, des États particuliers, qui se-
ront organisés suivant le plan adopté par les 
Etats généraux. 

Que lesdits Etats particuliers soient autorisés à 
faire la division, subdivision, répartition et per-
ception locale et individuelle des impôts, ainsi 
que le versement, dans le trésor national, des 
sommes qu'ils produiront. 

Art. 1Q. Que tous les membres du tiers-état 
soient déclarés habiles à posséder et à remplir 
tous les emplois, toutes les charges et toutes les 
commissions, tant civiles que militaires, lors-
qu'ils en auront la capacité, 

Art. 17. Que l'uniformité des peines soit établie 
pour les différents ordres ; qu'il ne subsiste au-
cune distinction humiliante pour le tiers-état ; et 
que la peine soit personnelle. 

Art. 18- Que les Etats généraux, après avoir 
déterminé le montant de la dette nationale, la 
consolident et en assurent le payement; et qu'ils 
fixent le véritable état des finances, qui sera 
rendu public par lu voie de l'impression. 
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Art. 19. Que les Etats généraux fixent les dé-
penses de chaque département, et que, de concert 
avec Sa Majesté, ils assignent, pour les dépenses 
de sa maison, la somme nécessaire, afin que Sa 
Majesté puisse, d'une manière digne d'elle, sou-
tenir l'éclat du trône, la dignité, la grandeur et 
l'appareil qui conviennent au plus puissant mo-
narque de l'univers. 

Art, 20. Que les ministres et administrateurs 
soient responsables, envers le Roi et la nation, de 
leur conduite et de l'administration des finances 
qui leur aura été confiée. 

Art. 21. Que le tiers-état ait la faculté de s'af-
franchir des servitudes particulières et seigpeu-
riales, par une juste indemnité envers les légi-
times propriétaires. 

Art. 22. Qu'il soit pourvu à l'éducation nationale; 
qu'il soit fait un catéchisme constitutionnel ; que 
la constitution soit lue, plusieurs fois l'année, au 
prône, afin que chaque citoyen connaisse ses 
droits, ainsi que ses devoirs ; et que, dans chaque 
paroisse, il soit établi des écoles publiques. 

Art. 23. Qu'il soit fait une loi pour le commerce 
des grains, de manière que le prix du setier de 
blé, mesure de Paris, qui pèse de 240 a 25Î3 livres, 
ne soit pas au-dessous de 20 livres, ni au-dessus 
de 25. 

Art. 24. Que la coutume,les poids et les mesures 
soient uniformes dans l'universalité du royaume. 

Art. 25. Que la mendicité soit absolument dé-
truite, en employant les meilleurs moyens pour y 
parvenir. 

Art. 26. Qu'il soit établi des hôpitaux dans cha-
que district, et des bureaux de charité dans 
chaque paroisse. 

Art. 27. Qu'on s'pccupe de rétablissement, dans 
chaque paroisse ou cfistrict, de chirurgiens et 
sages-femmes expérimentés. 

Art. 28. Qu'il soit pourvu à une meilleure 
administration du domaine territorial du Roi, 
singulièrement des bois qui en dépendent ; et 
qu'il soit proposé aux Etats généraux de délibé-
rer s'il n'est pas utile à Sa Majesté de vendre tous 
les domaines qu'elle ne fréquente pas. 

Art. 29. Que les frais énormes que les terriers 
font supporter au peuple soient diminués. 

Art. 30. Que les cj^pitaineries soient supprimées, 
mais qu'il soit réservé, autour des châteaux 
habités par Sa Majesté, un canton suffisamment 
étepdu pour ses chasses. 

Art. 31. Que, dans les cantons ainsi réservés 
pour Sa Majesté, le code des chasses soit bien 
adouci ; et que chaque propriétaire ait la liberté 
d'enclore son terrain quand cela lui convient, et 
de moissonner son champ lorsqu'il l'estimé con-
venable. 

Art, 32. Que chaque propriétaire ait le droit de 
détruire le gibier qui se trouvera sur son terrain, 
excepté sur ceux réservés à Sa Majesté. 

Art, 33. Que ceux qui voudront conserver des 
bêtes fauves dans les bois, les y retiennent par 
des palis ; et que chacun ait le droit de tuer toutes 
celles qui viendront sur son domaine. 

Art. 34. Qu'il soit fait uneloi, afin que le nom-
bre des pigeons bisets ou fuyards soit beaucoup 
diminué, et enfermas pendant le temps des se-
mences et de la récolte, 

Art. 35. Que les miliciens ne soient plus tirés 
au sort, mais fournis et payés par chaque pa-
roisse, sans distinction d'ordres. De cette manière, 
le père infirme ou âgé, ou la veuve ne se verront 
plus privés de leurs enfants, dont l'absence les 
réduit à la plus affreuse misère, et quelquefois 
au désespoir. 
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Art. 36. Que la vénalité des offices de magistra-
ture soit supprimée, et que ces mêmes offices ne 
soient conférés qu'à des hommes connus pour 
être de bonne vie et moeurs et d'un mérite 
éprouvé. 

Art. 37. Que la réforme, depuis si .longtemps 
demandée, dans l'administration de la justice ci-
vile et criminelle, soit exécutée; et qu'il soit 
examiné s'il convient de laisser subsister les ju-
ridictions seigneuriales. 

Art. 38. Que les juges royaux et seigneuriaux, 
si ces derniers sont conservés soient inamovibles, 
excepté pour le cas de forfaiture, en faisant ré-
gulièrement leur procès. 

Art. 39. Que les bailliages puissent juger 
souverainement jusqu'à la somme de 10Q livres, 
et les présidiaux jusqu'à celle de 4,000 livres. 

Art. 40. Que l'arrondissement de tous les 
tribunaux soit formé, au plus grand avantage des 
justiciables. 

Art. 41. Que tout droit de committimus soit 
supprimé; que chaque citoyen soit jugé par le 
tribunal dont il relève ; que le cours dè la justice 
ne puisse jamais être suspendu ni arrêté; et que 
les magistrats soient comptables envers le Roi et 
la nation de l'exercice du pouvoir qui leur est 
confié. 

Art, 42. Que les tribunaux d'exception soient 
supprimés, parce que l'établissement d'impôts 
simples les rendront inutiles. 

Art. 43» Que, dans les villages ou hameaux, 
qui n'ont qu'un desservant, il soit établi dés curés 
eu titre, dont la stabilité fonde la confiance réci-
proque. 

Art. 44. Que la portion congrue des curés 
des villes soit fixée relativement au nombre de 
ses paroissiens, et que celle des curés de la cam-
pagne soit de 1,200 livres au moins. 

Que la rétribution des vicaires soit à la ville, soit 
à la campagne, soit au moins de 800 livres. 

Art. 45. Que les fêtes, trop nombreuses, soient 
réduites. 

Art. 46. Que les droits d'annates, de dis-
penses,[ainsi que de préventions en matière béné-
ficiâtes, soient supprimés j et que les évêques de 
France accordent gratuitement toutes dispenses. 

Art. 47. Qu'il ne soit pas permis de posséder 
plusieurs bénéfices; et que tous les ecclésiastiques 
qui en auront soient tenus de résider. 

Art. 48. Que les canonicats ou autres béné-
fices soient la juste récompense des curés, vi-
caires et autres ecclésiastiques qui auront digne-
ment rempli leurs fonctions du saint ministère 
pendantle tempsqui sera déterminé par les Etats 
généraux, 

Art. 49. Qu'il soit fait une plus juste distri-
bution des biens-fonds du clergé, et que les dîmes 
ecclésiastiques et laïques soient supprimées. 

Art. 50. Que tout ecclégiatique, s'occupaut 
dignement des fonctions du saceraoce, soit assuré, 
particulièrement à l'époquede sa vieillesse, d'une 
existence convenable à son état. 

Art. 51, Que les Etats généraux s'occupent 
des moyens pour que les archevêchés, ôvêchés et 
cures soient conférés à des prêtres vraiment dignes 
d'un ministère aussi sacré, et que toute résigna-
tion de bénéfice soit défendue. 

Art. 52. Qu'il soit avisé aux moyens de rendre 
utiles les ordres religieux des deux sexes. 

Art. 53. Que les baux des bénéficiers et autres 
gens de mainmorte puissent être de douze 
années ; que les démissions, résignations et décès 
ne puissent annuler l'effet de ces baux. 

Art. 54. Que les entretiens, réparations et 
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reconstructions des églises paroissiales, ainsi que 
des presbytères, soient désormais, eo totalité, à 
la charge du décimateur, si les Etats généraux 
estiment devoir conserver la dîme. 

Art. 55. Que les bénéficiera et gens de main-
morte puissent faire des échanges plus facilement 
que cela n'est praticable aujourd'hui. 

CHAPITRE II. 
Demandes qui intéressent particulièrement la com-

mune d'Antony. 
Art. 1BP. La commune d'Antony, à l'article 9 

du précédent chapitre, demande que les propriétés 
des citoyens soient assurées par une loi inviola-
ble. Elle est, plus que les autres communes du 
royaume, dans le cas d'invoquer, à ce sujet, la 
justice des Etats généraux, et de solliciter leur 
protection pour arrêter l'exécution du projet d'un 
canal, présenté par le sieur Defer, pour conduire 
à Paris les eaux des riviôresd'Yvette et de Bièvre. 
Ce projet, qu'on exécute présentement, est l'en-
treprise la plus décidée contre la propriété des ci-
toyens. Si la commune d'Antony n'était pas re-
tenue par la crainte de rendre le présent cahier 
trop volumineux, elle exposerait tous les dom-
mages que causera, sans utilité pour la capitale, 
l'exécution du susdit projet de canal. Ne pouvant 
donc s'étendre à ce sujet, elle se réfère aux Obser-
vations pour les propriétaires intéressés à la con-
servation des eaux de la rivière de Bièvre, dite des 
Gobelins, imprimées en mars 1789, chez L. Jorry, 
rue de la Huchette, annexées au présent cahier, 
et elle se borne à donner un simple aperçu de la 
conduite hardie du sieur Defer, et des pertes que 
la paroisse va supporter, si ledit sieur Defer 
n'est pas promptement arrêté dans son entreprise 
destructive. 

Le sieur Defer, en vertu d'un arrêt du conseil, 
qui a nommé M. l'intendant de Paris juge souve-
rain des contestations à naître pour l'exécution 
de son projet,' a commencé, sans prévenir aucun 
propriétaire, par tracer son canal. Pour y par-
venir, il a, à la veille des vendanges, coupé les 
vignes et arbres fruitiers qui se sont trouvés 
dans la direction de ce canal. Ensuite le sieur 
Defer, de son autorité, sans avoir traité avec les 
propriétaires, s'est emparé, en traversant le ter-
ritoire de la paroisse, d'une largeur de terrain 
de 84 pieds, pour ouvrir un canal de 12 à 
13 pieds de largeur. La municipalité d'Antony 
s'est pourvue au conseil du Roi. N'ayant pu 
être entendue, elle s'est retirée devant'M. l'in-
tendant de Paris, qui , pour le moment, lui a 
donné gain de cause. Mais, peu après, le sieur 
Defer a obtenu du même magistrat ce qu'il venait 
de lui refuser; et, en même temps, M. l'intendant 
a ordonné une estimation des terrains nécessaires 
au cours du canal. Cette estimation a été faite en 
avril 1788, sans entendre la plupart des proprié-
taires, et de la manière qui convenait audit sieur 
Defer. 

Le sieur Defer, sans avoir payé le prix des ter-
rains qui lui étaient nécessaires, les .a fouillés et 
culbutés. Les propriétaires, fatigués de trouver 
les portes de la justice fermées, inquiétés par les 
menaces de Defer, et craignant de voir prendre 
leurs terrains pour rien, sont arrivés au but où 
Defer voulait les amener, c'est-à-dire à celui 
d'avoir leurs héritages pour peu de chose. 

En cet état, les propriétaires se sont rendus 
auprès de Defer, qui a refusé de communiquer le 
procès-verbal d'estimation, a payé ce qu'il lui a 
plu, et n'a rien donné à ceux qui n'ont pas voulu 
se réduire à ses offres. 
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Par un moyen, trop long à détailler, on est 
parvenu à mettre le parlement dans le cas de 
connaître de cette entreprise destructive. Aussitôt 
le parlement, reconnaissant l'injustice de la con-
duite de Defer, a défendu, par un arrêt, la conti-
nuation des travaux du canal, et a nommé MM. les 
officiers de la maîtrise de Paris, pour entendre 
les parties opposantes. 

MM. les officiers de la maîtrise ont fait imprimer, 
à la suite des observations ci-devant énoncées, 
leur procès-verbal qui constate l'étendue des 
dommages que causera à un très-grand nombre 
de paroisses, ainsi qu'au faubourg Saint-Marceau, 
l'exécution du canal. 

Mais le sieur Defer a obtenu un arrêt de conseil 
qui casse celui du parlement, et l'autorise à re-
prendre ses travaux : ce qu'il a fait, il y a peu 
de jours, et ce qu'il continue avec une grande 
activité. 

Les dommages que la paroisse d'Antony éprou-
vera sont inappréciables : 

1° Elle sera privée d'un moulin à farines, sans 
pouvoir y suppléer, puisque ceux au-dessus et 
au-dessous au village, sur la même rivière" de 
Bièvre, seront supprimés par l'effet du canal pro-
jeté. 

2° Cette rivière de Bièvre arrose une vaste 
prairie, d'autant plus importante que le foin 
qu'on y recueille est de première qualité. Si 
on détourne le cours de la rivière, il n'y aura 
plus de récolte à faire dans cette prairie. 

3° Le canal projeté traverse un immense terrain 
planté en vignes et arbres fruitiers qui deviendront 
sans production à cause du voisinage des eaux. 

4° Le canal passe dans le milieu du village 
d'Antony, qui est bâti sur un terrain incliné. 
Par l'effet des infiltrations, et après quelques 
jours de pluie, ou seulement un orage, la partie 
basse du village, où est située l'église, sera sub-
mergée et rendue inhabitable. 

5° Une grande partie du territoire, qui touche 
aux murs du village d'Antony, a été fouillé pour 
en extraire le plâtre. Le canal, étant dirigé sur 
ces terrains creux, les eaux, qui y couleront, ne 
tarderont pas à se faire un jour, à couler et se 
perdre dans les carrières, à détruire le ciel ainsi 
que les piliers qui soutiennent les terres, et à 
causer des fondis, dont les suites fâcheuses sont 
incalculables. 

Art. 2. Ainsi que cela est dit ci-dessus, une 
partie du territoire d'Antony est fouillée pour 
des carrières à plâtre. Les unes sont abandonnées, 
et les autres sont en pleine exploitation. 

Le ciel, ainsi que les piliers qui soutiennent 
les terres de ces carrières, sont taillés à même 
la masse, qui, par la raison qu'elle n'est que de 
plâtre, a fort peu de solidité. Souvent les carriers, 
pour tirer un plus grand profit de la masse qu'ils 
exploitent, laissent un ciel trop mince et des pi-
liers trop faibles et trop éloignés les uns des 
autres. Il résulte de ce manque de précautions 
que les piliers des carrières étant promptement 
détruits, les terres éboulent, et forment, à la 
surface des terrains, des fondis dangereux. 

Il est même arrivé, il y a déjà quelques années, 
qu'une bouche de !ces carrières ayant écroulé 
par les motifs ci-dessus expliqués, trois hommes 
ont été enfermés, pendant neuf jours et sans vi-
vres, dans une carrière d'où ils ont été retirés 
vivants par un effet réellement miraculeux. 

La commune demande qu'il soit fait une loi : 
1° Pour empêcher les carriers d'extraire le 

plâtre des terrains dont la fouille ne leur a pas 
été concédée; 
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2° Pour prévenir les accidents auxquels donne 
lieu l'exploitation des carrières, particulièrement 
de celles à plâtre ; 

3° Pour déterminer à quelle distance des vil-
lages les carriers peuvent établir les fourneaux 
pour cuire le plâtre, dont le voisinage est incom-
mode par la fumée, qui est insupportable dans 
son odeur, et dangereux, parce qu'ils inspirent la 
crainte du feu. 

Art. 3. Depuis quelques années, le pavé du 
village d'Antony n'est plus sur l'état des entre-
tiens au compte du Roi ; et pendant du temps, il 
a été sans réparations. Un particulier de la pa-
roisse, remarquant que si on continuait à l 'a-
bandonner, il deviendrait impraticable, a fait ré-
parer et entretenir à ses frais la portion de chemin 
qui conduit de la grande route à sa maison. 

La commune demande que la totalité du pavé 
du village d'Antony soit entretenue aux frais de 
tous les propriétaires de maisons. 

Art. 4. Attendu que, dans la paroisse, il y a 
deux maîtres de poste, dont on présume que le 
privilège d'exemption de tailles qui leur est ac-
cordé pèse sur le général des habitants, la com-
mune d'Antony en demande la suppression ; et 
que, s'il est nécessaire d'accorder des gratifica-
tions ou indemnités aux maîtres de poste, pour 
les aider à soutenir un service dispendieux, qui 
est également utile au clergé, à la noblesse et au 
commerce, et même à l'Etat, qu'elles leur soient 
accordées et payées sur la caisse nationale, n'étant 
pas juste que la paroisse fournisse, à elle seule, 
les secours nécessaires à un service qui n'est 
pas même à son usage. 

Art. 5. Les accidents fréquents qui arrivent au 
bac de Ghoisy, le retard qu'éprouvent les rouliers 
et le temps qu'ils y perdent étant ruineux pour 
eux, la nécessité d'établir une communication 
plus rapide pour le commerce qui se trouve sou-
vent et très-longtemps interrompu, soit par les 
grandes eaux, soit par les glaces, et de procurer 
a toutes les paroisses voisines les moyens de 
Eouvoir plus facilement s'approvisionner de 

ois, de fourrages et de toutes autres espèces de 
marchandises, qui sont épuisées dans leurs can-
tons, à cause du voisinage des villes de Versailles 
et Par is , font désirer aux habitants d'Antony 
qu'il soit fait le plus promptement possible un 
pont au lieu jlu bac de Choisy. 

Art. 6. Les droits de la voirie seigneuriale 
étant à la charge de la paroisse d'Antony, la 
commune en demande la suppression; et que 
les permissions d'ouvrir des fenêtres, planter des 
bornes, etc., soient délivrées gratis, comme celles 
du bureau des finances. 

Art. 7. Les droits de la banlieue étant également 
perçus sur ce qui y passe ou ce qui en sort, comme 
sur ce qui s'y consomme, la commune en de-
mande la suppression, attendu cfli'ils sont aussi 
gênants pour .le commerce, qu'onéreux aux con-
sommateurs. 

Art. 8. La dîme sur les vins étant, dans la 
paroisse d'Antony, de la onzième pièce, elle est 
trop onéreuse aux habitants. Us demandent, si 
les Etats généraux ne jugent pas à propos de la 
supprimer, qu'elle soit, au moins, réduite à une 
quantité modérée, et dans la même proportion 
que celles des terres. 

Art. 9. La commune d'Antony désire qu'il soit 
statué aux Etats généraux sur les autres vœux et 
doléances des autres villes, bourgs et commu-
nautés de ce royaume, qui auront pour objet 
l'intérêt de l'Etat, celui de la nation, le bonheur 
et le soulagement du peuple. 
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En conséquence, la commune d'Antony, con-
formément aux intentions de Sa Majesté, a ar-
rêté le présent cahier, en la susdite assemblée; 
et il a été signé par tous ceux des habitants qui 
le savent, les autres ayant déclaré ne le savoir : 

Signé Barié ; Beauchain ; Beunier ; Boucher ; 
Juin ; J. Boucher; D. Boursier ; Mauvet; Troufillot ; 
Huvon ; Moré ; Bouvet ; M.-N. Chauchin ; Zinno-
mon ; Gazin ; H. Ghartier ; H.-S. Ghartier ; Serom ; 
G. Ghauvière; Lachaud; Troufillot; J.-L.-J. Cou-
sin ; L. Denis ; Gau ; G.-F. Huard ; Troufillot père ; 
J.-B. Laurain ; Lelarge ; Lamare ; Lefrère ; Mon-
garney ; Raguy : S. Saurain ; N.-C. Petitfils ; 
Denis Manoury ; Monarny ; J.-B. Paulet; Richard ; 
Taureau ; Ghoury ; Folliet ; P. Poulet ; P.-J. Port-
haux ; J.-A. Raguy ; Rion ; Robinet ; J.-Louis Su-
rivet ; Ghartier ; V. Dupuis ; Paulet ; et Vattier, 
syndic municipal. 

OBSERVATIONS 

Pour les propriétaires et intéressés à la conser-
vation des eaux de la rivière de Bièvre, dite des 
Gobelins, contre le prétendu projet de l'Yvette, 
annexées au cahier contenant les demandes de 
la commune d'Antony, au désir de l'article 1er 

du chapitre second dudit cahier. 

Tou t Paris connaît le prétendu projet de l'Yvette. 
Depuis longtemps, les papiers publics ne cessent 
de colporter, de répandre, avec une profusion 
sans bornes et sans mesure, des prospectus qui 
fondent, xsur une merveilleuse chimère, la fortune 
de tous ceux qu'une association inconsidérée 
enchaînera au spéculateur hardi qui l'a enfantée. 

Ce spéculateur, qui, sous le nom imposant 
d'utilité publique, n'a eu en vue que lui-même, 
qui a dénaturé un projet qui devait son existence 
à un génie créateur (1), pour le livrer et le pros-
tituer à un agiotage aussi inconcevable sans 
doute, qu'il est peu réfléchi ; ce spéculateur, 
disons-nous, sans respect pour le public, le 
trompe et l'abuse ; tend au souverain et au gou-
vernement des pièges perfides, les enveloppe 
dans l'erreur du prestige et de l'illusion ; leur 
arrache, par ses importunités, des décisions qui, 
n'ayant pour objet, dans l'opinion de ceux de 
qui elles sont émanées, que le bonheur des 
citoyens, deviennent, dans la main de celui à 
qui elles sont confiées, des armes qui vont se 
tourner contre- les citoyens et le gouvernement 
lui-même. 

Tout Paris connaît les intentions prétendues 
bienfaisantes de M. Defer; mais tout Paris ignore 
que son projet, qui n'a pour objet réel qu'une 
spéculation de finance, n'est plus celui de l'Yvette, 
dont on emprunte seulement le nom, mais bien 
celui de la Bièvre ; qu'il jette l'alarme et la déso-
lation dans les campagnes, menace des villages, 
un faubourg entier de Paris, et trente mille de 
ses habitants, de leur ruine totale. 

Tout le monde ignore que les agents subalternés 
du sieur Defer, qu'il a su inspirer, ont forcé les 
paisibles habitants des campagnes à rentrer sous 
le chaume, pour leur abandonner les terrains 
qui, tous les ans, arrosés de leurs sueurs, four-
nissaient à leur existence. 

Leur seule ressource contre ces persécutions a 
été, après avoir longtemps poussé des cris im-
puissants, de venir se mettre sous la protection 
des juges que le souverain et la loi ont chargés 
de leur défense. 

(1) M. de Parcieux. 
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Hâtons-nous d'entrer en matière; exposons le 
projet comme il lût créé. Suivons-le, confié à des 
vérificateurs habiles, et voyons le passer à un de 
leurs subalternes, qui calcule avec légèreté, ré-
duit les dépenses, aplanit les obstacles, sait 
vaincre les difficultés, admire, promulgue avec 
satisfaction les avantages sans nombre que lui 
présente sa seule imagination, et écorne les noms 
de tranquillité publique, de propriété, qui, avec 
lui, entrent à peine en ligne de compte. 

Ce fut M. de Parcieux, académicien zélé, homme 
d'un mérite reconnu, qui, guidé par la bienfai-
sance et la sagesse, imagina le projet de l'Yvette, 
calcula toutes les possibilités, et, en même temps, 
les dépenses énormes qu'il faudrait faire pour la 
conduire au plus haut point de Paris, à l'Obser-
vatoire. 

Son objet était de fournir à la capitale des eaux 
qui, partant d'un point élevé, se distribueraient 
plus facilement dans tous les endroits publics et 
particuliers, où le besoin, plu souvent le luxe, 
les recherchent à gros frais. 

Il savait très-bien que les eaux de la Seine, 
qu'il appréciait mieux que personne, étaient pré-
férables aux eaux marécageuses de l'Yvette et à 
toutes autres. Cependant, comme chacune pou-
vait avoir son utilité, il désira procurer cet avan-
tage à la ville de Paris. Mais les inconvénients 
qu'il reconnut le déterminèrent à y renoncer. 

Depuis, ce projet fut repris par MM. Perronnet 
et de Chezy, dont les noms et les talents sont 
connus de tout Paris. Ils ont vérifié avec exacti-
tude, et dans le plus grand détail, les plans, pro-
jets et devis de M. de Parcieux. Le projet n'a pas' 
été exécuté. 

C'est après eux que s'est présenté le sieur De-
fer de la Nouerre. S'il ne lui a pas appartenu de 
créer le projet, il n'a pas hésité de l'adopter. 11 
s'est placé au premier rang; et de là, maîtrisant 
tous les éléments, a déterminé leur nouveau 
cours. Les montagnes s'éclipsent à ses yeux ; 
l'onde devient pure et limpide sous sa main (1) ; 
ses flots, roulant avec rapidité, et abandonnés 
au milieu des terres, s'élancent vers la capitale, 
et seront désormais destinés à baigner ses murs, 
à coopérer à la salubrité de son air .et à abreuver 
ses habitants, 

Funeste illusion, que tu as de charmes ; mais 
qu'ils sont trompeurs et peu durables ! Ton voile 
se déchire, et la seule vérité reste. Mais il n'ap-
partient qu'à ses sectateurs de se laisser guider 
par elle. 

Le sieur Defer l'a méconnue, cette vérité sa-
crée. Suivons-le dans sa marche tortueuse et obs-
cure, mais hardie, mais vive et entreprenante. 
Nous le voyons se traînant aux pieds du gouver-
nement, pour lui surprendre l'autorisation sans 
laquelle il ne pourrait rien oser, et avec laquelle 
il osera tout. Nous le voyons, surprenant à l 'au-
torité du conseil, après une simple vérification 
de toisé et nivellement, hors la présence des par-
ties intéressées, un arrêt par lequel il a le talent 
de faire adopter le projet de l'Yvette, et de se faire 
ordonner de ne pas l'exécuter. Cette énigme s'ex-
plique aisément. Qu'il nous soit permis quelques 
détails avant l'explication. 

Si ce faiseur de projets s'est flatté qu'il par-
viendrait à aveugler le gouvernement et le public, 

Il faut entendre M. Parmentîer dans sa dissertation 
sur les eaux de la Seine, et M. le marqois de Gouy, dans 
sa lettre à M. de Corny, procureur du Roi de la ville, 
pour se convaincre de la mauvaise qualité des eaux des 
rivières d'Yvette et de Bièvre. 

au point de persuader à l 'un qu'il exécuterait tout 
ce qu'il promettait, avec une somme très-médio-
cre ; et à l'autre, que tout lui était facile , il n'a 
pas eu, pour son compte, cette intime persuasion, 
il a vu les obstacles qu'il cherchait à cacher; il a 
aperçu cette chaîne de montagnes qui avait ar-
rêté M. de Parcieux ; il s'est dit à lui-même : Im-
possible, impraticable de vaincre de pareilles dif-
ficultés sans des frais énormes! Puisque nous 
avons mis en avant le projet de l'Yvette, conser-
vons précieusement son nom : servons-nous-en 
pour nous emparer de la Bièvre, elle est précieuse 
à Paris, surtout dans son cours actuel; elle fait 
vivre, exister un faubourg entier. Nous n'aurons 
l'air que de l 'emprunter; nous promettrons de 
rendre, de fournir à ce faubourg, à des intéressés 
qui y forment un corps, la quantité d'eau qui leur 
sera nécessaire : notre promesse aura l'air de la 
bonne foi, parce que l'Yvette sera toujours mise 
en avant pour être un jour jointe à la Bièvre. 

Tirons le rideau : il faut vous mettre à décou-
vert. La rivière d'Yvette est la couleur avec la-
quelle vous éblouissez le public. Yous ne cher-
chez qu'à remplir vos vues ambitieuses aux dépens 
de qui il appartiendra. 

Triomphez, en passant, de la surprise que vous 
avez faite à la religion du gouvernement. Vos 
vues insidieuses ont été satisfaites. Gon venez que 
la phrase insérée dans l'arrêt du conseil, qui 
vous ordonne de mettre à fin tous les travaux de 
la rivière de Bièvre, avant de toucher à l'Yvette, 
est bien conforme à vos désirs, remplit bien vos 
vues, est bien prise dans votre requête, et puisée 
dans vos intentions. Mais convenez aussi qu'il 
est bien inconcevable que vous vous trouviez 
forcé, en quelque manière, à vous emparer d'abord 
d'une rivière qui, dans votre système, n'était 
qu'une cause seconde, peu digne de votre atten-
tion, et qui devient la cause première, celle qui 
sera bientôt le mobile de votre projet, mettra tout 
en action. 

Il faudrait que le bandeau de l'erreur que vous 
avez enfantée fû t bien fortement attaché, bien 
fixé sur les yeux les moins clairvoyants, pour ne 
pas s'apercevoir de la combinaison que vous y 
avez mise, pour faire adopter vos vues, en ayant 
l'air d'y être contraint. 

Ce bandeau est arraché. Vous êtes arrivé comme 
le serpent sous l'herbe, pour nous enlever en 
même temps une rivière qui, seule, vous occupe 
et vous intéresse, qui, seule, remplit tout votre 
vaste projet, et des terrains et des établisssements 
qui sont notre propriété. Si nous sommes en butte 
à vos coups, nous avons le même avantage sur 
vous, et nous vous le prouverons. 

Le gouvernement, en adoptant votre projet, en 
vous autorisant, en connaissait les difficultés. Il 
en avait été averti par des hommes qui ont tou-
jours mérité sa confiance : aussi est-ce à vos ris-
ques, périls et fortune qu'il vous a donné son 
autorisation. Aussi, le Roi a-t-il pris la précaution 
de vous ôter jusqu'au prétexte de recours sur lui; 
aussi l'arrêt vous oblige-t-il d'acquérir, de payer 
les propriétés avant d'y attenter. Ces clauses ne 
sont, sans doute, ni comminatoires ni illusoires, 
parce que vous faites tout ce qui est en vous 
pour qu'elles le deviennent. 

Vous trouvez le moyen de faire réduire à 
400,000 livres le gage ostensible et effectif qu'il 
vous est ordonné d'offrir et de donner à tous les 
propriétaires, pour sûretés, pour indemnités, pour 
acquisitions de leurs rivière, moulins, usines, ma-
nufactures, maisons, prés, terres et vignes, etc. 
Vous trouvez même le moyen d'appliquer cette 
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somme au payement des ouvriers. Vous la déposez 
à la ville, en argent, en effets; vous eu retirez la 
plus grande partie par des ordonnances que vous 
sollicitez et surprenez; vous avez l'apparence 
d'avoir contracté et rempli un engagement solen-
nel. Eh bien ! avec cette somme, avec ce dépôt, 
je vous le demande, qui de vous ou des proprié-
taires, courent des r i sques , périls et fortune? 
Avec ce gage bien insuffisant, qui n 'a l'air que 
d'une dérision, puisque avec 20 millions vous ne 
les indemniseriez pas, les propriétaires risquent 
tout, et restent fondés, avec les termes de l 'arrêt, 
à vous forcer à leur payer comptant la juste va-
leur de leur propriété, avant que vous puissiez 
y attenter en aucune manière. 

Ils le sont d'autant mieux (c'est ici où va se dé-
velopper votre vaste projet de finance), que pro-
priétaire imaginaire d'un territoire immense, par 
cette seule raison que vous vous étiez fait accor-
der, pour votre canal, 84 pieds de largeur dans 
toute son étendue, vous avez fait semblant de 
croire que c'était une propriété réelle et aussi ef-
fective dans votre main que si vous aviez acheté 
et payé. 

Vous avez agi conséquemment à vos vues. Vous 
vous êtes transporté très-aisément leurs proprié-
tés; vous vous êtes rendu chez votre notaire; et 
là, seul avec lui, vous avez consenti un contrat de 
vente de votre canal, de ses eaux et de ses ter-
rains et francs bords : à qui? à des actionnaires, 
en faveur desquels vous avez bien voulu créer des 
actions, à qui vous avez cédé et transporté tous et 
chacun vos droits, qui, jusque-là, n'étaient fon-
dés que sur les propriétés d'autrui ; à des action-
naires, sur la bonhomie desquels vous avez compté 
d'avance, à qui vous avez demandé une somme 
déterminée, qui, il est vrai, vous a été apportée 
par nombre d'amateurs inconsidérés de la nou-
veauté. 

Poursuivons. Est-ce là ce qui vous était permis 
par l 'arrêt du conseil? Qui vous autorisait à 
vous associer telles personnes, à faire tels traités 
et conventions- particulières que vous jugeriez 
convenables? Gomme vous les avez adroitement 
interprétés et commentés, les termes de cet arrêt! 
Vous avez été bien généreux envers vos action-
naires ; vous leur avez abandonné tous vos droits 
sans réserve, qui ne consistaient, il est vrai, qu'en 
la grosse, en parchemin, de l 'arrêt. Vous ne vous 
êtes réservé aucun intérêt de propriétaire dans 
l 'affaire; vous avez laissé tous les bénéfices, ris-
ques, périls et fortune aux actionnaires, et à l 'ar-
gent qu'ils voudraient bien vous apporter. 

Vous avez mieux fait : vous avez traité avec 
eux comme s'ils étaient présents, acceptants et 
consentants. Vous vous êtes nommé et établi seul 
administrateur général de l 'affaire, dépositaire, 
distributeur et dispensateur des fonds; vous vous 
êtes fixé des appointements, des droits, des re-
tenues, etc. (1); enfin, en votre nouvelle qualité, 
vous vous êtes donné, attribué le droit de tout 
faire par vous-même, sans l 'autorisation de qui 
que ce soit. 

Telle a été la loi que vous avez faite au milieu 
de Paris au milieu d'hommes éclairés; et vous 
y avez trouvé des actionnaires qui ont bien 
voulu vous confier les cordons de leur bourse, 
qui ont bien voulu se charger du fardeau de 
votre projet, se livrer entièrement à vous, qui, 
en administrateur habile, saurez faire un emploi 

(1) Voir, à l'appui de ces faits, toutes les feuilles publi-
ques dans lesquelles le sieur Defer en a rendulecompte 
le plus exact, et très-souvent répété. 

de leurs fonds, dans lequel vous ne serez pas 
oublié. 

C'est ici, administrateur général , qu'il faut 
vous suivre dans votre exécution hardie, dans 
vos entreprises. Quelle a été votre marche? 

Le tracé de votre canal est votre premier ou-
vrage. A travers les récoltes en maturité, les 
vignes couvertes de raisins, les arbres chargés 
de leurs frui ts , vous faites ouvrir un sentier sur 
une étendue de plus de cinq lieues de pays, qui 
détruit tout, qui alarme justement le cultivateur. 
Ses cris impuissants n'arrêtent pas votre fougue. 
Il les fait entendre; il porte ses plaintes aux yeux 
du commissaire que le conseil vous a donné pour 
juge. 11 fait constater que vous avez tout sac-
cagé. Vous êtes sans doute reconnu coupable 
d'une témérité sans exemple! L'arrêt vous avait 
dit : Vous n'entreprendrez qu'après avoir acquis. 
Vous n'avez rien acquis : vous avez tout entrepris. 

Vous avez été plus loin. Vous ou vos agents 
avez eu l'indécence de faire payer des amendes 
aux misérables laboureurs qui, en cultivant leurs 
champs, ont eu le malheur de déranger votre 
tracé. Ces exactions, vous ne les révoquerez pas 
en doute, puisque vous avez été condamné à la 
restitution, par ordonnance du commissaire dé-
parti, et que vous avez restitué. 

Ce premier essai vous détermina, sans doute, 
à en faire un autre dans un genre agréable. 11 
vous parut saillant de faire une expérience qui 
annonçât au Parisien, avide de jouissances, que 
vous n'aviez qu'à vouloir pour lui faire arriver 
des eaux. 

Vous annonçâtes pompeusement en février 1787 
que vous étiez'en état de faire arriver aux aque-
ducs d'Arcueil plusieurs pouces des eaux de 
l'Yvette. Pour donner à votre expérience toute 
l 'authenticité et l'éclat qu'elle méritait, vous ob-
tîntes du commissaire de Sa Majesté qu'il en se-
rait témoin. 

Il s'y rendit avec des personnes de l'art. 11 s'y 
trouva beaucoup de monde : une paroisse entière 
(celle du Bourg-la-Reine, qui ne voyait pas ce 
jeu-là de sang-froid). Vous fîtes votre expérience. 
Elle réussit parfaitement. Mais quels moyens 
aviez-vous mis en usage ? 

Les eaux de l'Yvette, qui jouaient le premier 
rôle, ne firent que prêter leur nom. Les eaux de 
la Bièvre même ne furent point empruntées. Ce 
furent celles d 'une de ses sources affluentes, de 
la fontaine des Moulins, qu'on employa. 

Par ce moyen, le sieur Defer se trouva très-
rapproché d'Arcueil. C'est au-dessous de Fon-
tenay-aux-Roses et de Sceaux qu'il établit le 
grand théâtre de son expérience. Le chemin de 
communication de ces deux villages forme une 
chaussée au milieu de laquelle se trouve un pont. 
11 lui suffit de le faire barrer pendant quelques 
jours, pour former au-dessus un étang, avec les 
eaux qui s'écoulaient de la fontaine des Moulins. 
11 en priva, pendant ce temps, le village du 
Bourg-la-Reine, qui n 'a d'autres eaux pour ses 
besoins que celles de cette fontaine. 

Ces eaux qui, en cet endroit, avaient acquis 
une élévation forcée, furent lâchées à l'arrivée 
de M. l ' intendant. Elles coulèrent en abondance. 
Il les vit à la grande route d'Orléans, lorsqu'il 
y descendit de voiture. 

Cet aperçu ne lui suffit pas. Il voulut voir ; et 
il vit, aprè!s s'être rendu à la chaussée de Sceaux, 
tout ce qu'avait fait le sieur Defer pour en im-
poser aux spectateurs. 11 fut convaincu que c'é-
taient tout bonnement les eaux de la fontaine des 
Moulins qui avaient servi à cette parade. Il i n -
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terrogea alors le faiseur de projets,qui lui désigna, 
de la main, la route qu'il entendait faire tenir à 
l'Yvette et à la Bièvre, pour arriver à ce point, de 
là à Arcueil. 

Cette séance fut ensuite remplie par les récla-
mations générales des habitants du Bourg-ia-
Reine, qui redemandaient, avec instance, que 
ces eaux fussent rendues à leur cours, et leur 
fussent conservées à jamais. M. l'intendant donna 
des ordres , à la brigade dudit lieu de faire re-
mettre, sur-le-champ, les eaux de cette fontaine 
dans leur lit ordinaire. 

Tel fut le résultat de cette expérienee. Quoique 
peu heureux, le sieur Defer n'en tira pas moins 
l'avantage qu'il s'était proposé. Tous les moyens 
lui étaient égaux, pourvu qu'il accréditât son 
projet. Bien intimement convaincu que ses spec-
tateurs avaient vu couler les eaux d'une simple 
fontaine, il n'en fit pas moins annoncer à tout 
Paris, à la France entière, par le Mercure sui-
vant (1); à qui il donna la préférence pour y 
placer cemensonge, qu'il avait fait arriver à Ar-
cueil vingt-quatre pouces cubes des eaux de 
l'Yvette. Gela s'appelle en imposer hardiment. 

Ce ne sont là que les premiers essais du sieur 
Defer. Ce n'est que le tracé de ses opérations. 
Nous allons les lui voir exécuter en grand. 

Très-exactement, il va se renfermer dans les 
termes de l'arrêt qui lui ordonne de mettre à fin 
tous les travaux de la Bièvre, avant de toucher à 
l'Yvette. Toutes ses expressions, son prononcé 
entier, seront la base de sa conduite. Cela dépen-
dra, comme on va le voir, des avantages ou des 
désavantages qui en résulteront pour ou contre 
lui. 

Fidèle à la première partie du prononcé, le 
sieur Defer dispose tout pour l'ouverture en grand 
de son canal. Tous ses regards se fixent sur la 
Bièvre. C'est au point d'Amblainvilliers qu'il doit 
la prendre; c'est là où il va commencer ses 
travaux pour la coupure de cette rivière. Son 
projet va être rempli en entier par la Bièvre; 
l'Yvette,lui prêtera son nom. 

Le sieur Defer, ne cherchant qu'à remplir ses 
vues ambitieuses, qu'à employer les fonds de ses 
actionnaires, pour pouvoir leur faire payer bien 
cher son temps, ses peines, ses soins, c'est ici 
que commence un ordre de faits d'une bien grande 
importance ; le sieur Defer, disons-nous, ne con-
sidérant que lui et son projet, ne se donne pas la 
peine de réfléchir sur son autorisation, de voir 
qu'il n'a, dans sa main, qu'un arrêt du conseil, 
rendu sur sa seule requête, sans communication 
préalable à de légitimes contradicteurs, qui n'a 
été précédé que d'un toisé, d'une vérification de, 
ses plahs, qui ne l'a point été d'une information 
de commodo et incommodo, enfin qui n'a point été 
accompagné de lettres patentes vérifiées. 

G'est ainsi que, sans autre attention, le sieur 
Defer croit qu'il n'y a qu'à s'emparer de la Bièvre, 
qu'à la détourner à Amblainvilliers, qu'à en priver 
six ou sept lieues de pays qu'elle arrose et par-
court, seize moulins qu'elle fait mouvoir, des ma-
nufactures qu'elle alimente, enfin le faubourg 
Saint-Marcel qu'elle vivifie, dont elle est l'âme et 
le soutien, et les intéressés de ce faubourg qui 
en sont les propriétaires incommutables. 

Cette assertion n'est pas, comme celle du sieur 
Defer, fondée sur rélan d'une imagination 
exaltée ; elle a pour base l'autorité du Roi, celle 
du conseil, et celle des lois du royaume : un édit 
de 1567, des arrêts de 1671, 1672, qui en ordon-

(1) Voyez le Mercure dy. 24 février 1787. 
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nent l'exécution; des arrêts du conseil de 1672 et 
1673, dictés par Colbert, des lettres patentes véri-
fiées et enregistrées au parlement, en novembre 
de la même année 1673. 

Quel est le vœu de tous ces règlements qui 
font la loi à ceux mêmes qui les ont rendus et 
vérifiés? Quel était leur objet? d'écarter les mé-
gissiers, les tanneurs, les teinturiers et autres, 
du centre de la ville de Paris, et de leur donner, 
en même tempSj un asile fixe et commode dans 
un faubourg où, jouissant des privilèges de bour-
geois de Paris, ils pussent faire fleurir des bran-
ches de commerce, dont on sentait toute l'impor-
tance. Pour cela il fallait trouver un local. Ce fut 
le faubourg Saint-Marcel qui fut choisi, et la 
propriété de la rivière de Bièvre qui leur fut con-
cédée par le gouvernement, avec autorisation la 
plus ample et la plus étendue, pour conserver, 
non-seulement les eaux, mais encore pour re-
cueillir toutes celles y affluentes. 

Les tanneurs, teinturiers et mégissiers, ensuite 
formés en corps d'intéressés avec trois syndics, 
pris dans chacune des communautés, ont joui, 
pendant des .siècles, de toute la faveur, de toute 
la protection du gouvernement, qui s'est occupé, 
par un arrêt de 1732, de faire un règlement qui, 
les mettant à l'abri de tous troubles, pousse la 
précaution et la prévoyance jusqu'au point de 
défendre, sous les plus grandes peines, de dé-
tourner les sources affluentes à cette rivière, sous 
tels prétextes que ce puisse être : preuve non 
équivoque de l'importance que le gouvernement 
lui-même a toujours mise à la conservation et 
augmentation du cours ordinaire de cette rivière. 

Des dépenses énormes, toujours à la charge 
des intéressés, ont été la suite de cette autorisa-
tion. Que n'ont pas coûté les sources qui affluent 
à la rivière de Bièvre, pour être recueillies, et 
pour en obtenir le cours qu'elles ont aujourd'hui! 
Que ne coûtent pas annuellement les frais de 
gardes qui y sont établis, de curages qu'il faut 
répéter chaque «année, pour que le cours de cette 
rivière ne soit pas obstrué par le limon que ses 
eaux savonneuses et marécageuses déposent dans 
le fond de son lit ! 
- Toutes ces dépenses ne se comparent pas en-
core avec les établissements qui existent au fau-
bourg Saint-Marcel. Toutes les maisons y sont 
construites pour les différents commerces. Sans 
la rivière, tous ces édifices deviennent des corps 
décharnés et stériles pour leurs propriétaires et 
pour l'Etat. 

Trente mille hommes y habitent, y vivent, 
parce qu'ils y travaillent, y consomment, y payent, 
et font valoir les droits du Boi. L'industrie s'y 
perpétue et s'y régénère sans cesse. C'est sous 
les auspices de la bonne foi publique que ce tout 
s'est formé. C'est sous l'égide de la loi que tous 
ces paisibles citoyens vivent et travaillent en 
sécurité, et tout cela serait un fantôme qui s'éclip-
serait pour céder la place à un projet, dont les 
avantages futiles pour le public n'en présentent 
de réels que pour le spéculateur 1 

C'est pourtant avec un simple arrêt du conseil,. 
rendu sur sa requête, que le sieur Defer, feignant 
de méconnaître cette propriété sacrée, ne fait pas 
même semblant de s'en inquiéter. Il dispose tout 
pour détourner le cours de la Bièvre, pour en 
priver le faubourg, les manufactures, seize mou-
lins, et toutes les propriétés de la ville et de la 
campagne. Il va en user comme si c'était sa pro-
pre chose. 

Voyons, sur ce premier objet, jusqu'à quel 
point il a poussé ses entreprises. Nous rappelle-
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rons ensu i te celles qu ' i l s 'est pe rmises su r les 
t e r r i to i r e s de d i f fé ren ts vi l lages, e t d i rons enf in 
c o m m e n t il a été a r r ê t é d a n s u n e course auss i 
r ap ide . 

Rep'ortant tou jours le s ieur Defer a u x t e rmes 
d e son arrê t , i l faut lui d i re : Avant d ' e n t r e p r e n -
d r e , il f a u t acquér i r . Les in té ressés , le f a u b o u r g 
Saint-Marcel, son t incon tes tab lement les propr ié-
ta i res des e a u x de la Bièvre d a n s tout son cours . 
Rien ne vous a sub rogé en l eu r s droi ts , mis en 
l eur l ieu e t place. Vous n 'avez pas acquis . Vous 
ne vous êtes pas m ê m e inquié té d ' acquér i r d ' e u x . 
Qui p lus est , l eur propriété (1) est telle d a n s leurs 
m a i n s qu ' i l s ne peuvent , pas l ' a l i éne r ; el le appa r -
t ien t a u publ ic , a u x ci toyens, à tout le f a u b o u r g , 
à tous ses propr ié ta i res , à c e u x des mou l in s , à 
c e u x des pra i r ies . L'Etat, en ayan t u n e fois d is-
posé à l e u r profi t , n e peut p l u s r even i r su r ses 
pas , déroger à u n e concession qu i l 'a lié si i r ré -
v o c a b l e m e n t , et à laquel le il doi t t en i r d ' a u t a n t 
p lus q u e l 'u t i l i té pub l ique l 'y force . 

Oui, l ' u t i l i t é pub l ique , ce g r and mot que le 
s ieur Defer emplo ie si mal. Qu'on c o m p a r e l ' u t i -
l i té publ ique , les avan tages q u e le commerce de 
ce f a u b o u r g d o n n e à la capi ta le , les impôt s qu ' i l 
r e n d par son i n d u s t r i e et sa c o n s o m m a t i o n ; 
qu ' on je t te u n regard attentif s u r cette belle m a -
n u f a c t u r e des Gobelins, c o n n u e d a n s toute l 'Eu-
rope et d a n s tou tes les par t ies du m o n d e ; su r 
ces é tab l i ssements qu i seuls on t a t te in t le degré 
de perfec t ion qu ' ex ige l 'écar la te , et fourn i s sen t 
les d raps les m i e u x te ints , n o t a m m e n t p o u r la 
ma i son du Roi ; su r ces t anner ies , où l 'on emploie , 
où l 'on prépare les cu i r s q u e f o u r n i t j ou rne l l e -
m e n t la capitale , où on les apprê te à u n tel degré 
de per fec t ion , qu ' i l s on t la p ré fé rence su r quan t i t é 
de f ab r iques ; que l 'on considère enf in l ' éno rme 
popu la t ion de ce f a u b o u r g ; tout ce peuple , la 
c l a s s e la plus ind igen te et la p lus labor ieuse de 
Par is , q u i y est logé j u s q u e d a n s les g ren ie r s , que 
le t ravai l y a f ixé , et q u e la p r i se (Je l a r iv ière en 
chassera i t . 

Mais, d ' u n seul mot , tou t cela est écar té pa r le 
s ieur Defer. « Je fourn i ra i , d i t - i l f r o i d e m e n t , assez 
d ' eau au f aubourg Saint-Marcel. » Cet ê t re , c réa -
teur de ch imères , fe ra- t - i l q u e la Rièvre, qu i , 
d a n s son état actuel , serai t i n su f f i san te , si on n e 
recuei l la i t s ans cesse ses sources , si on ne s 'oc-
cupa i t j ou rne l l emen t de fort if ier ses berges , et de 
la faire couler s ans a u c u n e déperd i t ion , dans son 
lit , don t le fond na tu re l l emen t glaisé conserve 
toutes ses e a u x , les amène à leur vra ie des t ina t ion; 
f e ra - t - i l , d i sons -nous , q u e son cours soit doub l é 
p o u r , en m ê m e t emps , fourn i r la q u a n t i t é suf f i -
san te a u f aubou rg , et cel le nécessai re pou r ses 
a b o n n é s ? Non, sans doute , il n 'es t pas à son p o u -
vo i r . 11 y a impossibi l i té phys ique qu ' i l a jou te 
r ien a u v o l u m e d ' eau de la Bièvre ; et i l y a cer -
t i tude phys ique que les e a u x de la Bièvre, l ivrées 
dans le canal projeté, sera ient pe rdues en t iè re-
m e n t et sans ressources . 

Ici, é tabl issons la ba lance en t re tous ces a v a n -
tages, ces impor t an te s cons idéra t ions , ces droi ts 
réels , et le p lus bel aperçu d u projet d u s ieur 

(1) Voyez les instructions données à ses représentants 
aux bailliages par un prince du sang, qui, sachant sacri-
fier son intérêt personnel au bonheur de la France, y 
développe, avec cette énergie qui le caractérise, et qui 
n'appartient qu'à la bonne cause, ces grands principes 
qui doivent régénérer la nation. 

On y lit, page 4, article 4 : « Tout droit de propriété 
« sera inviolable, et nul ne pourra en être privé, même 
« à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
« au plus haut prix, et sans délai. » 

l r e SÉRIE, T . IV. 

Defer, qu i serai t de fa i re couler à son gré des flots 
d 'eau d a n s les quar t i e r s de Paris . Cela serai t , q u e 
son projet ne serai t pas encore prat icable . 20 mi l -
l ions ne sera ient pas suff isants pou r payer t ous 
les é tab l i s sements qu ' i l f audra i t r u i n e r ; et les 
per tes , les tor ts qu i en résu l t e ra ien t , sera ient 
encore inappréc iab les . 

Citoyens, mag i s t r a t s , h o m m e s d 'Etat , fa i tes- la 
pencher ac tue l l ement , cette ba lance . Vous ferez 
des v œ u x pour la conservat ion des é tab l i ssements 
qu i ex is ten t . Vous ne verrez p lus , en compara i son , 
q u ' u n nova teu r , u n projet perf ide. Vous le verrez 
bien m i e u x si vous considérez encore q u e ces 
e a u x , don t la g r a n d e uti l i té d a n s l eur cours ac-
tue l est f r appan t e , a r r ivées au po in t où on vous 
les p romet , a u r o n t la co r rup t ion p o u r par tage ! 
fa i tes- la passer , s ans i n t e r rup t i on , d u canal d a n s 
des t u y a u x , le l imon les engorgera bien vite (1). 

Tous ces obstacles , inv inc ib les p o u r d ' au t res , 
n ' a r r ê t en t po in t le s ieur Defer. N ' importe à q u i 
appa r t i enne la r iv iè re de Bièvre; n ' i m p o r t e sa 
g r a n d e ut i l i té pour les é tabl i ssements qui n ' ex i s -
t en t q u e pa r e l l e ; qu ' impor t e qu ' i l y ai t ou qu ' i l 
n 'y a i t pas possibi l i té de la fa i re a r r ive r à P a r i s ; 
son projet doit ê t re exécu té . Il s au ra r en d re l im-
pides et potables ces e a u x , qu i , m ê m e à l eur 
source et d a n s tout l eur cours , sont fé t ides et 
marécageuses . Il su rmon te ra tous ces obstacles ; 
il acquer ra ou n ' a c q u e r r e r a pas les p ropr ié tés : 
cela est i nd i f f é r en t . Il c o m m e n c e p a r p r e n d r e à 
force ouver te , et s ans paye r , pa rce que cela es t 
p l u s commode . 

Le s ieur Defer, a n n o n ç a n t f aussemen t au pub l i c 
qu ' i l sat isfaisai t à tout , qu ' i l avai t pa r t i cu l iè re -
m e n t fai t l ' acquis i t ion du m o u l i n d Amblainvi l -
l iers et de ses dépendances , qu i est saisi réel -
lement , s 'est e m p a r é d u j a r d i n d e ce mou l in sans 
l 'avoir acqu i s ni payé, en a fai t foui l ler u n e par-
t ie , et a fai t j e te r ses terres su r l ' au t re . Là, et au-
dessous de l ' éc luse , i l a fai t c r euse r ce qu ' i l ap-
pel le un épura lo i re , en par t ie de m u r s en c h a u x 
et c imen t . 11 a fai t é tabl i r les fondemen t s de cette 
cons t ruc t ion si près de l 'écluse dud i t moul in , que 
les e a u x l 'on t empor t ée . Il a t rouvé for t s imple , 
p o u r conse rver ses ouvrages , de fa i re couper la 
r iv ière au -des sus , de la verser d a n s les p ra i r i es , 
et de f a i r e chômer t ro is m o u l i n s au -des sous p e n -
dan t onze jou r s (2). 

C'est à Ce po in t d u m o u l i n d 'Ambla invi l l ie rs 
que le s ieur Defer a fai t dé tou rne r la r iv ière , pour 
la je ter d a n s son n o u v e a u canal , qui c o m m e n c e 
à ê t re ouver t en cet endro i t . C'est donc là qu ' i l a , 
en m ê m e t emps , a t t en té à Ja p ropr ié té des i n t é -
ressés et à la propr ié té par t icu l iè re : à cel le des 
premiers , en fa i san t des t r a v a u x qu i t enda ien t à 
dé tou rne r la r ivière, et qu i la d é t o u r n è r e n t réel-
l e m e n t par la r u p t u r e de l ' éc luse et par s o n é p a n -
c h e m e n t d a n s les p r a i r i e s ; et à la p ropr ié té p a r -

ti) Outre que l e s eaux de la Bièvre sont savonneuses» 
marécageuses, et chargées de l imon, elles sont presque 
toujours, et particulièrement en été, fortement chargées 
de teintures de la manufacture de Jouy, qu'il faudrait 
détruire, s'il était poss ible que le projet du sieur Defer 
eût son exécution. (Voir, à l'appui de ce fait , les pages 3, 
4 et 6 de l'extrait du procès-verbal.) 

(2) Les eaux de la rivière, répandues dans les prai-
ries, ne sont rentrées dans leur lit ordinaire qu'au qua-
trième moul in . C'est à l'instant des fortes gelées que la 
rivière a été détournée ; de manière que le fond de son 
lit s'est gelé fortement ; et que, lorsqu'on a rendu les 
eaux à leur cours ordinaire, i l s'est formé différents lits 
de glace, qui ont fait tort à tous les moul ins au-dessous , 
au nombre de seize. — (Voir l'extrait du procès-verbal, 
pages 15 et 47 ; et pour l e s preuves du chômage, pages 2 , 
3 , 4 et 5 . ) 

20 
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ticulière, en culbutant un terrain qu'il n'avait pas 
acquis, en le perdant pour son propriétaire, en 
faisant chômer trois moulins, ^ t en inondant et 
dégradant toutes les prairies, 

Suivons actuellement le sieur Defer dans ses 
entreprises sur les territoires différents, sur les 
propriétés des habitants des campagnes. 11 doit 
toujours acquérir, avant d'entamer ses travaux. 
On doit, aux termes de l'arrêt, lui abandonner 
sa propriété : une largeur de 84 pieds pour son 
canal et seB francs-bords. Mais il est préalable de 
l'estimer de gré à gré, ou d'en faire une esti-
mation par des experts nommés d'office, et sous 
les yeuxdu commissaire du conseil. 

L'estimation de gré à gré eût entraîné trop de 
longueurs, et trop de détails ; une estimation gé-
nérale par experts, en présence d'un subdélégué 
de l'intendance, a été préférée. On a nommé des 
experts d'office. Ils ont opéré ; ils ont estimé cha-
que nature, chaque espèce de terrains et de plan-
tations. On a appelé à cette estimation des pro-
priétaires qui s'y sont ou ne s'y sont pas présentés. 
Enfin, l'opération a été faite (il faut rendre hom-
mage à la vérité) avec justice et équité. On a dé-
posé dans un greffe public (1) le procès-verbal qui 
en a été dressé. 

On croira, sans doute, que c'est désormais cette 
estimation qui va être la base de la conduite et 
des actions du sieur Defer ; qu'à mesure qu'il 
avancera, qu'il voudra faire ouvrir son canal, il 
acquerra les terrains, les payera au prix qu'ils 
ont été portés. Point du tout. Ce procès-verbal, 
il le cache autant qu'il est en lui, et se promet 
bien de payer le moins qu'il pourra, fait et exé-
cute une combinaison d'agiotage. 

Quelle est-elle, cette combinaison? 11 faut, d'a-
bord, ia développer. La preuve s'en fera ensuite. 

Le sieur Defer, àl 'a ided'un grand nombre d'ou-
vriers étrangers, a commencé par s'emparer des 
terrains. 11 a fait ouvrir son canal ; et avec la su-
périorité de force que lui donnait le nombre 
d'ouvriers qu'il employait, il a écarté les faibles 
propriétaires qui (2), pendant longtemps, ont 
gémi et jeté des cris impuissants. 

Les oreilles du commissaire de Sa Majesté en 
ont été frappées. Les plaintes les plus graves ont 
été adressées à l'administration provinciale. G'est 
lorsque la désolation, l'effroi se manifestaient de 
toutes parts, qu'a été rendue, le 11 octobre 1788, 
une ordonnance dudit sieur commissaire, qui 
défend audit sieur Defer, à peine d'être garant et 
responsable en son propre et privé nom, de tout 
événement, de faire travailler au canal de l'Y-
vette jusqu'à ce qu'il en ait été autrement or-
donné, excepté sur les terrains qu'il aurait acquis 
et payés. 

Cette ordonnance fut notifiée, tant au sieur 
Defer, à ses chefs d'atelier ou ouvriers, qu'aux 
syndics des paroisses. Elle fut mise à exécution 
par l'exempt de la maréchaussée du Bourg-la-
Reine. Le 25 du même mois d'octobre, il se trans-
porta sur tous les ateliers, en chassa les ouvriers 
qui, le lendemain, se reportèrent sur les mêmes 
terrains non acquis et non payés, et continuèrent 
comme ils ont continué depuis leurs travaux. 

Il semble qu'il eût fallu colorer cette conduite, 
qui annonçait le mépris le plus formel, l'attentat 
le plus direct à l'autorité. La couleur du sieur 
Defer fut d'ajouter au mépris l'insulte. 

(1) Le greffe de la subdélégation de l'intendance à 
Montlhéry. 

(2) Voir tes pages 9, 10, 34, 36 et 41 de l'extrait du 
procès-verbal. 

| Il fit signifier à différents habitants d'Antony 
et de Verrières, le 29 novembre, une ordonnance 
de M. l 'intendant, datée du 5, avec somma-
tion, en exécution de cette ordonnance, et con-
formément aux termes d'icelle, de lui livrer et 
fournir, dans la huitaine, la quantité de terrains, 
à eux appartenant, dans une largeur de 84 pieds, 
sur lesquels devait passer, suivant son tracé, le 
canal de l'Yvette, et de lui en fournir les titres de 
propriété, aux offres qu'il faisait de leur en payer 
tantleprix queles indemnités qui pourraient leur 
en être dues ; sinon, et qu'à faute de ce faire, il se 
mettrait en possession uesdits terrains, et ferait 
travailler sur iceux. 

Peut-on attaquer plus directement les proprié-
tés des campagnes ? Est-il concevable que, pour 
un canal de 13 à 14 pieds à sa superficie, on en 
prenne, et encore sans les payer, 84 pieds de lar-
geur ; et que ce soient les terrains les plus précieux, 
les plus productifs, à la porte de la capitale, qui 
soient sacrifiés? C'est, sans aucun avantage, une 
triple perte pour les propriétaires, pour la culture 
et pour l'Etat. 

Revenons donc à cette sommation. Quel lan-
gage ! quelle tournure qu'un pareil acte ! N'est-ce 
pas le comble de l'aveuglement et de la dérision? 
Comment ! vous demandez à des propriétaires 
qu'ils vous livrent des terrains dont vous vous 
êtes successivement emparé depuis plus d'un 
an (1)1 Vous leur proposez de convenir avec vous 
d'un prix ; vous leur offrez des indemnités quand 
vous avez tout arraché, tout dénaturé, tout cul-
buté, qu'il ne reste plus que des vestiges infor-
mes de leurs propriétés! Le cri public s'élève 
contre vous. Les réclamations générales vous ac-
cablent sous leur poids. Vous êtes un forcené que 
rien n'a pu arrêter, qui n'avez connu ni la loi 
ni le droit des gens ; vous avez tout violé. 

Tel est cependant l'avantage de la force ouverte 
sur les hommes faibles et timides. Votre somma-
tion et la crainte vous ont amené nombre de ces 
paysans ; et quand vous les ont-elles amenés ? 
dans ces instants où la neige et les glaçons, avec le 
fléau terrible de la faim, les anéantissaient dans 
leurs chaumières. 

Pressés, les uns par leurs misères, les autres 
par l'incertitude de savoir si leur propriété dé-
truite leur serait jamais payée par vous, vous les 
attendiez ; vous aviez combiné votre marche d'a-
giotage. Ge n'est pas avec le procès-verbal d'es-
timation que vous les avez reçus. Il a fallu capi-
tuler avec vous. Vos offres, Êien au-dessous du 
prix (2) déterminé par l'estimation, ont été ac-
ceptées ou rejetées. Votre maison a longtemps 
retenti de vos jurements, de vos menaces et des 
cris plaintifs, quelquefois menaçants, des culti-
vateurs, des propriétaires que le malheur ou la 
crainte vous avaient livrés, et qui s'en retour-
naient avec le désespoir dans le cœur. 

Il en est, il faut en convenir, qui ont acquiescé 
à vos offres, qui vous ont vendu, que vous avez 
payés. Vousapprenezvous-même,parun compte 
rendu que vous avez fait vous seul, que vos ac-
quisitions de terrains se montent à 68,616 livres 
17 sous 4 deniers. 

Votre manière d'acquérir vous est propre. Vous 
traitez, seul à seul, avec ceux qui viennent, sans 
même un titre à la main, vous dire qu'ils sont 
propriétaires. Vous n'avez pas besoin de notaire. 

(1) Voir les pages 12, 16, 24, 30, 36, 40, 44 et 48 de 
l'extrait du procès-verbal. 

(2) Voir les pages 12, 13, 26, 26, 27 et 39 de l'extrait 
du procès-verbal. 
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Sur des morceaux de papier blanc, que vous rem-
plissez ou ne remplissez pas en entier (1), vous 
dressez votre sous-seing privé, y faites apposer 
u n e s ignature ou une croix, que, quelquefois, 
vous faites vous-même ; et tout est fini. 

C'est une grande manière de purger les pr iv i -
lèges, les hypothèques, les douaires, les subst i tu-
tions, les droits de mineur s ; de satisfaire aux 
droits se igneur iaux ; de porter le t rouble et la 
confusion dans toutes les familles, dans toutesles 
seigneuries, sur tous les territoires. C'estpourtant 
dans un royaume gouverné par des lois fixes 
qu 'un seul nomme int rodui t une pareille confu-
sion, un tel désordre! 

Une insouciance aussi extraordinaire , u n oubli 
aussi caractérisé des formes que contraire à tous 
les droits, annonce bien que votre seul et unique 
motif est de tout oser et de tout en t reprendre 
pour faire valoir votre spéculation de finance. 

Vous voilà donc, s ieur Defer, acquéreur , pro-
priétaire, n ' importe à quel titre. Imaginez-vous 
qu 'on croira que vous avez tout payé avec 60,000 et 
quelques livres ? Nous laissons aux appréciateurs 
de terres à décider si u n terr i toire immense , si 
une largueur de 84 pieds de terrains aux envi-
rons de Paris, sur une longueur de cinq ou six 
l ieues, en suivant tous vosdétours , peut être payée 
avec la modique somme que vous assurez avoir 
déboursée. 11 est vrai que vous ne vous êtes pas 
occupé d 'acquérir les terrains des gens de m a i n -
morte , des fabr iques, des cures, des bu reaux des 
pauvres (2), de beaucoup d'autres, Vous aviez dit , 
par votre sommation, que vous vous en empare-
riez : vous avez tenu parole. 

Tout a un terme. Le bandeau de l ' i l lusion res-
tait en vos mains ; vous vous croyiez tout per -
mis (3) ; il a fal lu vous l 'arracher . Vous y avez 
forcé par vos vexations. Vous avez excité de nou-
velles réclamations générales et particulières, 
celles des habi tan tsdescampagnes , celle d 'un sieur 
Vitall isde Migneaux, dont les jours, en défendant 
sa propriété, ont été en danger , qui s'est vu à 
l ' instant d 'être tué par un nombre d 'ouvriers qui 
le tenaient sous u n fer menaçant . Vous avez 
excité enfin celles des intéressés du faubourg 
Saint-Marcel. 

Toutes ont été portées au Parlement . L'un s'y 
est présenté comme pla ignant , tous comme ré-
clamant la protection de la p remière cour du 
royaume, de la cour à qui la g rande police est 
confiée, de la cour qui veille et doit veiller sans 
cesse sur la sûreté des ci toyens, sur leur vie, 
su r leurs biens, comme sur leur honneur . Cette 
protection leur a été accordée. 

Un arrêt a nommé des commissaires pour , à la 
requête de M. le procureur général du Roi, en-
tendre les plaintes des habi tants des campagnes, 
constater leurs pertes, les vexations qu'i ls avaient 
éprouvées, enfin toutes les entreprises du sieur 
Defer. 

Ce premier arrêt a été suivi d 'un procès-verbal 
qui contient tous les détails et toutes les preuves 

(1) Voir les pages 8, 9 et 13 (Je l'extrait du procès-
verbal : déclaration de Roguel n et Plet. 

(2) Voir les pages 8, 25, 40 et 41 del'extrait du procès-
verbal. 

(3) Voir les pages 9, 12, 13, 27 et 37 de l'extrait du 
procès-verbal, et les déclarations y portées, desquelles il 
résulte que le sieur Defer a, sans cess«, employé les 
menaces contre les habitants des campagnes, et qu'il les 
a étonnés et intimidés, en abusant indignement du nom 
du gouvernement et de son autorité, qu'il a osé com-
promettre, au point de le charger de toutes les vexations 
qu'il a commises, sans y avoir aucunement été autorisé. 

des assertions, des fai ts qui sont consignés dans 
ce mémoire (1). 

Un autre, rendu en la Tournelle, avec MM. les 
gens du Roi, après une audience solennelle, su r 
les conclusions de M. d'Ambrav, avocat général , 
met le sieur Vitallis de Migneaux sous la sauve-
garde de la cour, et fait défenses au sieur Defer, 
à ses ouvriers , d 'entreprendre et sur sa personne 
et sur ses biens. 

La conduite du sieur Defer, son obstination à 
faire cont inuer ses t ravaux sur des terrains qui 
11e lui appar tena ient p o i n t ; ses entreprises à 
l 'écluse d Amblainvi l l iers , qui détournaient le 
cours de la r ivière de Bièvre; cet ensemble dé-
termina la cour à donner des arrêts qui autor i -
saient , l 'un à empr isonner les ouvriers du sieur 
Defer, l 'autre, rendu en l 'audience de la g rand ' -
chambre, Fur un jour indiqué , avec MM. les 
gens du Roi, sur les conclusions de M. Hérault de 
Séchelles, avocat général , qui ordonnai t le com-
blement , le rétablispement de l 'écluse d'Amblain-
vill iers, et de la r ivière dans son cours ordinaire . 

Ces arrêts ont eu, l ' une t l 'autre, leur exécut ion. 
C'est là, nous nous sommes promis de le dire , 
c'est là ce qui a arrêté le s ieur Defer dans sa 
course rapide, ses entreprises, ses vexat ions. 
C'est là ce qui a fixé et fixera sur lui les regards 
des citoyens de tous les ordres. C'est le public 
qui va le juger . L'intrigue ne s 'arrête jamais , que 
lorsqu'elle est écrasée sous Je poids de l ' indigna-
tion publ ique . C'est le publ ic qui réclamera, con-
tre ce spéculateur t éméra i r e , l 'exécut ion des 
arrêts , que la sagesse, la force des lois du 
royaume ont dictés à la cour qui les a rendus . 

Le projet du sieur Defer, ru iné jusque dans ses 
fondements par les fai ts et la discussion à la-
quelle nous nous sommes livrés jusqu ' ic i , anéant i 
par des arrêts que les cris des malheureux , des 
opprimés, ont obtenus , et que la sagesse et la 
p lus grande circonspection ont dictés, ne peut 
point renaî t re de ses cendres. Cependant, c'est 
une de ces hydres à cent têtes qui, quand 011 en 
abat une , en montre u n e au t re . 

Remontrons donc qu' i l est imprat icable, impos-
sible, quand même on surmontera i t tous les 
obstacles, quand on écarterait tous les grands in -
térêts qui résistent à son exécution, que c'est par 
des vérités reconnues, et dont la preuve est ac-
quise, que nous rempl i rons cette tâche. 

En admet tant , ce qui n ' e s t pas, que les eaux de 
la Bièvre ne soient la propriété de personne; 
qu 'on peut les prendre sans faire tort à qui que 
ce soit ; qu'elles sont bonnes à boire ; qu'elles 
ne sont n i marécageuses, ni savonneuses, ni l i-
moneuses ; qu'en les faisant passer par des épu-
ratoires, cela les dépouil lera des teintures dont 
elles sont empreintes et chargées depuis la ma-
nufac tu re de Jouy ; cela leur donnera une qualité 
qu'elles n 'ont p a s ; qu'elles deviendront belles et 
l impides ; qu 'on pourra les conserver aux portes 
de la capitale, y e n f o r m e r un approvis ionnement , 
l 'hiver pour l 'été, sans qu'elles éprouvent aucune 
altération. Tous ces avantages ne sont rien ; il 
fau t les amener à Paris. 

Les moyens du sieur Defer sont ingénieux. 
Nous convenons qu'il a dû être bien gêné pour 
ses nivellements, pour ses pentes. C'est l à , sans 
doute, la cause qui a dirigé son tracé. Mais les 
effets, nous osons le lui annoncer , seraient f u -
nestes, s'il était possible que la direction qu' i l a 
prise fû t suivie et exécutée comme il l ' a conçue . 

Comment, d 'abord, a - t - i l pu se faire l ' idée 

(I) Voir l'extrait du procès-verbal. 
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d 'ouvr i r son c a n a l à t ravers l es t e r re s , su r d e s 
c o t e a u x a u m i d i , e x p o s é s à tou tes les i n f l u e n c e s 
de l ' a i r , d u solei l e t de la c h a l e u r en été, et à 
cel les d u f ro id e t d e la ge lée en h ive r , s a n s a q u e -
d u c , s a n s a u c u n t rava i l ar t i f ic ie l q u i conso l ide 
u n pa re i l l i t , enf in s u r des b a n c s f o r m é s d e t e r -
r a i n s p o r e u x , s p o n g i e u x , q u i , p a r l ' e f fe t seul d e 
l a pen te de la demi-cô te , a b s o r b e r a i e n t des r i -
v iè res d ' u n cou r s b i en p lus fo r t e t p lu s r ap ide q u e 
ce lu i d e la Bièvre qu i , e n é té s u r t o u t , es t i n f i n i m e n t 
d i m i n u é e (1), et en m ê m e t emps pe rd ra i t e t dégra -
dera i t t ou te s les t e r re s , et p a r t i c u l i è r e m e n t les 
v ignes q u i se t r o u v e r a i e n t a u - d e s s o u s ? 

C'est d a n s u n c a n a l a ins i f o r m é , avec aus s i p e u 
d e so in , q u e le s ieur Defer e spe re a m e n e r ses 
e a u x j u s q u ' à An tony . Nous l ' a r r ê t o n s là , p o u r lu i 
d i r e avec conf iance qu ' i l a t r acé son cana l a u m i -
l i eu des ca r r i è res à p l â t r e , q u ' i l l 'a r e c o n n u lu i -
m ê m e , pu i squ ' i l a é té fo rcé de c h a n g e r e n u n 
e n d r o i t sa d i rec t ion ; qu ' i l l 'a fa i t o u v r i r s u r l e u r 
ciel , s u r l eu r s r u e s ; q u e dé jà des e x c a v a t i o n s s 'y 
son t f o r m é e s a u f o n d d e son l i t . Tous ces f a i t s 
son t v r a i s ; i l s son t r e c o n n u s , cons t a t é s et vé -
r i f iés (2). 

En a d m e t t a n t t o u j o u r s , ce q u i n e sera i t pa s , 
q u e la r iv i è re p û t a r r i v e r à ce po in t , il es t i m p o s -
s ible qu ' e l l e f r a n c h i s s e tous ces écue i l s , d a n s les-
q u e l s el le s ' eng lou t i r a i t n é c e s s a i r e m e n t ; e t en se 
p e r d a n t a ins i , e l le m e t t r a i t e n d a n g e r le vi l lage 
en t i e r d 'An tony , qu i est d o m i n é p a r le cana l , e t se 
t r o u v e de n i v e a u avec les ca r r i è r e s . 

Des o u v r a g e s ar t i f ic ie ls , des f r a i s é n o r m e s , des 
a q u e d u c s p o u r r a i e n t s eu l s f a i r e f r a n c h i r a u x 
e a u x de la r i v i è r e ces g o u f f r e s . Mais à c e u x - l à e n 
s u c c è d e n t d ' au t r e s . Tous les t e r r i to i res de B a g n e u x , 
d e Cachan et d 'Arcue i l son t , ou s u r le ciel des 
ca r r iè res , ou s u r des m a s s e s de p ier res , a u m i l i e u 
de sque l l e s se t r o u v e n t des r e ign i è r e s ou c h e m i -
n é e s (en t e rmes d e ca r r i e r ) q u i e n g l o u t i r a i e n t l es 
p l u s fo r t e s r i v i è r e s (3). 

Depuis A r c u e i l j u s q u ' à Pa r i s , il n ' e s t p a s b e -
soin d e le d i re , t ou t e s t e x c a v é : t ou t le m o n d e 
le voit . Il suf f i t de j e t e r les y e u x s u r les vas tes 
p l a ines q u i y c o n d u i s e n t , de l es fixer s u r les t as 
de o ie r re s a m o n c e l é e s , d o n t , d e t ous l e s cô tés , 
ces p l a ines son t j o n c h é e s et couve r t e s , de savoi r 
q u e les édif ices i m m e n s e s qu i , d e p u i s l o n g u e s 
a n n é e s , on t é té é levés d a n s la cap i ta le , l ' on t é té 
a u x d é p e n s des ca r r i è res q u i o n t é t é exp lo i t ée s 
d a n s cet te pa r t i e . 

C'est a u m i l i e u de t o u s ces obs tac les q u e le 
s i eu r Defer fa i t o u v r i r u n cana l q u i es t l i b r e 
c o m m e l ' a i r . H a r d i m e n t , si on le l a i s sa i t f a i r e , 
i l y l iv re ra i t t ou te s les e a u x d o n t on lu i p e r m e t -
t r a i t de d i spose r , s a n s s ' i n q u i é t e r e n c o r e des 
v i l l ages d 'Arcuei l e t de Cachan , q u i s e r a i e n t 
exposés a u x p l u s g r a n d s d a n g e r s p a r les in f i l -
t r a t i ons des e a u x . Il n ' e s t q u e le s i eu r Defer 
q u i pu i s s e spécu le r a i n s i , et c o m p t e r p o u r r i en 
les m a l h e u r s qu ' i l a p r é p a r é s . 

Fo rçons la n a t u r e -, f r a n c h i s s o n s d ' u n vol r a -
p i d e e t é t o n n a n t t o u s ces obs tac les , t o u s ces 
g o u f f r e s ; b a i g n o n s les m u r s d e l 'Observa to i re 
avec les e a u x d e la Bièvre : cet Observatoi re , où 
l ' on r e s p i r e u n a i r s i sa in et si p u r , d e v i e n d r a 
u n c loaque in fec t (4) si on y conse rve s t a g n a n t e s 
les e a u x d e cet te r iv iè re . 

(1) D'après les observateurs qui l'ont vérifié, la Bièvre 
ne produit que 450 pouces d'eau, 

(2) Voir les pages 24, 25, 29, 30, 55 et 56 de l'extrait 
du procès-verbal. 

(3) Voir les pages 51, 52, et 53 de l'extrait du procès-
verbal. 

(4) II est notoire que les eaux de la Bièvre séjournent 

La p u t r é f a c t i o n d e l ' a i r p r é s e n t e r a u n p r e m i e r 
i n c o n v é n i e n t . Mais qu ' i l est b ien lo in d ' ê t r e c o m -
p a r é a u d a n g e r q u e cou r r a i en t les h a b i t a n t s et 
u n e g r a n d e p a r t i e des édif ices d e cet te i m m e n s e 
v i l le 1 Etab l i r des bass ins , des r é se rvo i r s ! L ' idée 
s eu l e en fa i t f r é m i r . Où ? Dans que l e n d r o i t ? 
Sur u n e é m i n e n c e don t la superf ic ie d o m i n e t ou t 
le f a u b o u r g S a i n t - J a c q u e s e t celui d e S a i n t -
Germa in , et d o n t tous les dessous son t e x c a v é s . 
Ne s e r a i t - c e pas vou lo i r s c i e m m e n t o r d o n n e r l a 
de s t ruc t i on de ce t t e pa r t i e de la v i l le , c o n d a m n e r 
ses h a b i t a n t s à la m o r t ? 

Quel le i m p o r t a n c e n e p r é s e n t e n t pas ces d e r -
n i è re s r é f l e x i o n s ! Quoi ! on é tab l i ra i t des ba s s in s , 
des r é se rvo i r s , d a n s u n local qu i ex ige qu'on" e n 
é lo igne , avec la p lus g r a n d e p r é c a u t i o n , j u s q u ' à 
la m o i n d r e in f i l t r a t ion d ' eau ! On n e c r a i n d r a i t 
p a s d ' y a m e n e r u n e r i v i è r e e n t i è r e ! Eca r tons 
tou tes ces idées a f f l igean tes . Ce p ro je t es t i m -
poss ib le ; son e x é c u t i o n est i m p r a t i c a b l e . 

P révoyons la r é p o n s e d u s i eu r Defer à tous ces 
fa i t s , à t ous l es d é v e l o p p e m e n t s , à la d i s c u s s i o n 
d a n s l aque l l e n o u s s o m m e s e n t r é s . Nous n e p r é -
v o y o n s d e lu i q u ' u n e seu l e r é p o n s e . 

i l va n o u s d i r e : Vous avez t ra i té à vo t re é g a r d 
u n e ques t ion o i seuse . Mes i n t e n t i o n s son t é c r i t t s 
d a n s m e s p rospec tus , d a n s m o n c o n t r a t de v e n t e , 
d a n s m o n c o m p t e r e n d u . Nous lu i r é p o n d r o n s : 
Il es t vra i qu ' i l a é té a isé d e vous dev ine r . Votre 
proje t n ' a j a m a i s é té d ' a m e n e r à Pa r i s u n e r i -
v iè re , m a i s b i en de v o u s se rv i r de ce p ré t ex t e 
p o u r u n e s i m p l e spécu la t ion de f inance . Aussi , 
n ' a v e z - v o u s cons idé r é pour r i en n i les obs tac les , 
n i les d a n g e r s d ' u n pro je t q u e v o u s avez j u g é 
v o u s - m ê m e n e p o u v o i r j a m a i s r é u s s i r . Aussi , e n 
avez-vous b i e n , c o m m e n o u s v o u s l ' a v o n s di t 
p l u s h a u t , r e j e t é le f a r d e a u tou t e n t i e r s u r d e s 
ac t i onna i r e s don t v o u s avez f a i t s c i e m m e n t des 
d u p e s . 

Vous avez i n o n d é l a vi l le e t les p rov inces d e 
vos p rospec tu s , de vos l e t t r e s a u x n o t a i r e s , d ' a -
p r è s l esque l s on a pu v o u s j u g e r . Les a v a n t a g e s 
q u e v o u s y p rome t t ez son t , on p e u t le d i r e , d e l a 
c h a r l a t a n e r i e t ou t e p u r e (1). Vous y avez m i s 
le c o m b l e pa r vo t re c o m p t e r e n d u (2); v o u s v o u s 
y ê tes déve loppé avec u n e vé r i t é q u i est p r éc i euse . 
Vous n o u s d i tes f r a n c h e m e n t , ce d o n t n o u s a u r i o n s 
c h e r c h é la p r euve , q u e v o u s n ' avez é té r é e l l e m e n t 
au to r i s é à e n t a m e r vos t r a v a u x q u e le 5 n o v e m b r e 
d e r n i e r ; q u e , c e p e n d a n t , sous s i x s e m a i n e s , i l s 
p e u v e n t ê t r e m i s à fin. 

Quelle e n es t la c o n c l u s i o n ? C 'es t q u e , d ' a p r è s 

dans les réservoirs des moulins pendant quelques heures, 
pour y former ce qu'on appelle une écluse, s'y putréfieut 
et deviennent infectes. 

(1) On ne se donne pas la peine de se livrer à une 
discussion sérieuse des prospectus et autres feuilles 
volantes du sieur Defer. Les avantages qu'il y présente 
sont si ridicules et si exagérés, qu'il a suffi de les lire 
pour s'en convaincre. Il s'obstine toujours à en fatiguer 
le public, et à lui prouver de plus en plus son embar-
ras par ses répétitions et par ses prétendues faciliiés, 
qui sont les combinaisons ordinaires d'un homme aux 
abois. Cela finit par ennuyer et par détromper ce public, 
qui s'aperçoit, enfin, qu'il a été trop crédule. 

(2) Nous y lisons, dans ce compte-rendu, les frais de 
bureaux et faux frais 45,729 fr. 

Et puis, nota, dans ces frais sont compris les hono-
raires de l'admini>trateur général. Il faut convenir que 
le sieur Defer ne s'est pas oublié. Il faut ajouter que sur 
des dividendes de 50 francs qu'il a payés à ses action-
naires (on devine que c'est pour les déterminer à lui 
payer 100 francs, montant de leur soumission annuelle), 
il s'est retenu 6 livres 6 sous pour les droits qu'il lui 
avait plû de se fixer, et 12 p. 0/0, pour les droits de 
sortie et entrée des fonds dans sa caisse. 
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vous-même, vous avez entrepris, depuis plus 
d'un an, des travaux qui n'étaient point autorisés; 
que vous avez envahi sans autorisation; que vous 
avez pris sans payer, ou du moins que vous avez 
pavé peu et beaucoup pris. 

En dernière analyse, résumons-nous. Quels 
sont donc les avantages du projet du sieur Defer? 
Ils ne tournent qu'à son profit, qu'au profit d'un 
spéculateur qui trompe et le gouvernement et le 
public; qui vend, par contrat, une propriété ima-
ginaire qu'il n'a jamais acquise, qui s'érige en 
administrateur général d'une entreprise, en rejette 
le fardeau, les risques, périls et fortune sur d'au-
tres; se fixe des appointements, s'alloue des droits, 
des retenues et des dépenses qui égalent, à peu 
de'chose près, le prix de ses prétendues acquisi-
tions, dont encore il ne justifie pas. 

Et ce serait pour une pareille et si odieuse spé-
culation de finance, qu'on dépouillerait de vrais 
propriétaires, qu'on ruinerait un faubourg entier, 
trente mille de ses habitants, toutes les branches 
d'un commerce immense; qu'on sacrifierait la 
manufacture royale des Gobelins et toutes les 
autres (1); seize moulins à farine qui approvision-
nent Paris et ses environs; qu'on perdrait les 
prairies, les plus belles propriétés, qui sont ar-
rosées et vivifiées par les eaux de la Bièvre, dans 
son cours actuel, pour les jeter dans un canal 
qui, par une déperdition perpétuelle, dégraderait 
des propriétés non moins précieuses! 

Ce serait pour favoriser une entreprise de cette 
nature, qu'on exposerait des villages entiers, deux 
faubourgs immenses de Paris, à être détruits dans 
leurs fondements par les eaux qui les dégrade-
raient, et feraient forcément crouler les édifices 
énormes qui sont supportés par les piliers des 
carrières, par ceux des rues, que tout le monde 
sait être creusées, et se prolonger jusqu'au centre 
de ces deux vastes faubourgs ! 

Ce serait pour donner à Jeurs habitants une 
marque de protection, pour leur procurer une 
jouissance de plus, que'leurs propriétés, leur vie 
même, la sûreté publique seraient compromises 
à un tel point, et d'une manière aussi certaine 
et aussi inévitable! 

Ce serait avec un arrêt du conseil, rendu sur 
la seule requête du sieur Defer, dans des circon-
stances aussi épineuses et aussi délicates, sans 
information de commodo ni incommodo, sans let-
tres patentes, qu'on anéantirait des arrêts rendus 
en connaissance de cause, sous le ministère de 
Colbert, revêtus de toutes les formalités qui con-
stituent l'autorité du souverain, de la loi et de 
ses ministres, accompagnés de lettres patentes 
vérifiées après les informations les plus authen-
tiques, ce serait, disons-nous, avec l'arrêt que le 
sieur Defer a surpris, qu'il opérerait la ruine de 
tant de citoyens; qu'il compromettrait, en même 
temps, leur 'existence et leur propriété; qu'il fe-
rait éprouver à l'Etat des pertes énormes ; qu'on 
verrait, en un instant, s'évanouir et disparaître 
tout ce que le gouvernement, les lois, et les temps 
ont sanctionné ! Non, l'illusion n'a que son pé-
riode. Le sieur Defer et son projet rentreront 
dans le néant dont ils n'eussent jamais dû sortir. 

11 faut reconnaître que le sieur Defer en a im-
posé au Roi, à ses ministres; au public, et s'en 
est imposé à lui-même, en se démasquant et 

(1) Il faudrait aussi détruire la manufacture de Jouy, 
qui emploie un grand nombre d'ouvriers, et cela parce 
que ses teintures colorent fortement les eaux de la Bièvre, 
même jusqu'à Paris, lors des basses eaux, et particu-
lièrement en été. 

avouant ouvertement, par son compte rendu, ses 
impostures. Les vérités, qui doivent l'anéantir, 
lui et son projet, sont trop frappantes pour qu'on 
doive y insister davantage. Le gouvernement, 
ainsi éclairé, est trop sage pour ne pas rendre le 
calme et la tranquillité aux citoyens, à qui il doit 
protection et sûreté. 

Post scriptum.— Les circonstances nous ont for-
cés à donner promptement ces observations, et 
n'ont pas laissé le temps d'achever le procès-ver-
bal commencé en exécution des arrêts de la cour, 
qui, resté suspendu, ne constate que les entre-
prises du sieur Defer jusqu'à Arcueil, et ne ren-
ferme que les plaintes des habitants des campa-
gnes jusqu'à cet endroit. Que serait-ce, s'il était 
continué de là jusqu'au faubourg Saint-Marcel, 
et dans toute l'étendue de ce faubourg; si on 
eût pu y consigner, par des détails circonstanciés, 
la .vive émotion, les craintes des trente mille habi-
tants qui y sont renfermés ; les entendre s'expli-
quer, chacun, sur la valeur, sur l'importance de 
leurs propriétés, sur les pertes qui les ménage-
raient, soit pour leur commerce, soit pour leur 
existence, si ce procès-verbal était complet? Le 
tableau étonnerait en même temps, et exciterait 
l'indignation la mieux méritée contre cet être 
enfanté par la cupidité, qui est l'artisan de toutes 
leurs sollicitudes. 

Signé Moinery; Poilleu et Jean-EdmeHuguet, 
tous trois syndics en exercice à la conservation 
des eaux de la rivière de Bièvre, dite des Gobe-
lins, et, en cette qualité, représentant tout le 
faubourg Saint-Marcel, et, en outre, chargés des 
pouvoirs des propriétaires, riverains et intéressés 
ci - après nommés : MM. Bochard de Cham-
pigny, chanoine, agent des affaires du chapitre 
de l'Eglise de Paris ; Giron, chanoine, chambrier 
de Saint-Marcel ; Maury, ayant charge du sémi-
naire de Saint-Sulpice; Vitallis de Migneaux, 
syndic municipal de Verrières ; Vallier, syndic 
municipal d'Antony; Lullier, avocat, représen-
tant les héritiers Moulinet ; de Rubigny de Berte-
val ; Antoine Gautier ; veuve Fremin et fi 1s ; Char-
les Dorignv; Guyet, ; Colombier ; Berton ; Lefèvre; 
Prévôt, pour M. Gayard; Ballin; Vérité; Bedel; 
Héry; Goronat; Descroisette, pour M. Lahay ; 
Planche ; Courtois ; Thevenin ; Souhar t , pour 
M. Pandolphe; Flamet; Douvre ; Giret ; Lecomte; 
Roland Huguet; veuve Floquet ; Legrand ; Boc-
quet, pour M. Macé; Delarue ; Paulet;Menégault; 
Huvet; Grillou; Larralde; Petit; Proux; Lebeau fils; 
Chartier ; Egret ; Poivret ; Augu ; Museu lance; Cam-
bault; Lebeau père; Corbet,Moussier fils, pour M Le-
fèvre ; Mathey ; Guinot, pour la dame Terrassin, 
tutrice de son fils; L'Evéque; Magnan; Gautier; 
Iejeun°; Chevalier, Martin; JeanBaptiste-Vincent 
Duc; de Renusson ; veuve Meret, et Bertrand. 

11 y a encore un nombre infini de propriétaires 
et intéressés, qui tous sont également réclamants 
contre l'exécution du prétendu projet de l'Yvette. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et vœux des habitants de 

la paroisse d'Arcueil et du hameau de Cachan 
en dépendant, arrêté en l'assemblée générale 
de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche, 
et tenue aujourd'hui lundi 13 avril 1789; les-
quels plaintes, doléances et vœux ont été rédigés 
ainsi qu'il suit (1). 

La commune d'Arcueil s'en rapporte à l'assem-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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blée des trois Etats de la prévôté et vicomté hors 
les murs de la ville de Paris, sur la réclamation 
et la déclaration précise des principes qui consti-
tuent les droits de la nation et de son souverain : 
principes qui doivent être la base du contrat in-
violable dans lequel l'autorité du Roi sera main-
tenue, et les droits sacrés du peuple, sa liberté et 
la propriété seront garantis et assurés à jamais. Elle 
croit donc devoir se renfermer ici dans la demande 
que sa situation et son intérêt sollicitent avec le 
plus d'instance. 

Accablée sous la masse énorme des impôts de 
tous genres, la commune d'Arcueil ne peut plus 
rester dans l'état de misère et d'oppression dans 
lequel elle gémit depuis trop longtemps. Quelque 
soit le désordre des finances, le peuple, épuisé, 
n'a poipt d'efforts possibles à offrir pour y re* 
médier. L'unique ressource est donc dans la ré-
forme des abus innombrables qui, jusqu'à présent, 
ont chargé le peuple et accumulé la dette publi-
que; et dans une juste répartition de ftmpôt 
entre tous les citoyens de tous les ordres, sans 
privilèges ni exemptions quelconques. Le clergé 
et la noblesse, convaincus de la justice et de la 
nécessité de ce partage égal de l'impôt, ont déjà 
fait entendre» de toutes parts, leur vœu de s y 
soumettre, 

En conséquence, la commune d'Àrcuëil charge 
ses députés de demander i 

Art. 1er, Qu'il soit reconnu et Btatuô, comme 
loi constitutionnelle de l'Etat, que tous les impôts 
quelconques, et sous quelque dénomination qu'ils 
existent, doivent être et seront supportés par les 
trois ordres, indistinctement. 

Art, 2* Qu'en conséquence, tous les impôts 
auxquels les trois ordres ne contribuent pas éga-
lement, tels que la taille et accessoires, les cor* 
vées en nature ou en argent, soient supprimés, 
et tous privilèges pécuniaires inutiles, éteints 
et anéantis. , 

Art. 3. Qu'il soit aussi reconnu et statué, 
comme loi constitutionnelle et fondamentale, 
qu'il ne peut être et ne sera établi aucun impôt, 
ni fait aucun emprunt ni anticipation, sans le 
consentement libre de la nation assemblée. 

Art. 4- Que tous les droits et impôts, qui se 
perçoivent actuellement, tous établis par l'auto* 
rité| autant onéreux par leur nature qu'ils le sont 
par le mode de leur perception, soient suppri-
nés; et qu'il en soit octroyé de nouveaux, sui* 
ant les besoins connus de l'Etat. 
Art. 5. Que notamment les gabelles et les droits 

d'aides, impôts désastreux, tnillô fois plus à 
charge au peuple par l'inquisition, la vexation et 
les frais qu'ils entraînent, qu'ils n'ont été utilBs 
à l'Etat, demeurent irrévocablement et à jamais 
éteints et anéantis, 

Art, Que les droits d'octrois, dons gratuits, 
droits réservés, et ^autres y réuqis, droits de 
marque sur les cuirs, ainsi que tous droits de 
péages, barrages, pontonnages, tous onéreux au 
commerce, provoquant les fraudes, et la plupart 
d'une perception tout arbitraire, soient et de-
meurent de même supprimés, sauf le rembourse-
ment aux propriétaires d'aucun? de ces derniers 
droits, en justifiant par bons titres qu'ils leur 
appartiennent. 

Art. 7. Que les droits, évidemment injustes, 
appelés droits de change, et ceux de franos-fiefs 
demeurent aussi supprimés irrévocablement. 

Art. 8, Qpe ces impôts soient remplacés par 
d'autres, d'une perception plus facile et moins 
onéreuse. 

Art. 9. Qu'il n'existe que deux sortes d'impôts, 
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l'un assis sur les propriétés, l'autre sur les per-
sonnes. 

Que l'impôt sur la propriété soit unique, fixe, 
uniforme ; qu'il consiste en une subvention ter* 
ritoriale, établie dans une quotité déterminée, 
sur toutes les terres, prés* vignes, bois, futaies, 
dîme de toute espèçe, droits réels et fonciers, 
châteaux, maisons, parcs, jardins, sans distinc-
tion de propriétaires et de biens ecclésiastiques 
ou laïcs, nobles ou roturiers; que cette subven* 
tion territoriale, dans la quotité qui sera fixée, 
soit perçue en nature sur les terres et prés, et en 
argent sur les bois, vignes et autres biens sus-
désignés, en sorte qu'il ne subsiste aucun arbi* 
traire, et que le propriétaire et le cultivateur la* 
borieux puissent impunément se livrer à leur 
industrie, sans courir le risque d'une surcharge 
d'impôt, à cause de l'abondance et de la meil-
leure récolte qu'ils auront procurées. 

Que l'impôt sur les personnes çoit combiné et 
réparti modérément, et» autant qu'il sera possible, 
sur des principes fixes, eu égara à l'état* aux fa* 
cultés et au commerce des personnes; qUB cet 
impôt frappe surtout sur le luxe et les objets de 
luxe. 

Mais que les pauvres et les manœuvres, qui ne 
vivent que du travail dé leurs mains, soient 
exempts de toutes contributions personnelles. 

Art. 10. Que l'entière répartition et perception 
des impôts appartiennent et soient confiées aux 
administrations provinciales qui seront établies; 
que lesdites administrations ou Etats provin* 
ciaux, organisés suivant le plan qui sera adopté 
par les Etats généraux, soient autorisés à faire 
et faire faire, dans leurs arrondissements, la di* 
vision, subdivision, répartition et perception 
locale et individuelle des impositions, de la ma* 
nière et dans la forme qqi seront arrêtées par les 
Etats généraux, ainsi que le versement direct des 
sommés qu'elles produiront, de la caisse de 
chaque district dans celle des Etats provinciaux, 
où se prendront les sommes nécessaires à l'ac-
quit des charges de la province* et le surplus 
versé sans frais dans le trésor public. 

Art. 11. Que les plaintes qui pourraient naître 
sur et à l'occasion desdites impositions, seront 
provisoirement jugées par un ou plusieurs bu* 
reaux établis par lesdit6 Etats provinciaux, sauf 
le recours à rassemblée générale desdits Etats, 
le tout sur simple mémoire et sans procédure 
ni frais* 

Art. 12. Que l'impôt sur le tabac, s'il ne peut 
être supprimé, soit au moins modéré et réduit* 
de manière que le pauvre, qui en use, et pour 
lequel il est devenu un besoin, puisse s'en pro-
curer ; comme aussi que le râpage en soit permis 
dans les campagnes à Ceux qui en ont le débit, 
vu que, depuis que la fprme a interditeette faculté, 
et forcé les débitants de le prendre en poudre, les 
habitants de la campagne n ont plus que le rebut 
qu'il payent aussi cher que le meilleur. 

Art, 13. Que les droits de contrôle, insinuation, 
centième denier, et autres droits domaniaux de 
ce genre, doqt les tarifs obscurs, et le régime 
absolument arbitraire, fatiguent et épuisent les 
contribuables, s'ils ne peuvent être supprimés, 
Soient réduits et modifiés ; qu'il en soit fàit un 
nouveau tarif, qui n'admette ni interprétation ni 
arbitraire, et que la perception en soit, de même, 
laissée aux Etats provinciaux. 

Art. 14; Que les maîtrises particulières, et toiis 
leqrs droits onéreux aux communes et aux pro-
priétaires soient et demeurent supprimés; que 
l'administration, qui leur était confiée^ appar-
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tienne aux Etats provinciaux dans leur district, 
et le contentieux renvoyé aux tribunaux ordi-
naires. 

Art. 15. Que leg frais énormes de justice, et les 
droits du Roi, qui en augmentent la surcharge, 
soient réduits par les moyens que les Etats gé-
néraux aviseront' dans leur sagesse 5 que la pro-
cédure criminelle éprouve le changement que 
l'humanité et le vœu public sollicitent; mais 
surtout que l'on fasse disparaître, dès à présent, 
la différence humiliante des peines, et que, sans 
distinction de l'homme du peuple ou de l'homme 
puissant, la loi qui punit soit égale, et la même 
pour tous les citoyens. 

Art. 16, Que les audiences, dans la justice d'Ar-
cueil, soient plus fréquentes, et tenues au moins 
toutes les trois semaines. 

Art; 17. Que, pour tarir la source de toutes con-
testations onéreuses aux campagnes, il soit établi, 
dans chaque paroisse» un comité de paix, composé 
du curé et de quatre habitants des plus capables» 
choisis, chaque année» dans l'assemblée de la 
paroisse, auquel comité tous les habitants seront 
tenus de s'adresser avant de pouvoir former 
aucune demande pour entreprises, anticipations, 
plantation ou enlèvement de bornes, délits de 
hostiaux, et autres de cette nature, sauf le pour-
voi devant le juge ordinaire, auquel l'avis du 
comité de paix, rendu d'après visite et inspection 
des lieux, sera représenté par l'une ou l'autre des 
parties, 

Art. 18. Que les corvées pour les chemins soient 
absolument supprimées; que les Etats provin-
ciaux établissent le régime le plus économique 
pour la formation, l'entretien et la perfection des 
routes et des chemins. 

Art. 19. Qu'il soit pris les précautions les plus 
sages pour prévenir le prix excessif des grains,. 
et les alternatives effrayantes qu'a éprouvées la 
commerce de cette denrée; que les particuliers 
ou compagnies, qui seront convaincus de faire des 
accaparements de grains et farines, soient punis 
des peines les plus rigoureuses ; que lesmalheureux 
habitants de la campagne, qui sont hors d'état de 
se procurer les comestibles les plus ordinaires, 
tels que la viande, les œufs, le beurre, et autres, 
vu leur cherté actuelle, puissent au moins se pro-
curer, pour eux et leurs enfants, la quantité de 
pain nécessaire à leur nourriture; qu'enfin, en 
général, tous les moyens qui peuvent tendre à 
l'amélioration de l'agriculture dans toutes ses 
parties, soient favorisés et encouragés. 

Art. 20. Que l'on s'occupe des moyens prompts 
et efficaces pour la destruction des lapins qui ra-
vagent les campagnes; qu'à cet effet, la capitai-
nerie de Montrouge, inutile aux plaisirs person-
nels du Roi, soit détruite, et qu il soit libre à 
toute personne d'entrer, en tout temps, et quand 
bon lui semblera, dans ses terres, prés et vignes, 
d'en user comme de sa chose, de faucher, faner 
et récolter dans les saisons, sans obstacles ni 
empêchement. 

Art. 21. Que les colombiers soient fermés pan* 
dant le temps des semailles et des récoltes ; et 
qu'ils soient assujettis aux règlements les plus 
sévères, si on ne peut en obtenir la suppres-
sion^ 

Art. 22. Que toutes les corvées seigneuriales 
soient converties en une prestation en argent, et 
suivant l'appréciation qui sera réglée, 

Art, 23. Que les dîmes insolites, les dîmes do* 
mestiques et de lainage, soient et demeurant sup* 
primées ; et qu'il soit fait un règlement clair et 
précis pour déterminer la nature des dîmes et 
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leur qualité, jusqu'au moment désirable où, par 
un emploi plus utile des biens ecclésiastiques, la 
subsistance des curés et vicaires étant assurée 
sur ces biens, les campagnes pourront être déli-
vrées de cet impôt qui les grève. 

Art. 24. Que les paroisses soient déchargées de 
la reconstruction, entretien et réparation des 
presbytères ; que tous ceux qui prennent part 
aux dîmes contribuent, par proportion, aux gros-
ses réparations. 

Art. 25. Qu'il soit statué que les nouveaux 
pourvus de bénéfices quelconques seront tenus 
d'entretenir les baux de leurs prédécesseurs, à 
moins qu'il n'y e t t lésion au moins d'un tiers ; 
mais que les gens de mainmorte ne pourront 
donner leurs biens à ferme générale. 

Art. 26, Qu'il soit pris les précautions nécefc* 
saires pour détruire fa mendicité. 

Art. 27, Que le tirage de la milice, tel qu'il se 
pratique, soit supprimé, et qu'il y soit suppléé* 
s'il est nécessaire, par les moyens de justice et 
d'intérêt public que les I ta ts généraux avise-
ront. 

Art, 28, Que les loteries soient aussi suppri-
mées, comme absolument nuisibles, en ce que 
l'appât trompeur du gain emporta le peu que le 
manouvrier et la classe la plus indigente du peu-
ple peut se procurer par son travail. 

Art. 29, Qu'il soit permis à chacun, dans les 
campagnes, de faire clore son héritage comme et 
ainsi qu'il jugera convenable* sauf les permis-
sions et alignements à prendre de qui il appar-
tiendra, et qui seront accordées sans aucun frais, 
lorsque les héritages ,sa trouveront aboutir sur 
les grandes routes et chemins. 

Art. 30. Que toutes les mesures soient réduites 
à une seule; mais que lès ventes et achats de 
grains se fassent au poids, de la manière la plus 
certaine d'ampôcher la fraude. 

Art. 31. Que, pour prévenir et arrêter Je bri* 
gandage, les excès et les batteries qui n'arrivent 
que "trop fréquemment dans le village d'Arcueil, 
et faciliter d'ailleurs la manutention de la police, 
il y soit établi trois cavaliers de maréchaussée 
qui auront leur résidence, autant qu'il sera pos-
sible, dans le' centre du villaga même. 

Art, 32, Enfin, que le projet ou entreprise d'à* 
mener à Paris l'eau de l'Yvette, mais qui se ré-
duit à prendre une partie de celle de la Bièvre, 
dite des Gobelins, et les sources y affluentes, soit 
arrêté et interdit : 

1° Parce que ce projet ne peut avoir en soi au* 
cun objet d'utilité publique, l'eâu de l'Yvette, et 
plus encore celle de la Rièvre» étant reconnues 
mauvaises et malsaines; 

2P Parce que ce projet n'est autre chose qu'une 
véritable spéculation de finance pour l'entrepre-
neur et ses actionnaires, qui, pour un canal de 
six pieds de largeur dans son fond, se sont fait 
autoriserà prendre 84 pieds de terrain en lar-
geur, ce qui fait uu tort considérable et aux pro-
priétaires et à l'agriculture ; 

3« Parce que, la rivière de Bièvre ayant très-
peu d'eau en été, il n'est pas possible d'en' pren* 
are la moindre partie sans occasionner le Chô* 
mage de deux moulins établis sur cette rivière, 
le long du territoire d'Arcuëil seulement, des-
quels le service est indispensable pour le village 
d'Arcueil et le hameau de Caehan 1 

49 Parce que le lit dé cette rivière ne devien* 
drait plus qu'un oloaque qui rendrait infaillible* 
ment l'air infecté; 

6° Enfin, parce qu'en faisant passer les eaux 
soit de l'Yvette, soit de la Bièvre, ainsi que l'in* 
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dique la direction du canal, sans construction 
d'aucun aqueduc, dans la partie du terrain de ce 
village, supérieure à la situation de toutes les 
maisons, laquelle partie de terrain est toute fouil-
lée depuis longtemps par l'extraction des pierres, 
il est de toute impossibilité que la filtration des 
eaux n'entraîne un jour la chute des bâtiments 
inférieurs, et n'ensevelisse les habitants sous leur 
ruine. 

Le présent cahier a été ainsi arrêté en la sus-
dite assemblée, dans laquelle M. Dinet, ancien 
avocat au parlement, M. Béville, procureur en la 
chambre des comptes, le sieur Frottier, laboureur, 
et encore pour supplément de l'un d'eux, en cas 
d'empêchement forcé, le sieur Jean-André Roma-
net, laboureur et syndic de la municipalité, ont été, 
à la pluralité des suffrages, nommés pour députés, 
et a été aussi signé par ceux des habitants qui 
savent signer; et les autres ont déclaré ne le 
savoir. 

Signé Guillaumot, curé ; Beligon ; Lebeau ; 
Condamina; Léreau; Dinet; F. Allier; Béville; 
J.-N. Dieu; Véronet; Romanet, syndic; Bétheley; 
Bourlet; Jousse; G.-M. Dieu; Martinot; Pérot; 
Jacques-Antoine Beu; Viénot; P. H. Scribe; P.-N. 
Dieu; Charles Baje; Laculle; Ancelot; Léger Sté-
lin; J.-N. Dieu; Pochet; Dimet; Deu; Courtois; 
J.-B. Belancour; J.-François Binet; Dorce ; Joseph 
Cousté ; L.-N. Lebeau; J.-B. Maucuit; P.-F. Dieu; 
Sylvestre Deu le jeune; Darcourt; J, Roussel; 
Feugère ; L'Homme, et Delaitre. 

CAHIER 

Du bourg d'Àrgenteuil, prévôté et élection de Paris, 
présenté à rassemblée générale du tiers-état de 
ladite prévôté (1). 

L'an 1780, le mardi 14 avril, l'assemblée géné-
rale du tiers-état de la paroisse d'Argenteuil, 
tenue «n l'église de MM. les Rénédictins dudit 
l ieu /a fait, arrêté et rédigé le cahier de ses pé-
titions et doléances de la manière et ainsi qu'il 
suit: 

Pour concourir au grand ouvrage que prépa-
rent, pour le bonheur public, les vues bienfai-
santes de Sa Majesté, les députés de cette paroisse 
emploieront tout leur zèle a faire comprendre les 
pétitions suivantes dans les cahiers, à la rédac-
tion desquels ils seront appelés. 

Art. 1er. Que les Etats généraux s'assemblent 
tous les cinq ans, à un jour fixe. En conséquence, 
qu'il soit pourvu à tout ce qui a rapport à l'organi-
sation desdits Etats, à leur police intérieure, à la 
manière d'y former les délibérations, au nombre 
absolu et relatif des députés qui les composeront, 
et à tout ce qui regardera l'élection desdits dé-
putés. 

Art. 2. Comme il peut se présenter des circon-
stances pressantes qui exigent une tenue prompte 
et extraordinaire des Etats généraux, chaque as-
semblée périodique desdits Etats doit, en se dis-
solvant, nommer les députés qui seront appelés 
pour les Etats extraordinaires, et les personnes 
qui les suppléeront en cas d'empêchement forcé. 

Art. 3. Dans le cas où il s'éleverait, à la pro-
chaine tenue des Etats généraux, quelque divi-
sion entre les trois ordres, que l'oppo3ition d'un 
seul ou de deux ordres n'arrête pas la délibéra-
tion; mais qu'alors les suffrages soient recueillis 
par tête, et la délibération formée à la pluralité. 

(1) Nons publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archive» de l'Empire. 
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Art. 4. Qu'il ne puisse être formé aucune com-
mission pour représenter la nation, pour inter-
préter ni exécuter ce qu'elle aura arrêté dans les 
Etats généraux, soit provisoirement, soit autre-
ment. 

Art. 5. Qu'indépendamment des Etats généraux, 
il soit formé, pour chaque province, des Etats 
particuliers qui renfermeront, eux-mêmes, dans 
leur sein, des assemblées de départements et 
d'arrondissements, afin que les distinctions 
odieuses de pays d'Etats et d'élection soient dé-
truites, et que la France n'offre plus que le ta-
bleau d'une grande famille réunie sous le même 
père. 

Art. 6. Que les époques de chacun des Etats 
provinciaux soient tellement distribuées, que, 
chaque année, il y ait, dans l'étendue dè la France, 
au moins deux de ces grandes assemblées re-
nouvelées à des saisons différentes, afin qu'elles 
soient comme des gardes successives, toujours 
prêtes à veiller sur les entreprises qu'on pourrait 
tenter contre la liberté publique. 

Police générale. 
Art. 7. Qu'il soit formé, dans chaque province, 

des compagnies de laboureurs et de fermiers, qui, 
moyennant une prime modique, seraient chargés 
d'apporter aux marchés publics une quantité dé-
terminée de blé et de farines, suffisante pour 
maintenir l'abondance ; et que l'exportation ne 
soit permise que d'après la délibération des Etats 
provinciaux. 

Art. 8. Qu'il soit fait des règlements à l'ap-
provisionnement de la viande et des autres den-
rées de première nécessité, qui les assurent à un 
prix assez modéré, pour que le pauvre peuple y 
puisse atteindre. 

Art. 9. Qu'il soit arrêté chaque année, par les 
municipaliés, un rôle des travaux communaux à 
faire dans chaque paroisse, et que ce rôle ne soit 
sujet à aucune autre approbation que celle de 
l'assemblée générale de la paroisse. 

Art. 10. Que tout ce qui regarde la confection, 
les réparations et. l'entretien des canaux, grandes 
routes, et autres ouvrages publies, soit confié 
exclusivement aux Etats provinciaux. 

Art. ;11. Que les impositions, établies sous le 
nom de corvées, restent dans la caisse munici-
pale des paroisses, et qu'elles ne fournissent, sur 
cette caisse, que les sommes nécessaires pour les 
travaux publics, d'après la fixation qui en sera 
faite par les Etats provinciaux. 

Art. 12. Que chaque paroisse soit tenue de 
faire faire non-seulement les ouvrages qui lui 
seront privativement utiles, mais encore ceux 
qui seront jugés nécessaires par les Etats provin-
ciaux pour la circulation générale. 

Impôts. 
Art. 13. Qu'il soit établi pour loi fondamentale, 

que nulle contribution, sous quelqueforme qu'elle 
soit présentée, et quelque dénomination qu'on lui 
donne, , ne pourra, à 1 avenir, être assise, aug-
mentée, prorogée ni étendue, sinon par l'assem-
blée nationale dans les Etats généraux. 

Art. 14. Que les Etats généraux de la pré-
sente année, pour première opération, cassent et 
annulent tous les impôts actuellement existants, 
et qu'ils en recréent de nouveaux proportionnés 
aux besoins de l'Etat; et que, cependant, ceux 
qui existent soient prorogés provisoirement jus-
qu'à l'époque où commencera la perception des 
nouveaux impôts. 

Art. 15. Que, dans la régénération qui sera faite, 
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tous impôts sur les terres et sur les autres im-
meubles corporels soient réunis en une subven-
tion unique et égale entre tous les propriétaires, 
en proportion de la valeur de leurs propriétés 
sans aucune exception ni privilèges pécuniaires, 
qui tous seront abolis, et notamment ceux des 
bourgeois de Paris et des commensaux de la 
maison du Roi. 

Une division sage des terres en diverses classes 
faciliterait la cotisation de cet impôt, qui doit 
être faite, au surplus, publiquement et contradictoi-
reuient avec le contribuable. Il serait dangereux 
qu'elle fût arbitraire et mystérieuse, comme l'a 
été jusqu'à présent celle du vingtième. 

Art. 16. Qu'il soit pris les mesures qui paraî-
tront les plus sages, pour faire contribuer aussi 
aux charges publiques les richesses résultantes 
des renies, fermages, droits utiles et industrie, 
sans tomber dans les dangers de l'arbitraire ou 
de la fraude, attachés jusqu à préseut à la capita-
tion et à la taille personnelle. 

Art. 17. Que l impôt désastreux des gabelles 
soit anéanti. 

Art. 18. Que le don gratuit accordé par les 
villes et bourgs du royaume dès l'année 1758, et 
qui ne devait alors subsister que pendant six 
années, soit entièrement aboli, comme illégale-
ment prorogé jusqu'à ce jour, sous le nom de 
droits réservés. 

Art. 19. Que les boissons faites par les malheu-
reux vignerons avec de l'eau fermentée sur du 
marc de raisin, et vulgairement appelées piquet-
tes, soient affranchies de toute espèce de droits. 

Art. 20. Si les dépenses de l'Etat exigent que 
les droits d'aides reparaissent, les députés de 
cette paroisse demanderont que du moins ils 
soient modifiés : 

Par l'abolition des droits de banlieue* de gros 
manquant ou de trop bu ; 

Par la suppression des droits d'entrée ; 
Par celle de 10 sous pour livre sur les droits de 

. gros et de huitième ; 
De sorte qu'il n'existe plus qu'un droit simple 

imposé sur chaque pièce de vin, en proportion 
du prix, et perceptible au moment de la vente ; et 
qu'on efface, pour toujours, toutes dénomina-
tions diverses qui favorisent l'exaction en cachant 
au contribuable l'étendue légitime de sa dette. 

Sur les droits d'entrée particulièrement, les 
députés observeront qu'il en est deux surtout, 
dont la suppression est de la plus grande impor-
tance pour la paroisse d'Argenteuil. 
• D'abord, ceux qui se perçoivent sur les vins 
recueillis par les habitants du bourg. 11 en ré-
sulte, pour ces derniers, une imposition qui 
monte quelquefois au delà de. 40,000 livres, dont 
le payement est d'autant plus difficile qu'ils sont 
obligés de la faire avant que la vente de leurs 
vins en ait donné les moyens. 

D'un autre côté, cette imposition est en pure 
perte, par la nécessité où ils sont de tenir le prix 
ae leurs vins au niveau de celui des vignobles 
voisins qui n'ont pas la même charge à sup-
porter. 

En second lieu, on a planté beaucoup de vi-
gnes dans les environs de Paris. La faible qualité 
des vins qu'elles produisent en a presque entière-
ment restreint le débit à la consommation des 
guinguettes, 

Cette ressource vient d'être enlevée tout à 
coup aux vignerons par la construction des nou-
velles barrières dont la capitale est actuellement 
enceinte. Cette entreprise inconcevable, qui a déjà 
excité tant et de si justes réclamations, va en-

core causer la misère de dix mille familles de 
campagne. 

Si donc la suppression totale des entrées pa-
raissait impraticable, l'assemblée fait une loi à 
ses députés de redoubler leurs efforts pour mettre 
la paroisse à portée d'obtenir, des Etats généraux, 
ou la restriction des barrières de la capitale aux 
anciennes limites, ou que les vins français ne 
payent, à l'avenir, en entrant dans Paris, que la 
moitié ou que les deux tiers des droits auxquels 
les vins de Bourgogne sont assujettis, conformé-
ment à ce qui a déjà été statué par. les Etats géné-
raux tenus en 1369. . . 

Art. 21. Que les droits de contrôle et d'insinua-
tion soient rappelés à leur ancienne origine, et 
que chacun d'eux soit réduit à un seul droit qui 
se percevrait sur l'enregistrement des actes, d'une 
manière uniforme, indépendamment du prix de 
l'objet, et de la qualité des contractants, comme 
il se pratique à l'égard des exploits d'huissier. 

Que l'insinuation n'ait lieu que sur les actes 
dont la publicité est nécessaire. En conséquence, 
que tous partages, liquidations, dons mutuels ou 
éventuels de douaires et préciputs, contenus aux 
contrats de mariage, en soient déclarés exempts. 

Qu'il n'y ait, à cet égard, aucune distinction 
entre les notaires de Pans et ceux des provinces. 

Qu'aucune espèce de droits ne soit plus exi-
gible sur les actes, quand une fois ils auront été 
enregistrés; et qu'à l'égard de ceux qui ne l'auront 
pas été, le droit soit déclaré prescriptible après 
cinq années. 

Que les droits de franc-fief, et ceux de cen-
tième denier des successions collatérales, soient 
supprimés. 

Et enfin, que le code des droits domauiaux soit 
entièrement abrogé, comme contenant une foule 
de décisions contradictoires et opposées à tous 
principes. 

Art. 22. Que, s'il naissait quelques difficultés 
sur l'interprétation ou l'exécution des tarifs, ou 
autres règlements consentis par les Etats géné-
raux, elles soient jugées par les tribunaux qui 
connaissent ordinairement des matières fiscales, 
sans que les intendants ou conseil du Roi en puis-
sent jamais être saisis, même lorsqu'il s'agira de 
droits domaniaux. 

Dépense. 
Art. 23. Que la nation se charge de tous les 

engagements pécuniaires du Roi, et qu'elle fasse 
la répartition de cette dette sur chaque province 
en proportion de ses impositions. 

Art. 24. Que nul emprunt sur les revenus pu-
blics ne puisse, à l'avenir, être ouvert que par 
les Etats généraux. 

Art. 25. Qu'en procédant à la régénération de 
l'impôt, il soit pris des jnesures pour que la re-
cette puisse excéder annuellemeut la dépense 
ordinaire, afin que cet excédant soit employé à 
l'amortissement de la dette nationale, et puisse 
servir de gage aux emprunts qu'une guerre ou 
des accidents imprévus pourraient rendre néces-
saires. 

Art. 26. Que toutes les pensions subsistantes 
sur les revenus publics soient supprimées, et que 
les Etats généraux en recréent ae nouvelles au 
profit des personnes envers qui elles paraîtront 
justes et nécessaires. 

Art. 27. Que les dépenses générales et particu-
lières de l'Etat soient fixées à une somme an-
nuelle. 

Art. 28. Qu'en vertu de la règle fondamentale, 
qui déclare les domaines du Roi inaliénables, tous 
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les contrats d'échange et d'engagements qui en 
ont été faits, soient annulés, sauf à accorder une 
indemnité raisonnable aux personnes qui ont 
joui jusqu'à présent des domaines engagés ou 
échangé*. 

Art. 29» -Qu'il soit établi une caisse nationale, 
dont les administrateurs seront choisis par les 
Etats généraux, dans laquelle sera versée la to-
talité des sommes que les impôts auront produites 
chaque année ; et que ces administrateurs ne 
puissent se dessaisir d'aucune portion des deniers 
qui leur seront comptés que sur des mandats pri-
vés et des acquits comptants. 

Art. 30, Que les fonds destinés à l'amortisse-
ment de la dette nationale, et à l'acquit de ses 
arrérages, soieut prélevés sur les impositions de 
chaque province, et employés par elle. 

Guerre. 

Art, 31 • Que les milices soient Supprimées dans 
les campagnes, comme un impôt qui les ruine, 
et comme un droit destructeur qui leur enlève 
des bras nécessaires. 

Art, 32, Que les Etats généraux soient invités à 
examiner quels moyens on peut employer pour 
rendre les soldats utiles et laborieux en temps de 
paix, sans leur ôter leur énergie. 

Agriculture. 
Arti 33. Que toute personne, ayant primitive-

ment droit de colombier, en soit privée lorsqu'elle 
n'aura pas cent arpents existants dans ses mains, 
en nature de terres labourables, et qu'elle ne 
puisse entretenir qu'un seul colombier dans le 
ehef-lieu de son fief, et non ailleurs. 

Art, 34. Qu'en réformant lé codé deschâBses, on 
abolisse toutes ces lois pénales qui n'ont nulle 
proportion avec le délit? 

toutes ces lois coactives qui forcent le pro-» 
priétaire à épiner son champ pour lé plaisir 
d'autrui; 

Toutes ces lois prohibitives qui empêchent le 
cultivateur de renverser le terrier qui entretient 
dans «on champ un gibier destructeur ; de pas* 
ser dans son héritage, ou de faucher son foin; 
par respect pour les perdrix; 

Ces lois contraires à la propriété, qui permet-
tent aux seigneurs de venir ravager les enclos de 
leurs vassaux, et qui défendent aux vassaux de 
prendre le gibier gui est chez eux; 

Ces lois contraires à la sûreté publique, qui 
accordent le droit de porter le fusil à des gardes* 
chasses, souvent brutaux et souvent impunis ; 

Ces lois contraires à tout ordre judiciaire, qui 
n'exigent, pour preuve d'un délit, que le témoin 
gnage d'un seul homme, qui est, à la fois, le dé.* 
nonciateur et le valet de la partie. 

Qu'à toutes ces dispositions onéreuses au peu-» 
pie, on substitue des lois plus salutaires : 

Pour enjoindre aux seigneurs de faire abattre 
les remises qui entretiennent et multiplient le 
gibier, et pour leur défendré d'en planter de nou* 
velles ; 

Pour permettre aux habitants des plaines de 
s'assembler tous les ans, pendant huit jours fixes 
et consécutifs, afin de détruire le gibier. Les soins 
paternels de Sa Majesté avaient voulu atteindre 
le même but pa r l e règlement de... Mais les for* 
malitésquiy sont prescrites ont presque toujours 
empêché les habitants des campagnes de jouir de 
ce bienfait. 

Église. 

Art. 35. Que les évêques, abbés, prieurs et au-
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très bénéficierS' soient tenuB de résider dans le 
lieu de leur bénéfice, et qu'il soit pourvu aux 
meilleurs moyens pour assurer l'éxéoution de 
cette loi. 

Art. 36. Que les Etats généraux soient invités à 
examiner si l'on ne trouverait pas, dans les biens 
attachés à certains titres ecclésiastiques, des res-
sources pour assurer un revenu honnête aux cu-
rés de campagne, et pour abolir, avec les dîmes, 
les procès Scandaleux qu'elles fbnt naître. 

Que tous les baux des biens ecclésiastiques re-
çoivent leur exécution entière, malgré les chan-
gements de titulaires. 

Art. 37. Que les communautés des villes, bourgs 
et villages, soient déchargées de la construction 
et réparation des églises, chapelles, presbytères 
et autres bâtiments qui en dépendent, sauf au 
clergé à pourvoir à CBB dépenses par l'établisse-
ment d'une caisse ecclésiastique destinée à cet 
effet. 

Côrhtoiérce. 

Art. 38. Qu'il n'y ait plus, dans le royaume, 
qu'un seul poids et qu'une seule mesure. 

Art. 39. Que tous les droits de péage, qui se 
perçoivent au profit du Roi, et tous autres qui 
sont imposés sur le transport des marchandises, 
soient anéantis. 

Art. 40. Que ceux des droits de péage qui sont 
perçus au profit des communautés ou des parti-
culiers, soient déclarés rachetables, moyennant 
une somme fixée par les Etats provinciaux, sur 
les mémoires respectifs des parties. 

Art. 41. Que tout marchand forain et colpor-
teur soit tenu d'avoir un domicile fixe et connu. 

Art. 42. Que tout privilège exclusif soit anéanti, 
sinon lorsqu'il est accordé à l'invention. 

Art. 43. Que les Etats généraux soient invités 
à s'occuper des matières importantes de l'agiotage 
et des banqueroutes. 

Art. 44. On pourrait tirer, année commutie, 
200 muids d'eau-de-vie des marcâ de raisin qui 
restent Inutiles dans les vignobles du pays fran-
çais, après la récolte et le pressurage. En consé-
quence les députés demanderont que cette distil* 
lation soit permise, et que les dispositions d? 
l'ordonnance des aides qui la prohibe, soient 
abrogées. 

Législation, 

Art. 45. Qu'il soit statué sur le pouvoir législa-
tif, et que les citoyens puissent connaître, à des 
signés certains, quand un écrit publid est une-
loi et quand il n'en est pas une. 

Art. 46. Que les parlements soient tenus d'enre* 
gistrer, sans modification ni retardement, les lois 
qui auront été arrêtées ou consenties par les Etats 
généraux. ' 

Art. 47. Que la liberté individuelle de chaque 
citoyen ne puisse lui être enlevée que parles lois 
et avec des formes certaines qui le préservent de 
l'arbitraire. 

Art. 48. Qu'il, soit formé incessamment une 
commission dé magistrats, de jurisconsultes et 
de praticiens, pour rétablir, sur des bases con-
stantes, avec le concours de la nation, un corps 
complet de législation civile et criminelle, où les 
citoyens puissent apprendre clairement leurs 
droits et leurs devoirs. . r. 

Art. 49. Que provisoirement, il soit fait au Code 
criminel la réforme tant désirée 3 

En établissant uhe juste proportion entre les 
peines et les délits; 

En ne laissant aucune différence entre les Bup* 
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plices, là où il n'y aura pas de différence entre 
les crimes ; 

En donnant un conseil aux accusés, et rendant 
publique l'instruction criminelle, au moins aus-
sitôt le règlement du procès; 

En abolissant toute espèce de question, et en 
ôtant aux supplices cette recherche de cruauté 
qui déshonore encore plus la nation, qu'elle ne 
punit le coupable. 

Art. 50. Qu'il soit vivement représenté aux 
Etats généraux, que la plupart des biens de cam-
pagne sont grevés de rentes de toute, espèce, qui 
sont, pour les cultivateurs, une source intaris*' 
sable de procès, de frais de poursuites. La législa-
tion ue saurait trop s'occuper des moyens de 
favoriser leur libération à cet égard. 

En Conséquence, les députés demanderont que 
la faculté de racheter les rentes» même foncières, 
soit déclarée imprescriptible, lorsqu'elle a ôté 
stipulée par le titre constitutif. 

Que toutes les rentes de legs pieux, ou rémuné-
rations, soient déclarées rachetables, quel que soit 
leur assignat. 

Que les rentes foncières, qui auront, été déola* 
rées non rachetables par l'acte primordial qui leB 
a créées, soient néanmoins rachetables, en payant 
moitié du capital en sus. 

Que les droits de champart, sur cens, et autres 
rentes seigneuriales, soient assujettis à la même 
disposition. 

Qu'aucunes rentes foncières ni seigneuriales 
ne puissent être* à l'avenir, stipulées non raohe* 
tables, et qu'un© telle clause soit nulle, si ce n'est 
à l'égard du cens. 

Que les frais des affaires sommaires soient fixés 
à une somme invariable, sauf les cas d'enquête, 
d'expertife, ou d'appointements à mettre, dont 
les dépens seront comptés à part. 

Art. 51. Que les procédures des saisies réelles, 
baux judiciaires et contributions soient abrogées, 
pour faire place à des règles plus simples, sans 
ruiner le débiteur, sans profiter au créancier. 

Art. .52. Que tout acquéreur, qui voudra obtenir 
des lettres de ratification, soit tenu préalablement 
de déposer le prix de son acquisition dans le6 
mains du notaire qui aura pa3gé l'acte, si la vente 
est conventionnelle; et dans celles du greffier du 
siège, si elle est juridique ; de sorte que le titre 
de l'acquisition no puisse être exposé au tableau, 
sans y joindre le récépissé de l'officier à qui le 
dépôt aura été fait ; Comme aussi que tout oppo-
sant soit tenu de déposer chez le môme notaire 
ou greffier les originaux ou copies collationnées 
des titres de son opposition, dans laquelle ce 
dépôt sera aussi daté et énoncé ; et qu'ensuite, le 
même notaire ou greffier* en se faisant assister 
des deux plus anciens procureurs du siège, soit 
autorisé à faire, dans un délai fixé, l 'ordre 
amiable du prix, soit en présence^ soit en l'ab-
sence des opposants* et sans qu'il soit fait aucune 
procédure pour les y appeler, ni même que le 
décès d'aucun d'eux* puisse arrêter l'opération, 
sauf l'homologation dudit Ordre en cas de con-
testation. 

Art. 58. Que tous droits dé corwnittimtis et pri-
vilège même, tous droits de suile et de scel du 
Châtelet de Paris, soient abrogés ; et qu'auoun 
citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels 
par aucune commission ni évocation. 

Art. 54. Qu'en procédant à la réforme des 
justices seigneuriales* les Etats généraux soient 
invités à examiner si l 'on ne pourrait pas réunir 
plusieurs des petites justices à un chef-lieu d 'ar-
rondissement, à l'imitation des duchés-pairies ; 
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S'il est convenable que les procureurs fiscaux 
exercent la postulation, et que les procureurs 
d'une justice puissent être les juges de leurs con« 
frères dans une autre ; 

Si, jusqu'à présent, il a été pris des mesures 
assez sages pour assurer aux campagnes des 
juges éclairés, et s'il n'est absolument nécessaire 
que ces juges résident dans le chef-lieu de la ju-
ridiction; 

Si les officiers de campagne ne doivent pas 
jouir*des droits communs à tous les citoyens ; et 
s'il est juste qu'après un long exercice, ils puis-
sent être privés de leur état par le seul Caprice 
du seigneur. Il semble que cinq années d'exercicè 
seraient un temps suffisant d'épreuve, après 
lequel ils devraient être indestituables. 

Art. 55. Que les épices des juges soient sup-
primées, et qu'il soit pourvu à d'autres moyens 
pour leur assurer un juste honoraire ; qu'il Soit 
enfin posé des limites aux arrêts de défenses et 
aux lettres de surséance. 

Que nul ne puisse interjeter appel d'aucune 
sentence ni jugement, sans avoir préalablement 
déposé l'amende d'appel. 

Àrt. 56. Qu'il soit pris des mesures plus sages 
et plus humaines que celles auxquelles on s'est 
borné jusqu'ici, pour arrêter la mendicité et 
punir les vagabonds. 

Telles sont les lois et les réformes que le bourg 
d'Argenteuil demande au Roi et à la nation, pour 
rétablir la prospérité générale du royaume, et 
guérir les maux particuliers que souffre cette 
parolfese. Plus ils ont été durables, plus sa re-
connaissance est vive pour le souverain qui veut 
le^ faire cesser; et c'est le premier sentiment que 
ses députés doivent porter pour elle dans la 
grande assemblée où ils paraîtront chargés de sa 

^confiance. 
Le présent cahier* contenant les doléances de la 

paroisse d'Argenteuil, a été remis par l'assemblée 
générale de ladite paroisse aux députés qu'elle a 
nommés suivant le procès+verbal ae cejourd'hui, 
pour être ledit cahier porté par iceUX députés à 
l'assemblée générale du tiers-état de la prévôté 
et vicomté hors des murs de Parts, qui se tiendra 
le 18 du courant; et les comparants en ladite 
assemblée, qui ont concouru à la rédaction dudit; 
cahier, ont signé avec maître Julien Totoze de 
Jabin, écuyer, avocat en parlement, bailli d'Ar-
genteuil, président de ladite assemblée parois-
siale, les jour et an susdi ts . : 

Signé David, notable ; G^vet* avocat et syndic 
municipal; Chevalier, notable; Gôïas -j Masson; 
David Collas; Masson; Mahièu; Allet; Denis Jean; 
Saint-Pierre; Renard; David Î Meunier ; Lecotnté; 
Bray Lescot; Chevillard; Chevalier} J.-D. Collas; 
Bertin ; Muncheville ; Lhérault; Maubeft; Houdry ; 
Ménissier; F. Boulanger; Laforest; G. Mathieu; 
Regnàrd; Descot; Bonneable'}- Chaillou; Duvâl; 
Mercier; Defresne ; Coqueiin; J.-L. Collas; Dreux; 
Chevalier; Cottrel; Le Roi; Collas $ Dubois; 
L. Hérault; Girardin; Dàviot; Lecomte; Tilly^ 
Potiques; Chaillou ; Vidron ; AntheaUme ; Gaul-
tier; Leroux'de l 'Etang; Guérinj François Robert; 
Michel Coutaux; Delaporte; Tarsln; Vincent; Par-
sons; Briquet; Nuvel; Guérin, Dreux Puiseux; 
Tartarin; G. Menil; Carrier; L. Hérault; Collas» 
Rousse; Girardin; Aubrv; Liré; Jean-Jacques 
Dreux; Geoffroy; GougérOt; Regnard; Nul; 
Dreux; Lépine; Delaunay; et de Sabin, écuyer, 
avocat en parlement, bailli d'Argenteuil. 
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CAHIER 

Des doléances de la paroisse d'Ermenonville, dite 
vulgairement Arnouville (1). 

Art. l e p . Tous impôts réduits à un seul. 
Art. 2. Suppression des capitaineries et des re-

mises, tant vertes que sèches. 
Art. 3. La suppression totale des lapins. 
Art. 4. L'établissement de tribunaux ruraux, 

où toutes les discussions des laboureurs seront 
portées. 

Art. 5. Police sur les domestiques et ouvriers 
de campagne. 

Art. 6. La réforme des abus sur le glanage. 
Art. 7. Exécution entière des baux des ecclé-

siastiques et gens de mainmorte. 
Art. 8. Prolongation des baux des biens de 

campagne. 
Art. 9. Suppression entière de la mendicité. 
Art. 10. Suppression des milices. 
Art. 11. Abrégé des frais de procédure. 
Art. 12. Destruction de toutes bêtes préjudi-

ciables aux récoltes; bien entendu que, dans le 
terme générique de bêtes, on entend toute espèce 
de gibier. 

Telles sont les doléances des habitants d'Arnou-
ville, qui seront remises aux députés qui vont 
être nommés. 

Signé J.-G. Poiret; Legendre; Josse; Sacq; 
Gautier; Dusartoy; Macquet; Canoise; J.-R. Lab-
solut; Labsolut; Sellier;Beaugrand; Huberobert; 
Dechard; Pierre-Denis Dechard; Dechard; Denis 
Labsolut; Claude Labsolut; Gravardei; Jacques 
Gravardel, et Ftament. 

CAHIER 

Des doléances de la ville d1 Arpajon. 

Les officiers municipaux, habitants, et commu-
nauté de la ville d'Arpajon, assemblés en la ma-
nière accoutumée; 

Satisfaisant aux ordres de Sa Majesté, portés en 
son règlement du 24 janvier 1789, pour la con-
vocation des Etats généraux, et à l 'ordonnance 
rendue par M. le lieutenant civil au Ghàtelet de 
Paris, le 4 avril, présent mois. 

Après avoir, entre eux, délibéré, arrêtent le 
cahier de leurs plaintes, doléances et remontran-
ces, ainsi qu'il suit : 

Art. 1e r . Qu'il soit fait au Roi dés remercîments 
sincères de l'attention que donne Sa Majesté, 
pour rendre à la nation sa vigueur primitive, 
assurer sa constitution, réformer les abus dans 
les diverses branches de l'administration, et con-
solider ainsi la fortune, la tranquillité et le 
bonheur de ses sujets, sans lesquels un état lan-
guit, et le monarque ne peut jamais être parfaite-
ment heureux. 

Art. 2. Les moyens les plus sûrs paraîtraient 
la suppression des impôts actuels, notamment des 
aides, gabelles et tailles, et l'établissement d'un 
nouvel impôt uniforme, dont tous les sujets du 
Roi supportassent le fardeau dans la plus juste 
proportion. Il est injuste, au surplus, qué la to-
talité d'une élection paye au même taux. Il en 
résulte que les paroisses de ses extrémités payent 
sur un pied plus fort de moitié ou deux tiers, 

(1) Nons publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
- Archives de l'Empire. 
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que leurs voisins d 'une autre élection où les terres 
sont meilleures. 

Art. 3. La collection en serait faite par les soins 
et sous les ordres de l'assemblée provinciale ou 
des Etats provinciaux, si on les y substituait; et 
le produit en serait versé directement, et sans 
frais, dans le trésor national, sauf la portion 
destinée à l'entretien de la province, qu'elle serait 
autorisée à retenir. 

Art. 4. Alors, comme dans tous les cas, plus 
de ferme générale, dé régie, ni autres sociétés 
pour la levée des finances. Elles produisent tou-
jours la vexation ; et qu'en tout événement, ré-
gisseurs ni commis ne puissent être excités à 
tyranniser les citoyens par des extensions inouïes 
et repréhensibles, contraires aux vrais principes. 
L'appât du partage avec le Roi, lorsque les re-

1 cettes excédent une somme déterminée, ne peut 
qu'exciter la cupidité. 

Art. 5. Il y aurait de l'inconvénient à la sup-
pression du droit de contrôle des actes des no-
taires et exploits des huissiers. Il ne serait peut-
être que mieux qu'il fût perçu également en tous 
lieux, sans exception de ville ni province, sauf 
les actes qui concerneraient les affaires nationales 
et le commerce des rentes dues par l'Etat. Mais 
il est de la plus grande justice que le tarif de ce 
droit soit corrigé et restreint dans des bornes 
équitables, surtout pour les contrats de mariage 
et autres actes de famille des habitants des petites 
villes et de la campagne. Le tarif du centième 
denier et de l'insinuation, si ces droits continuent 
de subsister, aurait également besoin de réforme. 

Aucun notaire, ni autre officier de justice, ne 
devrait être pourvu de la commission de con-
trôleur. 

Art. 6. Le rétablissement des juré^-priseurs 
cause les plus grands maux dans les familles qui 
ont besoin de leur ministère. Il est contraire au 
droit des gens ; et les campagnes n'ont que trop 

. éprouvé combien se permettent d'abus des offi-
ciers qui ont un droit excessif. 

Art. 7. Les circonstances affreuses de la cala-
mité actuelle, qui se fait sentir dans toutes les 
parties du royaume, ne prouvent que trop aussi 
qu'il est intéressant de prendre les mesures les 
plus efficaces pour prévenir des disettes et la 
cherté excessive des blés. Les monopoles sur les 
grains devraient être punis de prison, d'amendes 
proportionnées à la nature du délit, et même de 
plus grandes peines, selon l'exigence des cas. 

Art. 8. Que le commerce et l 'industrie soient 
protégés et encouragés : mille entraves s'oppo-
sent à leurs progrès. Il serait avantageux à la 
nation de les abolir. 

Art. 9. L'uniformité des poids, aunages et me-
sures, même des biens-fonds, serait bien à dé-
sirer. 

Art. 10. Il y a, dans toutes les campagnes, 
nombre de rôdeurs très-suspects, notamment des 
colporteurs et marchands de peaux de lapins, 

| inconnus. Ils devraient être obligés de se retirer 
dans leurs endroits, où souvent les terres restent 

i incultes à défaut de bras; ou, tout au moins, si 
on les tolère, assujettis à tenir un certain arron-
dissement, et à se faire enregistrer dans un chef-
lieu, où ils seraient compris au rôle des imposi-
tions. 

Art. 11. L'exclusion des dignités ecclésiastiques, 
emplois militaires et de la haute magistrature, 
est humiliante au tiers-état. Il n'y a point de 
places où le mérite ne doive conduire l'homme 
qui en est doué. 

Art. 12. Les casernes de maréchaussée ne doi-
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vent point être à la charge de la seule commu-
nauté de leur résidence, mais de la généralité, 
ou, tout au moins, des différentes paroisses de 
l'arrondissement de chaque brigade. 

Art. 13. Les bieus patrimoniaux des cures, 
dont les curés primitifs ont abandonné l'exercice, 
devraient être restitués aux vicaires perpétuels, 
seuls et vrais curés, jusqu'à concurrence d'un 
revenu annuel de 2,000 livres ; et les honoraires 
du casuel des ecclésiastiques des paroisses, réglés 
à un prix égal partout, s'il était reconnu conve-
nable de laisser subsister l'usage de paver pour 
l'administration des sacrements de l'Eglise, qui 
doivent être conférés gratuitement, les peuples 
ne s'étant soumis à la aime qu'à cette condition. 

Art. 14. La suppression des milices, qui ont 
trop d'inconvénients. Une levée annuelle d'un 
nombre égal de soldats provinciaux, aux frais 
des provinces, y suppléerait. 

Art. 15. Le rétablissement et entretien exact 
des chemins publics, même: communiquant de 
paroisse à autre, et leur largeur fixée. 

Art. 16. La conservation des prairies exigerait 
une police stable sur les rivières, même les plus 
petites. 

Art. 17. La conservation des justices seign e u 
riales paraît désirable. Elles sout moins onéreuses 
aux habitants des campagnes, et concourent plus 
efficacement au maintien du bon ordre. Mais il 
est à désirer que l'exercice decelles qui sont aux 
environs d'Arpajon, s'y réunisse pour y être 
exercé, néanmoins, au nom de chaque seigneur, 
par des juges gradués. 

Art. 18, Les formalités prescrites pour consta-
ter les légers délits dans les champs, et autres de 
cette nature, sont trop dispendieuses. Deux 
experts, nommés annuellement par les paroisses, 
et qui prêteraient serment en justice, allégeraient 
ce fardeau pour les malheureux. 

Art. 19. Des règlements pour prévenir les dé-
gâts que font, dans les champs, le gibier, no-
tamment les lapins et pigeons. 

Art. 20. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception. 

Art. 21. Les successeurs aux bénéfices ecclé-
siastiques tenus de l'exécution des baux faits par 
leurs prédécesseurs, lorsque ces baux auront été 
faits avec les formalités qui seraient prescrites. 

Art. 22. L'acquéreur à titre singulier, également 
tenu de l'exécution des baux faits par son vendeur. 

Art. 23. Il serait juste, en réformânt la dispo-
sition de l'ordonnance des eaux et forêts, de per-
mettre aux habitants des campagnes de s'appro-
prier l'herbe qui croît dans les bois et qui s'y 
perd, en prenant les précautions convenables 
pour prévenir les délits, surtout quant aux tail-
l is qui seraient âgés de six ans. 

Art. 24. La corvée, notamment dans les pa-
roisses qui sont sujettes au logement des troupes, 
fait une double surcharge, et produit une iné-
galité dans celle des sujets de l'Etat. 

Art. 25. Il serait à désirer que l'exploitation 
d'une ferme fût fixée à 300 arpents, et que le 
fermier ne pût réunir une exploitation plus im-
portante, à moins que la même ferme ne fût 
composée d'une plus grande quantité. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale, le 
15 avril 1789. 

Signé Bellin; Osselet; Charpentier; Gertain-
villiers ; Degrais ; Ginard ; Sauvegrain ; Gandier; 
Gambart ; Bayvot ; S. Gautron ; Lelièvre ; Martel ; 
Guidon; Lemoineau; J.-G. Pellé ; Morize ; Dujat; 
Août; Laval; Avril; J.-B. Petit ; Gaffaut; LeChe-
ritier ; Delange; Millans : Mignon ; Meunié ; Louis 
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Gré on ; Chaligne ; L. Joiteau ; Court; Rousseau ; 
Ronddentel ; Bitard ; Girardeaux ; Bumel ; Bailly; 
Romette ; Bauchais ; Rouillard; Chasseras; Au-
bert; Bachot ; Godefrov; Jouning ; Simon ; Loret; 
Moreau; Aube; Gaudron; Gavois; Prot; Méri-
got ; Barbet ; Louvet ; Ansoubi ; G. Henry ; Jalliet; 
F. Briquet : Barillon ; Rabarte ; Bervamar, Char-
pentier ; Dumas ; Desrolles ; Fargis ; Leroy ; 
Saché ; Noël ; L. Malherbe ; Jubin ; Mesnil ; Jubin; 
Lecomte ; Michel ; Alliot ; Jean Soullaire ; Bazille; 
G.-C. Parizeau; Lapierre; Pluvinage; Perrot; 
Delplace; Bourdeuil, sous toute réserve de droits; 
Salar ; J.-B. Martin ; Oudard ; Gassard ; Simon ; 
C. Brisset ; Marly ; J.-B. Martin ; Egasse; Laisné, 
et Lorgerie. _____ 

CAHIER 
Contenant les très-humbles et très-respectueuses 

remontrances arrêtées en rassemblée générale 
tenue à A snières-Saint-Marcel, près Paris, en la 
salle du presby tère, lieu ordinaire des délibéra-
tions, le mardi 14 avril 1789 (1). 

Art. 1er. La première Chose qu'on doive de-
mander aux Etats généraux, c'est de porter aux 
pieds du trône, au nom de la nation, les remer-
cîments les plus respectueux et les sentiments 
de la plus vive reconnaissance, de ce que le Roi 
daigne, avec un cœur plus que paternel et digne 
du meilleur des rois, s'approcher aujourd'hui de 
ses peuples, s'informer par eux-mêmes des sujets 
de plaintes qu'ils peuvent avoir, les exhorter à 
lui faire part de leurs lumières, les admettre, 
pour ainsi dire, dans son conseil, et preudre leur 
avis pour parvenir à la meilleure administration 
possible, et remédier aux abus ; enfin, pour pré-
parer , pour l 'avenir, un système plus parfait 
dans la monarchie. 

Art. 2. Pour répondre à des sentiments si ma-
gnanimes et si précieux aux peuples, on pense 
que les Etats généraux doivent ensuite s'occuper 
d'une manière digne d'un si excellent prince, et 
de la grandeur des Français, de toutes les dépenses 
nécessaires pour soutenir la majesté du trône et 
la dignité de la famille royale. 

Art. 3. Ils doivent également tendre à pourvoir 
promptement à toutes lés dépenses urgentes, 
c'est-à-dire aux besoins de l'année ; à faire ensuite 
un fonds d'amortissement pour rembourser im-
médiatement toutes les dettes contractées jusqu'à 
présent. En effet, il est d'autant plus urgent d'é-
teindre la dette nationale, qu'il peut survenir des 
guerres qui ne pourraient qu'augmenter consi-
dérablement les besoins ; tandis qu'il est inté-
ressant que tous les départements soient dans 
l'opulence et dans un état capable de résister à 
toutes les tentatives des ennemis de l 'Etat, et 
même de leur en imposer; que d'ailleurs, les su-
jets du Roi jouiraient d'un plus prompt soulage-
ment. 

Art. 4. Pour remplir tous ces objets, il faut des 
fonds considérables. Les moyens les plus simples 
sont, sans doute, ceux que 1 on doit préférer. Les 
impôts dont la perception est la plus aisée et la 
moins dispendieuse doivent l'emporter sur tous 
les autres. C'est donc à l'assemblée des Etats gé-
néraux à prendre toutes les précautions que sa 
sagesse lui suggérera. On estime que l'impôt ter-
ritorial, étant universel, sera le plus utile et le 
moins onéreux. Mais il sera nécessaire qu'il com-
prenne non-seulement toutes les terres en rap-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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port, les prairies, les étangs, mais encore toutes I 
les maisons, tant de ville que de campagne, les I 
parcs et jardins, etc., sans aucune exception, pri- 1 
vilége ni faveur. 1 

Art. 5. Gomme il y a de très-riches particuliers 
qui n'ont d'autres biens que ceux de leur porte-
feuille, et qu'ils n'ont aucune propriété foncière, 
il convient que les Etats généraux demandent 
qu'il plaise au Roi de mettre, dans un degré de 
proportion sur tous ces effets, un droit représen-
tatif de l'impôt territorial. 

Art. 6. Un autre objet, qui doit fournir sa quote-
part des charges publiques, est le commerce, od 
du moins ceux qui s'y livrent, tels que les ban* 
quiers, les armateurs, agents de change, entrepré* 
neurs, commissionnaires, et autres, qui, sans 
propriétés foncières, goni pour la plupart, très-
opulents, et vont rapidement à la fortune. 11 ne 
faut cependant pas apporter des entraves au 
commercé. Il mérite, au contraire, là protection 
du gouvernement, parce qu'il eët la source fé-
conde de l'abondance. 

Art. 7. On prie lés Etats généraux d'examiner' 
sérieusement si, avec ces seuls impôts suffisam-
ment étendus et sagement administrés, on ne 
pourrait pas parvenir à supprimer tous ceux en 
grand popabre qui subsistent, au moins les tailles, 
capitation, traites et gabelles; lesquels droits ren« 
dent si peu au Roi, en comparaison de ce qu'ils 
coûtent aux sujets de Sa Majesté, tant pour les 
perceptions, que par les abus énormes qui s'y 
commettent. 
' Ait. 8, En vain les peuples s'épuiseraient-ils 
en subsides, s'il devait encore se trouver, comme 
par le passé, des ministres qui abuseraient de la 
confiance du Roi en détournant ou appliquant, à 
leur profit, les fonds publics, ou les destinant à 
des usages étrangers. 11 est de toute nécessité 
qqé les Etats généraux supplient Sa Majesté de 
faire une loi qui les rendra, à l'avenir, responsa-
bles de leurs gestions et malversations. A Dieu 
ne plaise qu'on veuille imputer de mauvaises 
yues aux ministres actuels ! On leur doit, au con-
traire, cette justice, qu'ils ont tous des intentions 
aussi droites que pures pour le bonheur des peu-
ples et la prospérité du royaume. 

Art» 9*Quoiqu'on soit pénétré du plus profond 
respect pour le pape, comme chef de l'Eglise, il 
serait néanmoins à désirer qu'il plût au Roi or* 
donner que les dispenses, qui ont été, jusqu'ici, 
demandées en cour de Rome, soient, à l'avenir, 
accordées par les évêques du royaume, chacun 
dans leur diocèse. Parce moyen, elles seraient 
moins dispendieuses aux citoyens; et il sortirait 
moins d'argent du royaume, pour passer, sans 
retour et sans avantage, dans un autre. 

Art. 10. Il importe à chaque citoyen que tous 
les impôts frappent indistinctement sur toutes les 
propriétés, sous quelque forme qu'ils puissent 
être créés, et que la répartition s'en fasse avec 
une parfaite égalité* et selon les facultés de cha-
que contribuable (la loi naturelle le demande), 
sauf, ensuite, au Roi le droit de verser ses hien-<-
faits, les distinctions et les honneurs sur Ceux 
qui se distingueront à son service dans toutes les 
parties de l'administration. 

Art, 11, Il importe également de demander qu'il 
plaise à Sa Majesté admettre le tiers-état de son 
royaume, lorsqu'il s'en rendra digne, à la partici-
pation de ses dons, de ses grâces et de ses fa-
veurs; et qu'elle daigne, sans avoir égard à la 
naissance, l'employer dans le clergé, le militaire 
sur terre et sur mer, et dans toutes les parties de 
l'administration de l'Etat, afin qu'il puisse parve-
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nir, comme dans les siècles passés, aux charges, 
aux honneurs et dignités du royaume, de l'Eglise, 
de la magistrature et du service militaire. Le 
tiers-état se flatte de mériter cette distinction par 
son attachement respectueux à son Roi, et parce 
que aussi il a participé, dans tous les temps, à la 
plus énorme partie de ses charges. 

Art. 12. Tous les peuples voient, avec autant 
de peine que d'étonnement, l'augmentation pro « 
gressive et rapide de toutes les denrées, de oelles 
surtout de première nécessité. On ne peut trop 
représenter aux Etats généraux combien il est 
important qu'ils s'occupent de cet objet intéres-
sant; qu'ils examinent, avec attention, quelle est 
la cause d'un gi grand mal; qu'il doit provenir 
Infailliblement des manœuvres des compagnies 
nombreuses qui se forment pour s'emparer de 
tout, pour accaparer les blés, en former des 
magasins considérables, les y garder, et en arrê-
ter, par là, la libre circulation pour les pays tjui 
eû manquent, etc. : ce qui nuit à la reproduction 
des bestiaux, et conduit, par là , insensible-
ment, à faire souffrir la classe la plus malheu-
reuse. 

Art. 13. Les habitants de campagne, surtout 
ceux d'Asnières, dont les possessions se trouvent 
dans les plaisirs du Roi, voudraient pouvoir sup-
primer toutes les plaintes que la nécessité les 
oblige de faire à cette occasion, pour ne pas pei-
ner le cœur d'un Roi qu'ils aiment et respectent 
à juste titre. Mais ils ne peuvent se dispenser d'ob-
server que la prodigieuse quantité de gibier qu'il 
y a, dévaste tellement leurs productions, que sou-
vent, dans un vaste canton, on ne peut taire de 
récolte : ce qui les appauvrit, et rend, par là, 
plUB difficile la perception des impositions. Le 
Roi est donc supplié d'y remédier, surtout dans le 
territoire d'Asnières, où 8a Majesté ne vient abso-
lument en aucun temps prendre les plaisirs de 
la chasse, qui se trouvent uniquement réservés 
aux seuls préposés conservateurs, qui en retirent 
tout l'avantage et le produit. 

Art. 14. Si lès habitants d'Asnières ne sont pas 
assez heureux pour obtenir cette grâce du Roi, 
qu'il plaise au moins à Sa Majesté leur permettre de 
se transporter, en toute saison convenable, dans 
leurs champs, pour les nettoyer et échardonner, 
afin de garantir leurs récoltes des mauvaises her-
bes qui les étouffent ; comme aussi de détruire 
les lapins dont ils sont, dans tous le3 temps, in-
fectés, qui ravagent perpétuellement les produc-
tions ae la terre, et couvrent, de leurs terriers, 
les prairies et les champs. 

Art. 15. Qu'il plaise également au Roi de les 
décharger d'un droit appelé gros manquant, qui 
produit peu à Sa Majesté, mais qui est fort incom-
mode, et à charge à ses sujets. 11 consiste à payer, 
par les cultivateurs des vignes, le trop bu, qui 
est l'en+sus de quatre pièces seulement, que l'on 
accorde indistinctement à tous ménages, sans 
avoir égard au nombre plus ou moins grand de 
personnes qui les composent. 

Art. 16. Tout doit, sans doute, porter à veiller 
à la conservation de l'espèce humaine. Combien 
de pauvres habitants, honnêtes et chargés de fa-
mille, surtout dans les campagnes éloignées des 
capitales, restent souvent sans secours dans des 
maladies longues et sérieuses, et parce que les 
drogues d'apothicairerie, qui viennent de l étran-
ger, sont trop chères pour les droits qu'elles 
payent 1 Demander au Roi qu'il lui plaise d'ordon-
ner qu'il soit établi, dans chaque capitale et prin-
cipale ville, des dépôts, en exemptant de droits 
toutes drogues! que l'Etat ferait venir en destina-
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tioû, pour les y verser, et ensuite distribuer, dans 
les besoins, aux curés et chirurgiens de campagne, 
qui les administreraient gratuitement* 

Art. 17. Il ne serait pas moin» intéressant que. 
des mêmes curés et chirurgiens, même les juges, 
portassent leurs regards et leur attention, cha-
cun dans leur district, sur les nourrices à qui on 
confie les nouveau-nés pour les allaiter. Car, 
combien n ' en . périt-il pas entre leurs mains ! 
Combien n'en reste-t-il pas d'estropiés pour toute 
leur vie 1 etc. 

Art. 18» Un autre objet qui intéresse essentiel-
lement l'ordre civil, c'est qu'il n'y a aucune po-
lice dans beaucoup de paroisses, bourgs et vil-
lages, et même (Janê la plupart des villes. Les 
juges seigneuriaux, les procureurs fiscaux, qui 
devraient y tenir la main, n'osent l'entreprendre ; 
le respect humain, les complaisances, la 
crainte, etc., tout les en empêché» et leur fait 
oublier leurs devoirs. 11 serait donc essentiel d'y 
remédier. Il conviendrait à cet effet qu'ils fussent 
inamoviblès. Alors, leur indépendance les garan-
tirait de Ces craintes. Ils rempliraient* sans doute, 
leurs fonctions avec cette droiture qui doit les 
caractériser. Alors le bon ordre renaîtrait, et les 
mœurs revivraient. 

Art. 19 et dernier, Infailliblement l'on expo-
sera des besoins considérables et urgents. Après 
B'être convaincu de leur nécessité et de leur quo-
tité, il sera nécessaire de venir promptemnnt au 
secours du ministère. Mais, parce qu'il serait pos-
sible que des personnes malintentionnées vou-
lussent persuader au Roi de dissoudre les Etats 
aussitôt qu'on aurait statué sur la quotité du 
subside et sur la manière de le lever, il faut 
éviter de régler définitivement cet objet : ce doit 
être le dernier sur lequel on doit décider. 

Au surplqs, les habitants de la paroisse 
d'Asnières-Saint-MaPcel, en leur particulier, pleins 
de confiance dans les lumières* la prudence et 
l'intégrité des Etats généraux, dans leur zèle pour 
le service du Roi, pour l'intérêt et le bonheur 
de ses sujets, espèrent, avec confiance, qu'ils 
apporteront incessamment un remède efficace 
aux maux de l'Etat, que les abus en tous genres 
seront, par leurs soins, réformés et prévenus par 
de solides moyens, et qu'ils assureront ainsi la 
félicité publique à laquelle les sujets du royaume 
aspirent depuis longtemps. C'est tout le but des 
vœux, doléances et remontrances deBdits habi-
tants d'Asniêres, arrêtés, et par eux signés lesdits 
jour et an. 

Signé Nicolas-Henri Loret ; Eléonor Gareau ; 
Eustache Compoint ; Pierson; D.-D. Degueldre; 
Jean Fournis; Pierre Devet; Denis Retrou; Pierre-
Jean Compoint ; Feremel ; J.-L. Maugis; Etienne 
Gareau ; Jean-François Sincle ; Martin ; Crépin ; 
François Loret; Beau des Marets, et Guingot, 
greffier. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que font 
les habitants composant la communauté du vil-
lage et paroisse d A thls-sur-Orge,pour être porté 
par leurs députés à rassemblée générale de la 
prévôté et vicomté hors les murs de Paris, qui 
se tiendra le 18 du présent mois, dans la salle 
de l'archevêché (1). 

Art. 1 e r . Se plaignent, lesdits habitants, de la 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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cherté excessive du blé, dont ils sont affligés de-
puis plus de six mois, et dont ils ne voient point 
encore le terme, et demandent que, pour le pré-
sent, il y soit apporté le plus prompt remède et-
le plus efficace; et que, pour Pavenir, afin de pré-
venir le même malheur, il soit établi des greniers 
publics, et pourvu à ce qu'ils soient toujours ap-
provisionnés, de manière qu'il n fy ait plus à 
craindre de disette dans le royaume; et que le 
blé soit toujours à un prix raisonnable. 

Art. 2. Demandent, lesdits habitants, qu'il soit 
pourvu efficacement à ce que leurs récoltes ne 
soient pas diminuées d'un grand tiers, tous les 
ans, par les ravages du gibier de toute espèce : 
ce qui ruine les cultivateurs, et les met dans 
l'impuissance de satisfaire au fardeau des charges 
et des impôts. 

Art. 8. Se plaignent, lesdits habitants de la gêne 
qui leur est Imposée relativement au nettoyage 
ae leurs grains et à la fauchaison de leurs prés ; 
et demandent qu'il leur soit permis de nettoyer 
leurs grains toutes les fois qu'ils le jugeront né-
cessaire, et de faucher leurs prés lorsqu'ils juge-
ront le faire en maturité. 

Art. 4. Se plaignent, lesdits habitants, de l'op-
pression qu'ils souffrent, depuis trop longtemps, 
par l'excès des droits sur les aides, et par la r i -
gueur des contraintes qui sont exercées contre 
eux pour leur perception. Demandent, en consé-
quence, qu'il soit fait une diminution considé-
rable desdits droits sur les aides ; et qu'il soit 
pourvu à ce que la perception de ce qui en restera 
se fasse d'une manière plus douce, et moins 
vexatoire de la part des commis aux aides. Ils 
demandent que lesdits droits soient réduits à 
tant par pièce de vin qu'ils auront recueillie, et 
qu'après la visite que les commis feront im-
médiatement après les vendanges, et après le 
payement du droit, eux, habitants, puissent l i-
brement vendre ou garder leur vin. 

Art. 5. Demandent, lesdits habitants, que l'impôt 
sur le sel soit aboli et remplacé, s'il est besoin, 
par un autre impôt moins onéreux au pauvre, 
puisqu'il est privé de sa subsistance, ne pouvant 
pas, a cause ae l'excessive cherté du sel, saler sa 
viande pour la conserver, et s'en nourrir, eux et 
leur famille, principalement dans la mauvaise 
saison. 

Art. 6. Supplient, lesdits habitants, que toutes 
exemptions des charges et impôts soient sup-
primées, et que tous, sans exception ni distinc-
tion, Contribuent aux charges de l'Etat, propor-
tionnellement à leurs facultés et possessions. 

S'en rapportant, au surplus, lesdits habitants, 
aux autres doléances, plaintes et remontrances 
qui seront arrêtées dans l'assemblée générale des 
députés de la prévôté et vicomté hors les murs 
de Paris. 

Arrêté dans l'assemblée générale des habitants 
de la communauté du village et paroisse d'Athis-
sur-Orge, tenue cejourd'hui jeudi 16 avril 1789, 
en présence de M. le bailli, assisté de son greffier. 

tsigné Ducbateaux, syndic; Ë. Roux; J-B.-N. 
Roux; J.-B. Renoult; François Ménager; Ma-
tard; Gibot; Denis Mosard ; Gelenaux; Pierre 
Moineau; P. Serourge; Guaret; M. Naret, gref-
fier; Laget Bardelin ; Chrétien Voog ; Joseph Con-
tant; Jean Hédiard ; F.-P. Mercier ; Louis Bouquet; 
Launet ; Antoine Mozard ; et Roux. 
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CAHIER 
De la paroisse d'Attilly (1), 

L'an 1789, le 12 avril, les habitants, assemblés 
au son de la cloche, en la manière accoutumée, 
à l'issue de la messe paroissiale, après qu'il leur 
a été fait lecture, par le sieur syndic municipal, 
de la lettre du Roi du 24 janvier dernier, por-
tant convocation des Etats généraux pour le 
27 avril, présent mois, et du règlement y annexé, 
ainsi que de l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris, du 13 dudit; pour se conformer aux désirs 
et aux ordres de Sa Majesté, ont délibéré sur les 
objets qui suivent, pour leur servir de cahier de 
doléances ; sont tombés d'accord et pensent una-
nimement : 

Art. 1er. Que lesdits Etats généraux leur don-
nent la meilleure espérance de voir adoucir la 
peine, puisqu'on ne doit s'occuper qu'à réprimer 
la foule d'anus qui existent dans tous les genres, 
sans qu'ils aient pu produire au Roi et à son 
peuple un intérêt réel, jusqu'à présent. 

Art. 2. La chasse surtout, qui ne sert qu'au 
Slaisir des grands et des riches, est le premier 

éau du cultivateur. Ses plaintes justes et ses 
cris ont été jusqu'alors une raison de plus pour 
être vexé. Bientôt l'on ne verra que remises 
dans toutes les plaines. Le nombre s'en accroît 
tous les jours. Le terrain le plus précieux y est 
employé. L'ai en tour, ravagé sans ressource, 
gêne et retarde l'exploitation. Les impôts ont, 
malgré cela, graduellement augmenté; et le la-
boureur, depuis bien des années, a vu avec dou-
leur ses veilles et ses sueurs infructueuses. Pour-
quoi ils estiment donc que toutes remises et 
gibier soient détruits. On gagnera d'abord par 
ce moyen une quantité de terrain qui rapporterait 
abondamment du blé. Le surplus serait conservé 
de même. 

Art. 3. Un autre abus frappe également. C'est 
la quantité de pigeons, qui enlèvent aux labou-
reurs, tant dans ies temps de semences que de 
récoltes, le plus beau et le plus clair de son re-
venu. Il y a mieux, c'est que beaucoup de gens 
se sont érigé le droit d'en avoir et jouissent im-
punément du bien usurpé. La suppression totale 
ne peut donc qu'opérer un grand bien, excepté 
les pigeons de volière que tout particulier peut 
conserver chez lui. 

Art. 4. La mauière de rendre justice ne peut 
échapper aux lumières de Sa Majesté et de Mes-
sieurs composant les Etats généraux. Elle a 
écrasé jusqu'à présent le juste et l'innocent par 
ses longueurs, frais et faux frais ruineux. 

Les justices seigneuriales ne paraissent d'au-
cune utilité. Ne pourrait-il pas être établi un 
homme de loi qui, après avoir entendu les par-
ties elles-mêines, jugerait prévôtalement une 
quantité de petites affaires sans frais, jusqu'à 
concurrence d'une somme quelconque? 

11 est bien malheureux que l'état des finances 
ne permette pas de rembourser toutes les charges 
de judicature. Elles devraient vraiment n'être 
données qu'au seul mérite et à la vertu. Un avo-
cat, qui aurait vieilli avec réputation dans l'étude 
des lois, devrait espérer, pour retraite, cette ré-
compense honorable. 

Et, pour éviter la multiplicité des procès, une 
même coutume ne pourrait-elle pas avoir lieu 
dans tout le royaume; même poids, même me-
sure? Combien alors de travail de moins pour 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l Empire. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

former l'avocat; et le particulier même, étant 
instruit, n'élèverait plus de questions douteuses. 

Art. 5. La répartition des impôts est une des 
principales choses à observer. L'inégalité a été 
jusqu'alors révoltante. La cabale a prévalu ; et le 
malheureux a toujours gémi et touché à son pré-
cipice. L'espérance l'a soutenu. 11 respire, puis-
qu'il voit le moment de la voir réalisée. 

N'est-il pas bien douloureux de voir les fer-
miers généraux s'ériger en souverains, exiger 
sans humanité les droits que Sa. Majesté leur 
accorde, les faire percevoir par une quantité de 
sangsues, qui, toujours au nom sacré du Roi, 
exercent des abominations, pour ensuite en affi-
cher un luxe plus grand, regorger de l'abondance 
même, fruit de leurs vexations? Combien les 
aides, surtout, ne ruinent-elles pas de malheu-
reux I 

Enfin, l'impôt et la manière de le percevoir est 
donc ce qui doit occuper essentiellement. Plus il 
sera simplifié, et plus le résultat en sera consi-
dérable. Chaque province ne pourrait-rêlle pas 
se porter fort de faire verser annuellement dans 
les coffres du Roi, directement, une somme fixée ? 
Pourquoi serait-on retenu par l'idée de considé-
ration, de priver d'état, dans le fait, une quantité 
d'êtres qui vivent autour de la ferme générale, 
sans prendre en pitié l'autre classe de citoyens 
qui en souffre, et qui est en bien plus grand 
nombre? D'ailleurs, ce revers momentané, pour 
ceux qui se trouveraient dans ce cas, les oblige-
rait à redoubler d'activité et d'intelligence, et à 
devenir bons négociants; ou ils prendraient 
d'autres états qui contribueraient également à 
ramener l'abondance et à faire fleurir la -France. 

Art. 6. On admire avec justice la sagesse de 
l'établissement des assemblées provinciales, qui 
feront sortir sans regret, de la domination fati-
gante et dure des intendances; et l'on voit en-
core avec peine subsister certains privilèges de 
celle de l'Ile-de-France. 

Art. 7. La mauvaise foi d'une infinité de meu-
niers n'est que trop connue. Il est bien dur au 
malheureux, outre le prix de la mouture, d'être 
dupé et volé d'une partie de son blé, impuné-
ment, par l'adresse qu ils emploient. Un règlement 
sage et sévère ne pourrait-il pas y remédier, en 
infligeant des peines exemplaires et déshono-
rantes ? 

Art. 8. Observent, lesdits habitants, que la Brie 
est un pays extrêmement frais ; qu'elle a plus 
besoin qu'aucun autre d'être percée par des 
chemins ferrés et pavés, pour mettre à même le 
laboureur de tirer parti de ses denrées. D'ailleurs, 
c'est un des greniers de Paris des plus utiles et 
des plus chargés en taille. Les fermes et villages 
éloignés des routes sont également chargés d'im-
pôts. On n'a pas attention à la dirae plus ou 
moins forte. On s'arrête, pour fixer l'imposition, 
à une qualité de terre qui pourrait approcher 
celle qui a les facilités de routes et la proximité 
de Paris ou des marchés, tandis que 1 exploita-
tion est au moins une fois plus pénible, les pertes 
en bestiaux considérables ; obligés, dans ces mal-
heureux hivers surtout, d'être enfermés, de ma-
nière à ne pouvoir absolument sortir de leurs 
maisons qu'à très-grands frais, et malgré cela, 
contraints sans pitié de payer, par provision, les 
impositions toujours extrêmement surchargées, 
ce qui est aisé à prouver depuis 1780, ayant 
augmenté de près de moitié, contre l'intention 
du Roi, par son arrêt du conseil rendu dans ce 
temps ; et l'on voit encore, avec plus de regret, 
que la nouvelle imposition de la corvée soit per-
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çue, sans que cet argent soit employé au réta-
blissement des chemins de communication de 
chaque paroisse, quoique le Roi l'ait désiré et 
promis dans son principe. 

Art. 9. De plus, cette assemblée si respectable 
de la nation, qui aura pour chef son Roi, et où 
résidera la science et la sagesse, saura certaine-
ment remédier aussi à l'abus le plus délicat : 
c'est l'administration de la religion. Les scan-
dales qui se commettent tous les jours tendent 
absolument à la détruire. Gomment le bon ordre 
se maintiendra-t-il? La trop grande abondance 
et richesse parmi les bénéliciers, et l'inégalité 
qui y règne, peuvent en être une des plus gran-
des causes. Ces usufruitiers de biens immenses 
ne connaissent, la majeure partie, que les plai-
sirs et la plaidoirie. Le mépris des biens de ce 
monde ne les occupe nullement. L'exemple, à 
cet égard, est ce dont ils s'occupent le moins. La 
dîme, surtout, principale pépinière de leurs pro-
cès, ne devrait-elle pas être fixée égale partout, 
être convertie en argent, et assignée à une somme 
quelconque, proportionnée aux travaux des bé-
néficiers, que l'on devrait obliger à la résidence 
et à opter? L'indigent trouverait plus de ressour-
ces. Ils auraient occasion de connaître la peine 
et la pauvreté de leurs frères. Ils ne pourraient 
manquer d'en être touchés ; et ils partageraient 
un bien dont ils ne doivent prélever que la vie et 
la vêture. Ils reviendraient insensiblement aux 
dogmes de la primitive Eglise. Ils feraient leurs 
devoirs avec exactitude; ils persuaderaient par 
le bon exemple et leurs discours, qu'ils auraient 
le temps d'étudier. Le bon ordre se rétablirait ; 
et, par la suite, ceux qui prendraient cet état fe-
raient plus de réflexion avant de se décider. Et, 
après un certain nombre d'années de travail dans 
une cure, leur accorder un bénéfice simple pour 
retraite. 

Sans abolir absolument les ordres religieux, ne 
conviendrait-il pas mieux de leur fixer une pen-
s ion; et encore, pourquoi ne pourrait-on pas 
leur trouver une branche de travail qui puisse 
concourir au bien de l'Etat? L'oisiveté, comme 
mère de tous les vices, et la trop grande licence 
qui leur est accordée, occasionnent une infinité 
de vices et d'abus. Enfin, ne pourrait-on pas 
trouver, parmi eux, des sujets capables de tenir 
tous les collèges, sans qu'il en coûte un sou au 
Roi? Ceux qui sont vraiment appelés à la vie so-
litaire, rien de mieux qu'ils remplissent leurs 
devoirs, en choisissant l'ordre le plus strict, et 
qu'ils évitent absolument l'occasion de sortir, pa-
raître dans le monde, et porter leurs vœux à 
vingt-six ans accomplis, ainsi que pour les reli-
gieuses. 

Art. 10. Enfin, le cœur de chaque Français est 
tout entier pour son Roi et les princes, qui sont 
naturellement faits pour briller. Ce n'est pas une 
économie personnelle que l'on souhaiterait avec 
plus d'ardeur. On voit même toujours avec un 
nouveau plaisir le riche appareil et l'ostentation 
du trône ; et quand il plaît à Sa Majesté de se 
montrer dans toute sa grandeur et richesse, le 
généreux Français le voit toujours avec satisfac-
tion ; et c'est une jouissance agréable à l 'un et à 
l 'autre. 

Mais tout le monde désirerait qu'il soit trouvé 
un moyen pour prévenir les pièges que tendent 
journellement à leurs bontés la plupart de ceux 
qui, jusqu'alors, les ont entourés, en faisant pa-
rade d'attachement, tandis qu'au fond, l 'intérêt 
le plus vil seul les conduit. Que la puissance des 
ministres soit bornée, et que, pour peu qu'une 
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affaire soit délicate et intéressante, elle soit ren-
voyée, pour la décision, à un comité établi,com-
posé de gens qui auront acquis la plus intègre 
réputation, et qui auront fait preuve de science, 
de sagesse, de désintéressement et de vertu. 
C'est le vœu de la paroisse d'Attillv, qui se ré-
serve, par la suite, de faire de nouvelles obser-
vations. 

Délibéré lesdits jour et an ; et ont signé lesdits 
habitants, les autres ayant déclaré ne le savoir. 

Signé Boucot de Fouille; Fiaiche; Thibault; 
Ricqbour; Parvy ; Cornua, et Gaillard, greffier. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances des habitants de la pa-
roisse d" Attainville, diocèse de Paris, remis h leurs 
députés à l'assemblée du tiers-état, tenue à 
Paris le 18 avril 1789 (1). 

Art. 1er. Que le tirage de la milice, si onéreux 
aux habitants de la campagne, n'ait plus lieu. 

Art. 2. Que l'impôt sur les terres soit égale-
ment réparti entre toutes les classes des citoyens 
propriétaires, et que toute exemption pécuniaire, 
en faveur de tous particuliers ou corps quelcon-
que, soit supprimée. 

Art. 3. Qu'il est injuste qu'un arpent de terre 
soit imposé plus chèrement pour le propriétaire 
que pour le locataire, la terre n'ayant pas plus de 
valeur intrinsèque pour l 'un que pour l'autre. 
On supplie instamment les députés du tiers-état 
aux Etats généraux de prendre en considération 
cette observation, ne voyant pas sur quoi peut 
être fondée, pour l'impôt, la différence qu'on a 
coutume d'v mettre. 

Art. 4. Qùe la justice dans tous les tribunaux 
soit moins chère et plus prompte. 

Art. 5. Qu'il est indispensable de porter une 
loi sur les abus de la chasse, telle que toute per-
sonne, constituée en dignité ou autorité quelcon-
que, puisse être facilement amenée, avec les 
moindres frais possibles, à payer les dommages 
faits par la bête fauve ou le menu gibier. 

Art. 6. Que les lois existantes sur cet objet 
sont insuffisantes, et que le malheureux cultiva-
teur, frappé par l'intempérie des saisons, ne se 
voit que trop souvent réduit au désespoir par la 
fureur, généralement répandue, d'entretenir une 
grande quantité de gibier, et l'impossibilité de 
recourir avec fruit , contre les grands, aux voies 
judiciaires. Que spécialement à Attainville, malgré 
le nombre de mémoires adressés à l'assemblée 
intermédiaire de Saint-Germain, qui n'a rien né-
gligé à cet égard, on n'a pu parvenir à obtenir la 
destruction, quoique promise, d 'un gibier évi-
demment destructeur des biens de la terre. 

Art. 7. Que les malades de nos campagnes 
meurent souvent victimes de l'ignorance et de 
l'impéritie des chirurgiens de nos villages ; que, 
pour remédier à ce malheur, il serait bien à dé-
sirer que le gouvernement pût, dans tous les 
chefs-lieux, appointer des chirurgiens instruits 
qui fussent en état de soigner gratis les pauvres 
malades, et leur procurer, sans frais, les remèdes 
nécessaires : lesdits chirurgiens révocables à la 
volonté du gouvernement, quand, sur le rapport 
des curés et syndics des paroisses, ils seraient 
convaincus de ne pas remplir leur devoir. 

Art. 8. Que le sel, une des denrées de pre-
mière nécessité, soit enfin porté à une valeur où 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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le malheureux puisse atteindre, et ne se voie plus 
forcé, par un rôle fait au grenier à sel, de 
prendre une denrée dont le prix excède ses pou-
voirs. 

Art. 9. Que le commerce, si essentiel à la 
prospérité de l'Etat, soit rétabli par la faveur 
accordée aux manufactures du royaume sur 
celles de l'étranger, et par le soutien des travaux 
publics, qui alimentent, quand ils sont en vigueur, 
des milliers de citoyens qui, sans ce secours, 
périraient de misère. 

Art. 10. Qu'en conséquence de cette vérité, 
les députés de notre ordre aux Etats généraux, 
représentent, avec tout le zèle dont ils sont ca-
pables, la situation déplorable de plus de dix 
mille femmes et filles qui, dans un grand nombre 
de villages des environs de Paris et plus loin, 
n'ayant, pour toute ressource et unique talent, 
que le travail de la blonde, dont le produit n'est 
plus de mode, sont réduites à l'état l e plus mal-
heureux ; qu'ils supplient le gouvernement de 
s'occuperdu moyen d'assurer leur subsistance par 
un travail qui, proportionné à leur force, puisse 
tourner à l'avantage de la nation, et leur fournisse 
le pain qui leur manque. 

Art. 11. Que la mendicité, si honteuse dans 
une monarchie bien policée, soit à jamais ban-
nie du royaume. Que les vrais pauvres soient 
secourus, chacun dans leur paroisse ; et que, pour 
parvenir à cette importante opération, chaque 
paroisse ait un fonds de charité, proportionné à 
ses besoins, assigné sur les propriétaires de fonds, 
de quelque état qu'ils soient, taxés par le gouver-
nement, par arpent, à la somme que l'on jugera 
convenable. 

Art. 12. Qu'il serait bien important, pour la 
tranquillité du royaume et le bonheur des peu-
ples, de prévenir, par de sages précautions, la 
cherté des grains, en établissant des magasins où 
serait renfermé, dans chaque province, l'excé-
dant de la consommation de chaque année ; en 
sorte que, dans les années où le grain deviendrait 
plus rare, par la médiocrité ou l'insuffisance des 
récoltes, les greniers publics, ouverts à propos, 
pussent toujours fournir les marchés d'un grain 
ui , essentiel à la subsistance des peuples, ne se-

rait jamais porté à une valeur plus forte, même 
dans les temps de disette; que le prix de cette 
denrée de première nécessité devrait être invaria-
blement fixé pour le peuple, en observant toujours 
d'emmagasiner des grains plutôt que des farines, 
qui, ne pouvant se remuer, sont sujettes à s'é-
chauffer, ainsi qu'une triste expérience ne cesse 
de l'apprendre, presque sans succès, au détriment 
du bien public. 

Art. 13. Que l'extrême cherté de la viande 
est encore un malheur qui intéresse trop toutes 
les classes des citoyens, pour ne pas sérieuse-
ment s'occuper de ce qui en peut être la cause ; 
qu'il est surprenant qu'on ne cherche pas à la 
prévenir en favorisant tout ce qui peut assurer 
l'abondance et procurer au royaume, dans ce 
genre, une denrée toujours proportionnée à sa 
consommation; et singulièrement, en veillant à 
l'exécution des règlements de police, faits sur 
cet objet, dont l'inexécution produit la disette qui 
nous afflige. 

Art. 14. Que nous soyons autorisés à rem-
bourser toutes les rentes foncières, cens, cham-
parts, et autre nature de rentes non rachetables, 
d'après une juste estimation ; que les dîmes soient 
supprimées. 

Art. 15. Que les maîtres de poste payent l'impôt 
sans exemption. 

Art. 16. Que les remises, qui servent de retraite 
au gibier qui nous désole, soient détruites. 

Art. 17. Que les enfants partagent avec égalité 
les terres des successions et fiefs. 

Art. 18. Que chaque paroisse fasse sa corvée en 
nature. 

Art. 19. Que les péages soient supprimés. 
. Art. 20. Qu'il y ait, par tout le royaume, éga-

lité de poids et de mesures. 
Art. 21. Que les ordonnances sur le fait des pi-

geons et des colombiers soient remises en vi-
gueur. 

Art. 22. Que les propriétaires des terres, qui 
a voisinent les grands chemins, et sur lesquelles 
se trouvent plantées des avenues d'arbres, soient 
autorisés à émonder les arbres pour leur compte, 
à la charge de replanter au besoin ; auquel cas, 
le corps des arbres morts leur appartiendra : rè-
glement d'autant plus juste pour la paroisse d'At-
tainyille, que le grand chemin de Viarmes ayant 
été pris sur son territoire, on avait promis aux 
propriétaires du terrain ce dédommagement qui 
ne leur a pas été accordé. 

Art. 23. Qu'attendu la courte durée des baux, 
qui empêche le cultivateur de donner à sa terre 
1 engrais dont elle est susceptible, et de la mar-
ner lorsqu'elle en a besoin, dans la crainte d'en 
être dépossédé au moment de jouir du fruit de 
son travail, lesdits baux soient prolongés et fixéB 
à dix-huit ans : objet très-utile à l'agriculture, qui 
demande la plus grande attention. 

Art. 24. Que la vente d'une terre n'en casse 
pas les baux, vu le tort considérable que cela 
fait au cultivateur qui se trouve privé de son état 
et fort souvent dans l'impossibilité de se procu-
rer d'autre fermage ; à moins qu'il n'y ait besoin 
du tiers par le bail existant de la part du ven-
deur. 

Art. 25. Que les capitaineries soient abolies. 
Art. 26. Que les banqueroutes frauduleuses 

soient absolument défendues sous peine de pu-
nition corporelle; et qu'elles soient regardées 
comme telles, à moins que le banqueroutier ne 
prouve trèB-clairement les pertes qu'il a essuyées. 

Art. 27. et dernier. Que tous droits d e bana-
lité soient abolis. 

Signé Pierre Masson, fermier des seigneurs 
d'Attainville ; Bulté; Pierre Garlet; Guillaume 
Devouge, syndic; François Bourges; Michel Ja* 
clin ; Alphonse-Denis Bourgeois ; Richard ; de 
Castres; Beron; Richer ; et Divory. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de ta paroisse d'Auber-
villiers.dites les Vertus, et signées par les habi-
tants de ladite paroisse, en Vassemblée du 
14 avril 1789 (1). 

La paroisse d'Aubervilliers, composée d'envi-
ron quatre cent vingt feux, est située dans la 
plaine de Saint-Denis, et fait partie de la ban-
lieue. -Son terroir est composé d'environ 1,600 
arpents; l'arpent ayant 100 perches, et la perche 
18 pieds seulement. Environ les deux tiers de 
ces 1,600 arpents sont cultivés en gros légumes, 
servant à l'approvisionnement de Paris ; le reste 
en prés et grains. 

Excès de la taille, 

La taille sur les terres est poussée, dans cette 

(1) Nous publions ec cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpiré. 
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paroisse, à un taux excessif. Le principal et les 
accessoires y joints semblent ne monter qu'à 
environ 8 livres par arpent tenu à loyer, sans 
distinction de prés, grains ou légumes, et sans 
préjudice de la taille personnelle imposée à rai-
son de la propriété, de l'évaluation fixée pour 
les bestiaux, l'exploitation, la propriété ae la 
maison, le bénéfice de la mise de fonds (mot de 
fabrique nouvelle), et ce qui, au total, porte, toute 
évaluation faite, l'arpent à plus de 11 livres. 

Les habitants d'Aubervilliers se sont plaints sou-
vent de ces impositions forcées, sans avoir pu, 
jusqu'ici, obtenir de modération. 

Taxe des boues. 
Mais une taxe plus intolérable encore leur est 

imposée depuis quelques années, sans ordre du 
souverain, sans arrêt du conseil, sans aucune de 
ces formes légales qui ont coutume de donner la 
sanction aux impôts : cette taxe est celle des 
boues. 

C'est une chose connue que toutes les maisons 
de Paris sont assujetties à une taxe, dont le pro-
duit est employé à l'enlèvement des boues, et à 
procurer la netteté des rues de la capitale. Ces 
boues sont portées à l'extrémité des faubourgs, 
et jetées dans des cloaques à ce destinés. Les pa-
roisses de la banlieue, du nombre desquelles est 
Aubervilliers, sont tenues, d'ancienneté, à venir 
prendre ces boues dans ces cloaques et à les ré^ 
pandre sur leurs terres. Cette charge leur a paru 
lourde de tous temps, en ce qu'elle occasionne 
fréquemment (en hiver surtout) des maladies 
d'hommes, et aussi des maladies et même des 
pertes de chevaux qui, obligés d'entrer dans ces 
cloaques, et d'y rester enfoncés, tout le temps 
qu'on met à charger la voiture, contractent sou-
vent des tranchées dont peu réchappent ; sans 
parler des clous, tessons, morceaux de verre, etc., 
qui, mêlés avec ces boues, estropient hommes et 
chevaux. 

Néanmoins, les habitants, assujettis à celte dure 
nécessité, ont trouvé moyen, par leur industrie, 
de se la rendre moins fâcheuse et même Suppor-
table. Ils font, sur leurs terres, des tas de ces 
boues, qu i , après avoir reposé et fermenté quel-
que temps, deviennent un bon engrais. 

Cet avantage ne méritait d'être considéré que 
comme une compensation de leur travail , de, 
leurs risques et ae ceux de leurs chevaux. Mais 
la finance, toujours active, et souvent cruelle 
dans ses spéculations, a médité et entrepris, de-
puis quelques années, d'en faire la base d'un im-
pôt si excessif, qu'il égale, à lui seul, la taille, 
le gros et les accessoires y joints ; impôt qui, 
nous le disons hardiment, entraînera, s'il conti-
nue, la ruine d'Aubervilliers, et la cessation de 
culture sur tout son terroir. 

En effet, cet impôt est, par voiture de boue, à 
raison de 8 sous par cheval, ce qui fait 1 li-
vre 4 sous par voiture ordinairement attelée de 
trois chevaux. Or, il faut vingt voitures de boue 
attelées de trois chevaux pour fumer un arpent 
de terre dans les bonnes terres; la fumure ne se 
renouvelle que tous les trois ans. Dans les mé-
diocres et les mauvaises, elle est nécessaire tous 
les deux ans. Vingt voitures à 24 sous chacune 
font 24 livres, qui, divisées par trois ans, donnent 
8 livres chaque, et divisées par deux seulement, 
donnent 12 livres. En prenant un terme moyen, 
c'est 10 livres par arpent qui se trouvent être im-
posées à la paroisse d'Aubervilliers, sans ordre 
du souverain et sans autorité légale. Cette nou-
velle taxe de 10 livres égale donc, à bien peu de 

chose près, celle de la taille, laquelle, avec ses 
accessoires, ne monte guère qu'à 11 livres l'ar-
pent. Les deux réunies forment 21 livres, impo 
sées au malheureux cultivateur, par chaque ar 
pent qu'il arrose de ses sueuis. 

Encore, si sa récolte était toujours assurée, 
s'il n'avait même à courir que les risques attachés 
à l'intempérie des saisons ! Mais il a, de plus, à 
supporter des pertes et des dommages renaissants 
tous les ans, et qui proviennent de l'excessive 
multiplication du gibier, 

Dégâts causés par le gibier. 

Aubervilliers est sur les plaisirs du Roi, et dé-
pend de la capitainerie des Tuileries. On com-
prend facilement comment une plaine plantée 
pour Ja plus grande partie en choux, carottes et 
toutessortes ;delégumes, doitsouffrir delà voracité 
du gibier, surtout en hiver que les prés et gazons 
naturels, couverts de neige, ou desséchés par la 
rigueur de tla saison, ne lui présentent plus de 
pâture. Mais, Ce qu'on aura plus de peine à con-
cevoir, c'est que, depuis un certain nombre d'an-
nées, on se soit attaché à augmenter ce fléau 
destructeur, sans aucune considération d'huma-
nité et de justice. En effet, le bailli, ses lieute-
nants, et autres officiers de la capitainerie, qui 
trouvent, sans doute, la plaine d'Aubervilliers fort 
à leur t commodité, et aux plaisirs desquels elle 
sert bien plus qu'à ceux du Roi qui y chasse à 
peine une fois l'an, ces officiers, dis-je', pour que 
la source de leurs plaisirs ne tarisse jamais, ont, 
depuis trente à trente-cinq ans , établi d'abord 
quelquesremises, les ont ensuite multipliées avec 
excès. De sorte que la plaine qui, jadis, en était 
exempte, et depuis, n'en présentait quelques-unes 
que de loin en loin, en est aujourd'hui hérissée. 
L'établissement et la multiplication de remises a 
produit, comme on s'y attendait, la multiplica-
tion du gibier ; d'où il résulte qu'aujourd'hui les 
pièces de terre attenantes aux remises, sont en-
tièrement dévastées, et que toutes les autres souf-
frent plus ou moins, suivant que l'hiver est plus 
ou moins rigoureux. 

En outre, il y a eu, de temps à autre, des or-
donnances du souverain pour i'extirpation en-
tière des lapins, comme étant l'espèce de toutes 
la plus destructive. Mais ces ordonnances demeu-
rent sans effet, et toutes les remises fourmillent 
de lapins. Les gardes-chasses ont-ils de leurs 
supérieurs, officiers de la capitainerie, des ordres 
secrets et verbaux de ne point mettre à exécu-
tion ces ordonnances ? Ce qu'il y a de plus pro-
bable, c'est que ces gardes-chasses, à qui les 
lapins sont abandonnés par le texte de l'ordon-
nance, et qui ont charge de les détruire, les 
entretiennent au contraire avec une prudente 
économie, les regardant, sans doute, comme un 
revenu de leur place, ou un fonds assuré de leur 
cuisine. 

Dégâts causés par les bouchers de Paris. 

Cet établissement et cette multiplication des 
remises, et celle du gibier, qui s'en est ensuivie, 
ont été innovés d'autant plus injustement dans 
la plaine d'Aubervilliers, que déjà cette plaine 
est assujettie à fournir pâture aux moutons des 
bouchers de Paris. Mais cette pâture peut-elle 
avoir lieu, surtout en hiver, dans une plaine cou-
verte de légumes, sans porter un notable préju-
dice aux récoltes des habitants ? Et surtout, les 
moutons ont cela de particulier, que leur haleine, 
extrêmement chaude, affecte, d'une manière nui-
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Bible, les carottes et les luzernes des prés, et les 
rend très-tendres à la gelée. 

Les habitants d'Aubervilliers viennent de mon-
trer que leur portion de taille et impositions 
royales est excessive ; qu'à ces impositions, du 
moins légales, s'est jointe, depuis quelques an-
nées seulement, l'illégale et très - inique taxe 
des boues ; qu'ils n'ont, pour fournir à cette accu-
mulation d'impôts et à leur misérable subsistance, 
que des récoltes qui deviennent, d'année en 
année, plus incertaines, par la multiplication 
excessive des remises et du gibier. Ce tableau est 
affligeant sans doute ; et cependant, ils n'ont 
encore montré qu'une partie de leurs maux et 
de leurs infortunes. 

Droits d'entrée exigés à Aubervilliers et dans la 
banlieue. 

Ils sont encore assujettis â des droits exor-
bitants d'entrée pour tous les objets de consom-
mation, le vin et la viande seuls exceptés. Ainsi, 
tous les matériaux de construction, bois, plâtre, 
pierre, moëlons, toutes les denrées de première 
nécessité pour la subsistance tant d'hommes que 
de chevaux, foins, paille, grains, suifs, chandelle, 
œufs, beurre, poissons, sucre, café, fagots, bois 
de chauffage,etc., payent pour entrer dans Auber-
villiers. Cette exaction présente aux habitants de 
la paroisse des caractères si frappants d'injustice, 
que leur respect et leur amour pour le souverain 
ne leur permet pas de croire qu'il l'ait jamais 
autorisée, ou qu il l'autorise présentement. Ils ne 
la regardent que comme un fruit cruel de la 
rapacité des traitants. Quelle exaction, en effet, 
fut jamais plus injuste ! C'est une loi générale 
de toutes les villes du royaume que les octrois 
et droits d'entrée soient substitués partout à la 
taille, et en tiennent lieu, de sorte que là où 
l 'on paye la taille, on ne paye aucuns droits 
d'entrée ; et que là où l'on paye les droits d'entrée, 
au moins on ne connaisse pas la taille. Ainsi, 
dans la ville de Saint-Denis, on paye les droits 
d'entrée, bien moins forts toutefois qu'à Auber-
villiers ; mais on n'y est pas assujetti à la taille. 
Quelle ordonnance donc, quelle déclaration lé-
gale du souverain a excepté Aubervilliers, et, 
avec elle, quelques paroisses de la banlieue, de 
cette loi générale et équitable ? Les habitants 
d'Aubervilliers n'en connaissent pas. Les fer-
miers, non plus que leurs satellites, qui battent 
sans cesse la campagne qui entoure Paris, pour 
espionner et vexer ses malheureux cultivateurs, 
ne la leur ont jamais montrée ; et cependant, que 
de violences et de concussions exercées sous le 
prétexte de lever ces prétendus droits d'entrée ! 
Une armée de commis, soudoyée par la ferme, 
infeste les plaines de la banlieue, arrête, pille, 
maltraite, en pleine campagne, tous ceux, hommes 
et femmes, qu'ils surprennent ou même soupçon-
nent de contravention. Amendes, confiscations, 
traitements injurieux, voilà ce qu'éprouvent les 
habitants des paroisses de la banlieue, qui n'ayant 
les facultés ni les lumières nécessaires pour op-
poser une résistance ferme, et poursuivre les 
fermiers en justice réglée, regardent comme un 
moindre mal de se laisser dépouiller. 

Les successions mobilières des habitants envahies 
par les huissiers-priseurs de Paris. 

Enfin, les habitants d'Aubervilliers ne parlent 
qu'avec horreur d'une autre vexation qui frappe 
sur tous également, mais qui afflige et ruine 
sans ressourcé la classe d entre eux la plus 
pauvre. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs.[ 

La loi et la coutume de Paris contraignent 
souvent, arrivant le décès des personnes, défaire 
vendre leurs effets et mobilier. S'agit-il ae quel-
que journalier, ce mobilier, si toutefois on peut 
rappeler ainsi, consiste ordinairement en un gra-
bat, une armoire, des linges usés, et quelques 
meubles et ustensiles. Si la vente de ces misé-
rables effets était faite amiablement, on trouve-
rait, dans son produit, de quoi payer les dettes 
du défunt, comme loyer de chambre, chirurgien, 
frais de maladie, d'inhumation, etc. ; et même, 
ces dettes payées, il pourrait rester quelque 
chose aux héritiers. 

Mais les huissiers-priseurs de Paris prétendent 
avoir le droit d'exercer seuls dans la banlieue, et 
de procéder à ces sortes de ventes. Si on ne les 
appelle pas et qu'ils en soient instruits, ils font 
condamner les promoteurs de la vente à des 
amendes qui absorbent la succession entière. Si 
on les appelle, et qu'ils viennent exercer leur 
ministère, la succession disparaît également entre 
leurs mains. La vente faite, ils emportent les 
deniers à Paris, dont rien ne revient plus. Leurs 
droits de criées, vacations, écriture, bourse com-
mune, qu'ils perçoivent comme s'il était question 
de la succession la plus opulente, sont'si exor-
bitants, que le prix tout entier de la vente leur 
demeure. Ainsi, héritiers et créanciers sont dé-
Eouillé3. Ils se mettent à la place de leurs droits, et 

éritent seuls à l'aide du privilège de leur charge. 
Les, successions un peu plus fortes subissent, 

à peu près, le même sort ; et quant à celles qu'on 
peut appeler opulentes relativement au pays, la 
plus grande partie leur demeure aussi, ou parce 
qu'ils ont l'art de multiplier leurs frais, ou parce 
qu'ils abusent de l'ignorance des habitants qui, 
livrés aux travaux de la campagne, n'ont point 
de connaissance des affaires, et craignent toujours 
de se commettre avec les gens de justice. 

Demandes que font les habitants d'Aubervilliers. 

Les habitants d'Aubervilliers, en d'autres temps, 
demanderaient, avec de vives instances, qu on 
diminuât le poids excessif de leur taille, et autres 
impositions royâles qui, dans la vérité, n'ont au-
cune proportion avec ces mêmes impositions dans 
le reste du royaume, et même dans des paroisses 
pas fort éloignées de la leur. Ils espèrent que dès 
que l'ordre commencera à se rétablir dans les 
finances, on s'occupera sérieusement de leur ac-
corder une modération et des adoucissements que 
la justice la plus rigoureuse sollicite, dès main-
tenant, en leur faveur. En attendant ces temps 
plus heureux, ils témoigneront, comme par le 
passé, leur zèle et leur dévouement entier au bien 
de l'Etat, auquel ils contribueront de leurs sueurs 
et de leurs travaux sans relâche, de jour ni de nuit. 

Mais ils déclarent, sur leur honneur et con-
science, que le payement des contributions leur 
devient d'une impossibilité absolue, si on n'as-
sure le produit de leurs récoltes, et si on ne les 
délivre des vexations exposées dans le présent 
mémoire : vexations qui les oppriment et les 
rongent cent fois plus que la taille et les autres 
impositions royales. 

Ils demandent donc : 

Abolition de la taxe de la boue. 

Art. 1er. Que la taxe inique et insupportable des 
boues, qu'on a entrepris d'établir depuis quelques 
années, soit totalement abolie. 

Suppression des remises de gibier. 

Art. 2. Que, pour mettre leurs récoltes à l'abri 
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des ravages du gibier, la plaine d'Aubervilliers 
soit remise au même état qu'elle était il y a trente 
ans, c'est-à-dire que toutes les remises "de gibier 
soient supprimées et détruites, attendu que c'est 
déjà pour les cultivateurs de cette plaine une 
charge assez lourde d'endurer les moutons des 
bouchers de Paris et de fournir à leur pâture. 

Suppression de tous les droits d'entrée sur la pa-
roisse et dans la banlieue. 

Art. 3. Que tous les objets quelconques de con-
sommation puissent arriver et entrer à Aubervil-
liers, sans être assujettis à aucune visite et au 
payement d'aucuns droits, étant de toutes la chose 
la plus inique et sans exemple dans le royaume, 
qu'une même paroisse paye, à la fois, la taille, et 
soit assujettie à des droits exorbitants d'entrée ; 
la levée, d'ailleurs, de ces droits, ne se faisant à 
Aubervilliers et dans la banlieue, par aucune au-
torité légale, et étant-une pure tyrannie et une 
usurpation criminelle des fermiers. 

Limitation des droits des huissiers-priseurs de 
Paris. 

Art. 4. Que les huissiers-priseurs, au cas que 
le privilège de leur charge leur donne le droit 
d'exercer seuls, et de procéder aux ventes mobi-
lières dans la banlieue, ne puissent exercer ce 
droit qu'au décès des seigneurs et bourgeois de 
Paris ayant des maisons dans Aubervilliers ; mais 
que ses habitants, cultivateurs, artisans et jour-
naliers, ne prissent être forcés de recourir à leur 
ministère, dont les frais exorbitants absorbent la 
valeur entière de leurs successions mobilières. 

Addition aux doléances ci-dessus. 

Les habitants d'Aubervilliers sentent aussi le 
fardeau des frais de la justice ordinaire, et celui 
de l'exaction annuelle de la milice, peser dou-
loureusement sur eux. Mais, cédant au sentiment 
de leur insuffisance, ils laissent aux lumières des 
hommes versés dans la science du gouvernement, 
et à des plumes exercées dans la discussion des 
objets y relatifs, à examiner, discuter, proposer 
les moyens les plus propres à alléger ce double 
fardeau, qui foule et opprime les campagnes. 

Il semble, néanmoins, aux habitants d'Auber-
villiers que le premier de ces fardeaux serait bien 
diminué, si on établissait, dans chaque paroisse, 
un tribunal rural, à l'instar des justices consu-
laires, chargé de vider, sans frais ou à des frais 
bien modiques, les questions purement de "fait, 
et les contestations qui s'élèvent pour limites de 
champs, estimation de dommages, etc., etc. ; 
tribunal qui serait composé d'un juge seulement, 
électif par deux ou trois ans (le curé ou le syndic, 
ou tout autre habitant au choix des paroissiens), 
d'un greffier, et d'assesseurs choisis à chaque 
fois, en nombre égal, par chacune des parties. 
Les frais à allouer au greffier seraient taxés à un 
Erix modique, par l'assemblée générale des Im-

itants de la paroisse. 
Quant à la milice, cette institution désolante 

qui enlève des bras à l'agriculture, à chaque pa-
roisse son numéraire, par l'usage abusif, bien 
pardonnable pourtant, des bourses communes, 
qui viole les plus saintes lois de la nature, en 
arrachant souvent, ou à des parents vieux et 
infirmes, ou à des frères et sœurs en bas âge, 
leur soutien et l'unique moyen de leur subsis-
tance ; cette institution, qui est encore contraire 
au bien de l'Etat, sous ce rapport qu'elle pré-
cipite les mariages entre jeunes gens qui n'ont 
point eu le temps de se procurer, par leur tra-
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vail, les avances nécessaires pour subvenir aux 
premières charges du ménage, et dont les enfants, 
ou périssent de bonne heure victimes de la mi-
sère qui les assiège dès le berceau, ou, s'ils par-
viennent à l'âge adulte, exposés à toutes les ten-
tations qui accompagnent la misère, et dénués 
de tous secours d'instruction, sont la pépinière 
de tout ce qu'il y a de mauvais sujets qui entou-
rent les villes et la capitale ; les habitants d'Au-
bervilliers pensent que cette institution, si con-
traire au bien de l'Etat en général et à celui des 
campagnes en particulier, peut facilement être 
détruite, au moins dans les provinces qui avoi-
sinent Paris, • et substituant aux miliciens des 
campagnes les enfants trouvés qui inondent 
Paris et les villes voisines. 

C'est une loi sacrée de la nature, que les en-
fants rendent à leurs parents, dans la vieillesse, 
les aliments en la subsistance qu'ils ont reçus 
d'eux dans leur bas âge. Les enfants trouvés 
sont les enfants de l'Etat. Ils n'ont d'autres pères, 
d'autres parents, que l'Etat qui les a élevés. Qui 
pourrait donc envisager comme injuste l'obliga-
tion à laquelle on les assujettirait de rendre à 
l'Etat et à la patrie une portion des soins et des 
avances qu'ils en ont reçus ? 

Mais, afin que ces enfants devinssent une bonne 
pépinière de défenseurs de l'Etat, il serait indis-
pensable qu'ils fussent, dès le berceau, élevés, 
nourris à la çampagne, et formés de bonne heure 
aux travaux qui endurcissent le corps, et ren-
dent la constitution robuste. 

Que l'Etat distribue donc ces enfants dans la 
campagne, au fur et à mesure qu'il les reçoit de 
la main de„la Providence ; qu'il paye, pour chacun 
d'eux, jusqu'à l'âge de dix ans, une pension qui 
ne sera guère plus forte que les frais qu'ils coû-
tent dans les maisons où. on les élève. Si les fonds 
attachés à ces maisons ne suffisent pas pour 
leur entretien, qu'on fasse contribuer les biens 
du clergé. Qu'on confie le soin aux municipalités 
des paroisses de campagne de répartir ces en-
fants, à raison de tant par chaque centaine de 
feux. On ne manquera ni de fermiers, ni de cul-
tivateurs, gros et petits, qui se chargeront volon-
tiers de ces enfants, pourvoiront à leur vêtement 
et nourriture, moyennant la pension qu'ils rece-
vront. 

De plus, à l'assemblée générale des habitants, 
charger spécialement ses députés à l'assemblée 
du tiers-état de la prévôté et vicomté, qui se 
tiendra samedi, 18 du présent mois, de concourir, 
dans la formation du cahier général qui se fera 
cedit jour, à tout ce qui sera de justice et de 
raison, et tendre à la diminution des charges et 
soulagement de toutes les classes de citoyens, 
tant des villes que des campagnes, et notamment 
à faire insérer, dans ledit cahier général, la de-
mande de la suppression totale ou modération 
considérable des droits de traites, aides et ga-
belles. 

Signé Monard, prêtre de l'Oratoire, curé; 
De Mars; Claude Tracet; Caron; J. Mézière; Le-
moine; F. Bordier; P. Bordier; Christophe Oyot; 
N. Bordier; G.-G. Boudier; Denis de Mars; J. Oyon; 
A. Boudier; Feragus; P. Didier; Boudier; Bou-
neau ; Marquiau; Bordier; Hemet; Simon David; 
L. de Mars; E. Bonard; Honoré-Claude de Mars; 
Beannau; C. Degrave; Pierre Sellier; H.-L. Houdet; 
G. Boudu; Guillaume Bouneau; P. Lezier; Jean 
Harchy; Levasseur; Hauteau; Jean Bouneaud; 
Impagne ; Jean Mezière ; Houdet ; Jean-Antoine 
Furier ; Cornu ; Jean-Baptiste Reullet ; Pierre 
Mézier; Revalle; Jean-Baptiste Grossier; P. Bou-

% 
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neau; Marie Courdejean, meunier ; P. Coquerel; 
P.-F. Bordier, et Béville, prévôt de la prévôté. 

CAHIER 
Des très-humbles remontrances, supplications, 

plaintes et doléances de la paroisse d'Aulnay -
les-Bondis, assemblée le 13 avril 1789, en vertu 
des lettres du Roi, du 24 janvier et 28 mars der-
nier, et de l'ordonnance de M. le lieutenant civil 
du Châtelet de Paris, en date du 4 courant (1), 
Art. 1 e r . Ladite paroisse croit qu'il est néces-

saire que l'on veuille bien abolir les privilèges 
pécuniaires, comme tendant tous à la charge des 
peuples, en conservant néanmoins à la noblesse 
les privilèges honorifiques qui ne peuvent qu'en-
courager cet ordre. 

Art. 2. Que l'impôt soit abonné, afin de par-
venir à diminuer les frais de perception, qui sont 
souvent plus considérables que l'impôt même. 

Art. 3. Que la taille et ses accessoires soient 
suppléés par un autre impôt, dont la répartition 
soit plus facile, et qui porte également sur tous 
es contribuables. 

Art. 4. Que, depuis que la paroisse paye tous 
les ans, pour la corvée, plus de 900 livres, on a 
retiré le pavé, qui traverse le village d'un bout à 
l'autre, de l'entretien du Roi, ce qui n'est pas 
juste. Si M. le président de Gourgues, seigneur 
du lieu, ne l'eût pas fait accommoder l'automne 
dernier, il serait absolument impraticable; et, 
pour cela, il lui en a coûté plus de 300 livres, qui 
auraient dû être prises sur ce que la paroisse paye. 

Il serait à désirer aussi, pour le bien public, 
que l'on fît construire un pavé, d'Aulnay au 
marché de Gonesse, qui faciliterait le transport 
des blés de tous les environs, qui ne peuvent y 
arriver pendant six mois de l'année, à cause des 
mauvais chemins, et un autre, qui aille d'Aulnay 
à Blancmesnil, où il n'y a qu'une demi-lieue pour 
faciliter la communication de Meaux à Saint-Denis, 
tout le reste étant pavé. 

Art. 5. Que les terres étant classées dans cette 
paroisse d'une manière irrégulière, et plus haut 
que les paroisses voisines qui sont d'un meilleur 
fonds, il en soit fait un nouveau qui les remette 
à, leur valeur. 

Art. 6. Que les propriétés soient respectées 
comme le lien le plus sacré de la société. 

Art. 7. Demande, ladite paroisse, que toutes les 
capitaineries soient supprimées ; et demande 
aussi la destruction des grandes bêtes qui font 
un tort considérable aux bois et aux grains qui 
se trouvent dans les environs desdits bois, et 
même jusqu'à une lieue do distance : ce qui influe 
beaucoup sur les récoltes. 

Art. 8. Que la chasse anglaise soit supprimée. 
Cette chasse, consistant à lâcher un cerf dans 
une plaine, éloignée des bois, età courir après avec 
des chevaux et des chiens, cause un dégât énorme 
dans les terres ensemencées, surtout dans les 
temps de pluie et de dégel. Les propriétaires ne 
sont pas dédommagés du quart de leur perte; et 
quand ils le seraient, cela occasionne toujours 
une diminution considérable dans les récoltes; 
et par conséquent, elle est très-préjudiciable au 
public. 

Art. 9. Que les baux faits par les ecclésiastiques 
soient exécutés pour le temps qu'ils seront fixés, 
même dans le cas où ils décéderaient avant 
l'expiration. 

Art. 10. Que les pauvres habitants de cette pa-
roisse qui ne payent que 20 sous do gros de taille, 
soient exempts de toutes impositions, étant hors 
d'état d'en payer. 

Art. 11. Que la mendicité soit absolument pros-
crite, et que, pour y parvenir, chaque paroisse 
soit obligée de nourrir ses pauvres. 

Art. 12. Que la gabelle, déjà jugée par le Roi 
comme étant un impôt désastreux, soit suppri-
mée, le sel étant nécessaire aux bestiaux dans 
plusieurs maladies. Le prix excessif où il est 
porté empêche d'en employer ; et par conséquent, 
nuit à l'agriculture. Le peuple est aussi obligé de 
s'en passer. 

Art. 13. Que le bien public exigeant que l'on 
prenne des terrains pour faire les grandes routes, 
il est dé toute justice que les propriétaires en 
soient dédommagés. 

Art. 14. Qu'il paraît de toute justice que chaque 
particulier soit libre dans sa clôture, sans pouvoir 
y être inquiété. 

Art. 15. Qu'il est absolument indispensable de 
prendre des précautions pour qu'à l'avenir l'ex-
portation des grains ne puisse pas servir aux 
monopoleurs à faire monter le grain à un prix 
où le pauvre ne peut atteindre, comme dans ce 
moment-ci. 

Art. 16. Qu'il serait nécessaire de faire réduire 
la quantité des lapins et autre gibier, de manière 
que celui qui en aurait pour occasionner du dé-
gât, en fût responsable envers le public à qui il 
fait tort. Que l'on ne pense pas ïcependant qu'il 
faille les détruire totalement, non plus que les 
pigeons, parce qu'à leur défaut on serait obligé 
de consommer plus de viande de boucherie, ce 
qui en ferait nécessairement augmenter le prix 
qui est déjà hors la portée du malheureux ; mais 
qu'il n'en existe que ce qui peut ne pas nuire au 
public. 

Art. 17. Qu'il serait du plus grand danger d'ad-
mettre le divorce qui occasionnerait un boule-
versement général en France, et serait le sujet du 
plus grand scandale. 

Art. 18. Représente, ladite paroisse, qu'il y a en-
viron dix ans que l'on a supprimé quatre ponts 
sur la route qui conduit de Paris à Mitry, qui 
traverse tout le territoire : ce qui occasionne 
beaucoup de dégâts par le gonflement des eaux 
qui, faute d'égoût, se répandent dans les terres 
qui avoisinent ladite route. La paroisse en de-
mande la reconstruction. 

Signe' Bourin; Frapart; Fessart ; Delacour; 
de Sohié ; L. Page ; Filliats; Hedelin; Fourquin; 
Domage ; Page; Boileau; Depancir; Petitain; 
Ghartier ; Boileau, et Veclosanbert. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la paroisse d'Auteuil-
les-Paris (1). 

AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. 

La paroisse d'Auteuil-les-Paris, baignée de lar-
mes, prosternée aux pieds des autels, adresse 
humblement ses prières à Dieu, pour qu'il daigne 
conserver dans les trois ordres qui composent 
cette auguste assemblée, une parfaite union ; per-
suadée que ce sera le moyen le plus efficace de 
rétablir les finances du royaume totalement épui-
sées, de réformer les énormes abus qui se sont 

(1 ) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Arch ivet de l'Empire. ! Archives de l'Empire t 
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introduits dans les différents ordres de l'Etat, et 
de soulager les peuples qui gémissent dans la 
misère et la servitude depuis nombre d'années. 

Art. 1e r . Arrêté de demander compte à M. l'in-
tendant des sommes payées par ladite paroisse, 
pendant trois années, pour l'imposition de la 
corvée, dont ils n 'ont point vu d'emploi. La 
chaussée, conduisant audit lieu, est dans un état 
des plus affreux, et devient presque impraticable, 
malgré les demandes réitérées par les habitants, 
qui se voient obligés de la réparer à leurs frais, 
pour ne pas intercepter la route qui .conduit au-
dit village. 

Art. 2. La paroisse d'Auteuil, étant hors des 
murs de la ville de Paris, sous le nom de ban-
lieue, paye la taille, industrie, capitation, quar-
tier d'hiver. Elle ne doit point payer d'entrée. 
Cependant, plusieurs objets y sont assujettis 
avec violence par les commis qui roulent par 
brigade, jour et nuit . 

Art. 3. Marchandises sur lesquelles on paye des 
droits, savoir : 

Bois à brûler, bois de charpente, bois de sciage, 
échalas, cerceaux, lattes , fagots, cotrets, maté-
riaux, moellons, plâtre, chaux, tuiles, ardoises; 
marchandises de bouche : volailles, beurre, œufs, 
marée, huile, eau-de-vie; autres : savon, soude, 
chandelle, approvisionnement dont il s e (fait la 
plus grande consommation dans ledit lieu, eu 
égard au grand nombre de blanchisseurs qui sont 
habitants de l 'endroit. 

La cruelle prétention des fermiers généraux 
d'exiger et assujettir les habitants à faire leurs 
approvisionnements à Paris, en faisant arrêter, 
saisir les marchands qui apportent et vendent les 
comestibles dans ladite paroisse : vexation dont 
les habitants ont vivement à se plaindre et à de-
mander soulagement et même suppression desdits 
impôts. Cette demande doit être regardée par les 
représentants de la paroisse comme faisant l'es-
sence de leur mission. 

Art. 4. Demander la suppression du nombre 
d'impôts énormes dont sont chargés les cultiva-
teurs, et notamment les vignerons, qui payent, 
pour leurs vignes en nature, la taille, capitation, 
industrie, vingtièmes. En outre, pour les vins 
qu'ils récoltent, ils sont assujettis à des impôts et 
droits, sous plusieurs noms et classes différentes: 

1° S'ils vendent chez eux leurs vins en détail, 
ils payent le huitième et 4 sous pour livre, 
sous le nom de tierce, payable tous les deux 
mois ; ce qui fait la somme ae 10 livres et quel-
ques sous par pièce ; 

2° S'ils le vendent en gros, payent 1 sou pour 
livre du prix de la vente, et les 8 sous pour 
livre; 

3° Payent un autre droit inconnu, sous le nom 
de trop nu, qui fixe aux victimes la quantité de 
vin qu'ils doivent consommer dans leur ménage, 
en exigeant d'eux 1 sou pour livre sur l'excé-
dant, s'il s'en trouve, suivant l'exercice des 
commis dont ils sont tourmentés journellement. 

Art. 5. Demander la suppression générale de 
tous impôts : le remplacement par un seul im-
pôt territorial représentatif, comparé et balancé 
a celui actuel. De fixer la somme que doit payer 
chaque paroisse, de charger les municipalités 
d'en faire la répartition et recette sur tous les 
biens-fonds, sur les parcs, jardins, avenues et 
tous les terrains quelconques d'agrément, sans 
aucune exception ni privilège ; d'en verser, tous 
les trois mois, la recette directement au trésor 
royal. 

Moyens de faire rentrer, tous les ans, les fonds, 
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et simplifier les frais de perception, et de pou» 
voir donner un soulagement au peuple. En con-
séquence, supprimer les charges de receveur des 
tailles et celles des vingtièmes. 

Art. 6. Qu'il soit permis aux propriétaires ou 
fermiers de faucher leurs prés naturels et arti-
ficiels ; d'arracher les arbres dans leurs champs, 
en tous temps, sans qu'ils soient obligés d'en obte-
nir la permission des gardes des capitaineries; 
qui souvent leur est refusée ou retardée, si 
le hasard veut qu'il se rencontre des nids de 
perdrix. 

Art. 7. Demander suppression des capitaineries, 
la destruction du gibier, l 'arrachement des re-
mises plantées dans leurs, plaines, dans des 
terres qui n'ont jamais été payées aux proprié-
taires : ce qui occupe une partie de leurs meil-
leures terres, et ceux servant de retraite au gibier, 
et de garenne aux gardes pour les lapins, et de 
provision <Je bois pour leur chauffage. 

Art. 8. Demander suppression de l'impôt dé-
sastreux de la gabelle et de ceux des aides. 

Art,. 9. Que les receveurs généraux des finan-
ces, et particuliers, soient supprimés. 

Que les journaliers, sans propriété territoriale, 
soient exempts de toute espèce de subside. 

Art. 10. Que la milice soit supprimée et rem-
placée, ainsi qu'il sera déterminé par l'assemblée 
de la nation ; de manière, toutefois, que le rem-
placement soit supporté également par les trois 
ordres. 

Art. 11. Que les corvées en nature demeurent 
à jamais supprimées; que l'imposition, qui 
leur a été subrogée, soit modérée, et qu'elle soit 
supportée, à l 'avenir, par les propriétaires à rai-
son de leurs revenus,sans distinction ni privilège, 
èt sans aucunes exemptions. 

Art. 12. Que les règlements, qui ordonnent que 
les pigeons soient enfermés durant les semences 
et les moissons, soient exécutés rigoureusement, 
à peine d'amendes et dommages-intérêts. 

Que la juridiction des eaux et forêts soit sup-
primée dans toute l'étendue du royaume, et que 
la partie d'administration soit remise aux Etats 
provinciaux, et le contentieux au juge ordi-
naire. 

Art, 13. Que, dans les justices d'arrondissement, 
les parties puissent elles-mêmes plaider leur 
cause, sans être obligées de constituer procureur. 

Que tous droits de committimus, garde-gar-
dienne, privilèges des bourgeois de Paris, scel 
attributif des châtelets, soient supprimés. 

Art. 14. Qu'il soit fait un règlement pour que 
les baux de gens de mainmorte ne soient révo-
qués à leur mort ; et que, pour prévenir la fraude, 
il soit statué que ces baux seront faits publi-
quement, et par-devânt les juges royaux. 

Art. 15. Qu'il soit fait une loi qui fixe les droits, 
dans les paroisses, des tuteurs spirituels et des 
tuteurs temporels. 

Art. 16. Que les capitaineries, formant une j u -
ridiction étrangère aux lois du royaume, étant 
une violàtion manifeste du droit sacré de la pro-
priété, et plusieurs personnes usant de ces droits 
usurpés, d 'une manière oppressive et cruelle, les 
Etats généraux en décident, au plus tôt, l 'entière 
destruction. 

Que le code des chasses soit réformé, de ma-
nière qu'un particulier ne puisse, en aucun Cas, 
être soumis pour fait de chasse à une peine cor-
porelle ; et que les amendes soient toujours mo-
dérées suivant la nature du délit et la faculté des 
personnes. 

Les députés sont chargés d'insister fortement 
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pour que l'assemblée nationale établisse, sur le 
fait des chasses, une loi si claire et si juste, que 
a liberté individuelle et l'égalité d'impôts, et la 
ûreté inviolable des propriétés ne puissent en 
ouffrir aucune atteinte ; et ils exposeront à l'as-

semblée de la nation les abus innombrables qui 
résultent des procès-verbaux des gardes, crus sur 
leur simple affirmation. 

Art. 17. Que l'assemblée de la nation prenne en 
considération les inconvénients qui résultent, 
pour l'agriculture, des différents modes de per-
ception, soit des dîmes en nature, soit des menues 
et vertes dîmes, ou des droits de champart ; et 
qu'elle s'occupe des moyens de faire disparaître 
ces inconvénients, en conservant les droits sa-
crés de la propriété. 

Fait et arrêté en la salle d'assemblée de ce lieu 
d'Auteuil, le quinzième jour d'avril 1789, et ont, 
lesdits habitants, signé avec nous, prévôt, procu-
reur fiscal et commis greffier. 

Signé L.-D. Oescoms, syndic; Jean-Claude 
Gillet, grand messager de l'Université de Paris ; 
Seminé et Boulogne; André Lecomte; André-
Charles Botas ; Jean-Baptiste Vel ; Geoffroy ; 
Charlo ; J.-P. Lavalette ; André Batas ; P.-L. De-
vaux ;C.-F. Deviliers; J.-L. Séjourné; Billiard; 
Pharoux ; Serdet ; Descoins ; Reculé ; François 
Noblet; Deluzurdupin ; Cheros; Robilliard; "Ni-
colas Noblet; Marot ; Joseph Marot; Degaulle; 
Louvet. 

Nota. — Pour Roulogne et Auteuil, deux députés : 
MM. Guillaume Corentin Chicanneau, et François 
Pance. Ces deux députés composent le quart des dé-
putés qui ont été nommés pour les deux paroisses ; les-
quels ont accepté, et ont signé. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances arrêtées 
par le corps municipal, habitants et communauté 
de la paroisse d'Avrainville (1). 

Art. 1e r . Suppression des aides, gabelles et 
tailles, de tous fermiers et régisseurs généraux. 

Art. 2. Etablissement, pour en tenir lieu, d 'un 
seul impôt que tous les citoyens, de quelque état 
qu'ils soient, payeront, à raison des biens que 
chacun possédera, ou de son exploitation et 
commerce. 

Art. 3. La corvée supprimée, et les chemins ré-
parés et entretenus aux dépens de la province. 

Art. 4. Le gibier, le lapin surtout, et les pigeons, 
consomment la majeure partie des semences et 
récoltes, surtout des terroirs propres aux haricots, 
pois et menus grains. 

Il conviendrait d'ordonner la destruction en-
tière desdits lapins et pigeons, ou tout au moins 
de règlements qui fussent exécutés, et à peu de 
frais, sans les formalités actuelles. 

Si la destruction du gibier n'était pas ordonnée, 
régler le nombre des remises que chaque seigneur 
peut avoir, à raison de la quantité de. ses do-
maines. 

Art. 5. Suppression des jurés-priseurs. 
Art. 6. Suppression des milices annuelles, qui 

coûtent beaucoup dans les campagnes. 
Art. 7. Le contrôle des actes se perçoit, depuis 

certain nombre d'années, ainsi que l'insinuation, 
d 'une manière beaucoup plus chère qu'aupara-
vant. Il serait juste de diminuer ces droits. On 
force aujourd'hui de les payer sur des clauses 
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pour lesquelles on n 'y avait jamais pensé, il y a 
dix ans. 

Art. 8. Les droits et casuels des curés des cam-
pagnes sont trop arbitraires. Il serait bon de les 
taxer partout de même. 

Art. 9. La conversion en argent de la dîme en 
nature. 

Art. 10. Il est à désirer qu'il y ait, dans chaque 
paroisse, une justice. Les transports des habitants 
de la campagne hors chez eux, leur seraient trop 
coûteux, s'ils étaient obligés d'aller à trois lieues 
pour les actes de tutelle et autres affaires sem-
blables. 

Il est bien important aussi de prévenir la cherté 
excessive du pain, en tenant toujours le blé dans 
une proportion qui ne devienne pas au-dessus du 
petit peuple. 

Fait et arrêté par la susdite assemblée muni-
cipale, le 15 avril 1789, et habitants qui ont 
signé. 

Signé Lepère, député de l'assemblée; François 
Girard; FrançoisHuffroy; Jean Huffroy;François 
Picot ; Jean Langlois ; Louis Leblanc ; Jean-Louis 
Prunier ; Claude Bouché ; Pierre Picot ; Laisné ; 
Machelard, syndic, et Popot, greffier. 

CAHIER 

De la paroisse de Bagneux (1). 

En vertu de la lettre du Roi pour la convoca-
tion des Etats généraux, et vu l'ordonnance de 
M. le prévôt et vicomte de Paris, ce 13 avril, 
issue de la messe paroissiale, la communauté des 
habitants, assemblés au s o n d e la cloche, à la 
manière accoutumée. Lecture faite des intentions 
de Sa Majesté, l'universalité des habitants, atten-
drie par les vues sages de bienfaisance d'un mo-
narque qui daigne descendre jusqu'à consulter la 
classe la plus malheureuse de ses sujets, sur la 
manière de pouvoir alléger leurs maux, en con-
couran t^ la prospérité de l'Etat, par une sorte 
d'impôt moins arbitraire et plus digne de sa 
sollicitude paternelle ; pleins de confiance en ses 
bontés, nous avons travaillé à la rédaction de nos 
vœux, plaintes et doléances. * 

Le sol aride et sablonneux de la majeure partie 
de notre terroir, impropre à la culture du blé, 
tant par sa nature que par le nombre infini des 
lapins et autre gibier des trois espèces, qui la 
dévoreraient de préférence au seigle, le rend par 
là d'un moindre rapport. 

Le nombre excessif des carrières qui l 'ont 
absolument détérioré, et quile bouleversent encore, 
qui ne laissent, après leurs exploitations, qu'une 
surface chargée de décombres impropres à la vé-
gétation, incapable d'aucune espèce de culture 
pendant un laps de temps, sert encore de refuge 
et aux lapins et aux rats qui ravagent toute es-
pèce de récoltes, sans pouvoir prétendre à aucune 
espèce d'indemnité. Cette vermine, proscrite par 
les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, qu 'un 
hiver aussi rigoureux aurait dû détruire entière-
ment, existe encore, par les gardes qui, dans la 
crainte de perdre cette branche de leurs revenus, 
les ont alimentés journellement au milieu des 
repaires qui en fourmillent. En proie au gibier 
des plaisirs du Roi, comme lièvres, perdrix, fai-
sans, dont le nombre s'est accru et multiplié à 
l'infini, nos champs sont dévastés; et sous le 
spécieux prétexte de leur conservation, nous ne 

(1 ) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Arch ivet de l'Empire. ! Archives de l'Empiret 
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pouvons pas arracher de nos grains les herbes 
parasites qui croissent toujours à leur détriment 
dans les temps propres à le faire; et que, par 
suite du même motif destructeur, nous avons, 
tous les ans, la douleur de voir perdre nos ré-
coltes de prairie artificielle, faute d'avoir la per-
mission de les couper dans les temps convena-
bles. 

E t , par surcroît d'infortune, nous sommes 
encore écrasés par un impôt désastreux, sous la 
dénomination de droits rétablis, comme étant dans 
la banlieue de Paris. Ce droit, que nous croyons 
indûment perçu sur nous, s'étend sur tous les 
objets de consommation et de première nécessité, 
tels que sur le bois que brûle le pauvre, qui lui 
revient plus cher qu'aux plus grands seigneurs, 
que sur les échalas qu'emploie'le malheureux 
vigneron, qui est obligé de payer jusqu'à 36 livres 
pour cent bottes : droit d'autant plus révoltant, 
que le prix des échalas rondins en châtaignier, 
ne coûtait, il y a quatre ans, que 40 livres le cent, 
et que l'impôt mon taitp resque au prix de la chose : 
hélas ! cette chose de première nécessité pour la 
culture de la vigne, de cette plante précieuse dont 
la liqueur salutaire paye tant de droits de toute 
nature, qu'elle ne laisse à son infatigable culti-
vateur que la douleur de s'en voir privé de la der-
nière goutte, quelque temps après sa récolte, pour 
payer son loyer, sa taille, sa capitalion, son in-
dustrie, sa corvée, ses droits de gros et d'aides, 
sa dîme, ënfin. Eh bien ! sa culture est encore 
sujette, dans la banlieue, à l'impôt exorbitant 
dont nous venons de tracer le tableau. Aussi, ne 
pouvons-nous croire qu'un si bon Roi, que le ciel 
nous a donné dans sa miséricorde, ait la moin-
dre connaissance de ces concussions qui s'éten-
dent, en outre, sur l'avoine, l'orge, la volaille, 
les toiles, le sucre, le café, la chandelle, la pierre, 
le plâtre, la tuile, etc. 

Nous espérons, avec la plus grande confiance, 
que si nos représentations parviennent jusqu'aux 
pieds du trône, nous serons pour jamais délivrés 
de ces impôts qui nous ôtent la faculté de faire 
aucune espèce de commerce, et nous rendent les 
sujets les plus à plaindre du meilleur des rois. 

Toujours aux prises1 avec ce qui peut rendre 
notre situation la plus digne d attention et de 
pitié, nous sommes encore ravagés par le nombre 
excessif des moutons des bouchers de Paris, ré-
pandus dans une infinité de bergeries sur toute la 
banlieue, nombre que la cupidité spéculative de 
ces bouchers' fait monter à des milliers sur un 
arrondissement de deux ou trois paroisses, même 
clans la saison où ils ne peuvent absolument exis-
ter qu'aux dépens de nos récolles, en les rava-
geant le long des voies, toujours trop étroites, 
malgré leur largeur immense, pour faire pâturer 
des troupeaux de douze à quinze cents bêtes, et 
trois à quatre chèvres, qui broutent, à volonté, 
au milieu de tous les grains, et à la suite du trou-
peau conduit, le plus souvent, par un berger et 
deux chiens. 

Cette charge, qui aggrave nos maux depuis si 
longtemps, ne nous a été imposée primitivement 
que pour faire rafraîchir, pendant quelques jours, 
les moutons arrivant des marchés pour l'approvi-
sionnement de la capitale, mais non pas pour 
couvrir la surface de nos champs de nombreux 
troupeaux qui les dévastent annuellement et qui 
ravagent nos vignes. 

Nous avions jadis, pour nous dédommager de 
la privation de nos pâturages, la faculté d'aller 
prendre, comme à nous de droit, pour toute la 
banlieue, les boues de Paris dans les voiries, 

pour l'engrais de nos terres. Mais, par suite des 
malheurs qui semblent se succéder pour accabler 
l'habitant de la banlieue de toutes les manières, 
on nous les fait payer fort cher, puisque nous 
avons été taxés à quinze sous par cheval, ce qui 
fait 2 livres 15 sous par voiture. 

Incapables, par notre défaut de lumières,de pou-
voir faire, dans cette doléance, le tableau frap-
pant de ce qui nous arrache journellement tout 
le fruit de nos sueurs et de nos veilles, nous avons, 
néanmoins, tâché d'en crayonner l'esquissé. Nous 
croyons qu'on n'exigera pas de nous des phrases 
éloquentes, et que la vérité, sans ornement, sera 
accueillie par les hommes sages que la prudence 
des députés jugera dignes de leur confiance; que 
ces vérités, exposées par eux aux[Etats généraux, 
y seront vues par l'œil sage du régénérateur de 
la patrie. 

Enhardis par les bontés du prince, qui ne veut 
nous gouverner que par la justice, et qui a tant 
à coeur la réforme des abus, nous ne craindrons 
pas d'exposer à l'auguste assemblée des Etats gé-
néraux les idées que nous ont fait naître la pros-
périté de l'Etat et ie bonheur de nos semblables. 

Art. 1er. Nous désirons un seul impôt sur toutes 
les propriétés indistinctement. 

Art. 2. La suppression totale.des capitaineries, 
et par provision, la plus entière liberté pour 
l'épluchage des grains et la fauche de nos foins. 

Art. 3. Même poids et même mesure dans tout 
le royaume. 

Art. 4. La suppression des milices, attendu 
qu'elles sont destructives des campagnes. 

Art. 5. L'abolition de tous les privilèges pécu-
niaires. 

Art. 6. La suppression des justices seigneu-
riales ; et pour ôter à tous les malheureux habi-
tants de la campagne la funeste possibilité de se 
ruiner en procès, créer, dans chaque village, en 
raison de sa population, deux, trois ou quatre 
vieillards, qualifiés de pacificateurs ou juges de 
paix, qui, avec le curé de la paroisse, connaîtront 
tous les différents locaux, et sans frais; ordon-
ner, en outre, qu'aucuns habitants des campa-
gnes ne seront admis à se pourvoir en justice 
réglée, que, préalablement, ils n'aient passé par 
l'avis des juges ci-dessus désirés. 

Art. 7. La suppression des aides et gabelles. 
Quant aux surplus des vœux que nous pour-

rions faire pour le salut de l'Etat et la prospérité 
du royaume, nous nous en rapportons à la sa-
gesse clu Roi et aux lumières des Etats généraux. 

Fait à Bagneux, ce 13 avril 1789, en présence 
et de l'avis des habitants présenis à l'assemblée 
générale convoquée par nous, syndic, et qui ont 
signé avec nous, et approuvé les ratures. 

Signé Allietle, syndic municipal; F.-H. Gar-
nier , laboureur; bardeaux, plâtrier; J.-F. Lar-
dot, vigneron; Pierre Moreau, vigneron; Meslin; 
Maugarny, laboureur, épicier; Pluiset; Bioret, 
vigneron; Laboureur, maître maçon; Champou-
dry, carrier; Robquin, charron ; D. Bancelin ; 
Chaillou de la Salle; L.-B. Drezet; Doury; Rege-
rau ; et Lachral, procureur fiscal. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la paroisse de 
Bagnolet (1). 

L'amour du Roi pour son peuple, son désir de 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit ik-s 
Archives de l'Empire. 
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le rendre heureux, et sa sollicitude paternelle 
pour rétablir l'ordre dans les finances, et réfor-
mer les énormes abus sous lesquels ses sujets 
sont opprimés, sont les motifs principaux de la 
convocation des Etats généraux du royaume. 

Mais, c'est surtout sur les habitants des cam-
pagnes, et sur le tiers-état plus généralement op-
primé par les vexations financières et les abus 
des impositions arbitraires, que Sa Majesté doit 
laisser tomber ses regards bienfaisants, persuadée 
que cette partie la plus nombreuse de son peu-
ple, qui soutient et vivifie l'Etat, doit éprouver 
plus directement encore les effets salutaires de 
sa protection et de son appui. 

C'est dans ces vues que le Roi demande à cha-
que classe de son peuple de l'éclairer de ses 
conseils, de lui faire connaître les excès, les abus, 
les vexations dont elle a à se plaindre, et de lui 
proposer les moyens de réformation les plus 
avantageux à l'Etat. 

C'est dans ces vues que les syndics, habitants 
et communauté de la paroisse de Bagnolet, pleins 
de respect pour Sa Majesté, pleins d'amour pour 
sa personne sacrée, et bien que persuadés que la 
constitution de l'Etat est le gouvernement mo-
narchique, c'est-à-dire le gouvernement du prince, 
réglé par les lois constitutionnelles auxquelles il 
s'est soumis comme ses sujets, vont, sans se livrer 
à aucun écart d'imagination, proposer ce qui'leur 
paraît plus sage, et ce qui les affecte plus parti-
culièrement ; 

Pénétrés de ces principes, et guidés par les 
vues bienfaisantes de Sa Majesté, l'assemblée des 
syndics, habitants et communauté de la paroisse 
de Bagnolet, ont ordonné et indiqué à leurs dé-
putés de déclarer et demander ce qui suit : 

Art. 1er. Les syndics, habitants et commu-
nauté de la paroisse de Bagnolet donnent à leurs 
députés et à ceux qui les'représenteront aux Etats 
généraux, à la prudence et à la conscience desquels 
ils déclarent s'en rapporter, les pouvoirs les plus 
illimités pouf s'occuper des affaires générales du 
royaume, accorder les subsides nécessaires, en 
déterminer la nature, en fixer la quotité et la 
durée, faire tous emprunts, en assigner et régler 
l'emploi, concourir à la formation et promulga-
tion des lois utiles au bien de la nation dans les 
circonstances présentes; consentir à tout ce qui 
sera nécessaire et avantageux à la gloire et à la 
prospérité du royaume, au bonheur du souverain 
et des peuples; lesquels néanmoins ne seront va-
lables que pour une année, à compter du jour de 
l'ouverture des Etats généraux. 

Art. 2. A la nation seule assemblée appartient 
le droit d'établir les impôts nécessaires, et d'en 
régler la perception, de manière qu'il ne puisse 
être levé aucun subside, sous quelque dénomi-
nation quelconque, qu'il n'eût été arrêté et or-
donné préalablement par les Etats généraux : 
pourquoi il doit être déclaré que tous les impôts, 
actuellement existants, sous quelques dénomina-
tions qu'ils soient connus, seront et demeureront 
abrogés de droit, comme illégaux et établis sans 
le vœu de la nation; que le remplacement en 
sera fait et ordonné, par les Etats, en d'autres 
subsides d'une perception plus facile et moins 
onéreuse aux peuples, surtout aux habitants des 
campagnes, et eu égard aux différentes localités; 
comme aussi que tous lesdits nouveaux subsides 
à imposer seront supportés également par tous 
les sujets de l'Etat, sans distinction d'ordres, de 
rangs et de personnes, et chacun, eu égard à ses 
propriétés, possessions et industrie. Ét cepen-
dant, pour ie bien public, que la perception des 

impôts actuellement subsistants continuera d'être 
faite, sans exaction, pendant la tenue des Etats 
généraux seulement, et jusqu'à ce qu'il ait été 
pourvu par d'autres subsides au remplacement 
desdits impôts. 

Art. 3. Aucun nouveau subside ne pourra être 
établi que pour un temps fixe et limité ; et les 
agents, chargés de là perception, qui la continue-
raient au delà du terme prescrit, seront déclarés 
concussionnaires, punis corporellement, et con-
damnés à la restitution du double des sommes 
qu'ils auront exigées indûment. 

Art. 4. Le retour périodique des Etats généraux 
sera fixé à cinq ans. 

Art. 5. La liberté individuelle sera assurée à 
chaque citoyen. 

Art. 6. La propriété sera pareillement assurée 
à tous, et de telle manière que nul ne puisse 
jamais en être privé si ce n'est de son consente-
ment, et pour l'usage public, auquel cas l 'indem-
nité sera fixée au plus haut prix, et payée comp-
tant, avant qu'il puisse être fait aucuns travaux 
ou entreprises sur ladite propriété. 

Art. 7. Lesdits députés et représentants deman-
deront et feront tous leurs efforts pour obtenir 
qu'à l'assemblée des Etats généraux on délibérera, 
et que les voix seront comptées par tête ; et que, 
dans le cas où il sera arrêté que chaque ordre 
délibérera séparément dans sa chambre, néan-
moins sur chaque proposition qui sera faite, eu 
égard au nombre de chaque opinant dans les dif-
férentes chambres, on comptera les voix par 
tête. 

Art. 8. Sanctionner la dette publique, après en 
avoir fixé la quotité. 

Art. 9. Demander qu'aucun emprunt, au nom 
du Roi, et à la charge de l'Etat, ne soit valable à 
l'avenir, sous quelque dénomination qu'il soit 
formé, qu'autant qu'il aura été reconnu néces-
saire, et autorisé par la .nat ion assemblée, sans, 
cependant, entendre empêcher Sa Majesté de faire 
tels emprunts qu'elle jugera à propos, mais qui 
lui seront personnels, et qui ne pourront jamais 
obliger la nation, ni être considérés comme dette 
nationale. 

Art. 10. Demander l'établissement d'Etats pro-
vinciaux, composés de membres librement élus 
suivant des formes constantes ; lesquels Etats 
provinciaux dureront pendant l'intervalle des 
tenues des Etats généraux, et connaîtront de la 
répartition à faire, dans chaque district, des im-
pôts et subsides qui seront établis par les Etats 
généraux. Qu'ensuite, chaque district, composé 
des représentants des paroisses, procédera à une 
répartition qui fixera ce que chaque paroisse de-
vra supporter ; et qu'enfin, chaque paroisse, par 
des commissaires pris et choisis sur les lieux, ré-
partira sa quote-part entre tous les habitants, eu 
égard à leurs propriétés et possessions locales, 
commerce et industrie. 

Art. 11. Comme tous les Français naissent no-
bles ou roturiers, et que c'est, par choix, que 
l'on se fait ou ecclésiastique, ou militaire, ou ma-
gistrat, ou négociant, ou agriculteur, ou qu'on 
prend tout autre état qui ne forme point un or-
dre dans l'Etat, de même, l'état ecclésiastique ne 
doit pas faire un ordre séparé. En conséquence, 
les députés et représentants demanderont la sup-
pression de l'ordre du clergé, et la répartition de 
cet ordre dans les deux autres, chacun suivant sa 
naissance, en sorte qu'il n'y ait plus, à l'avenir, 
que deux ordres dans le royaume, savoir la no-
blesse et la roture ou non noble. 

Art. 12. Dans la formation des Etats proviu-
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ciaux, le nombre de l 'ordre de la roture ou non 
noble sera égal à celui de la noblesse. 

Art. 13. Demander la suppression des capitai-
neries qui sont le fléau des campagnes, sauf, 
néanmoins, celles nécessaires aux plaisirs du 
souverain, et fixées à quatre lieues de l 'arrondis-
sement de son séjour ; et, encore, en indemni-
sant les cultivateurs qui se trouveraient exposés 
au dégât du gibier. 

Art. 14. Demander la destruction des lapins, 
excepté en garenne close de murs, avec liberté 
entière aux particuliers de détruire ceux qu'ils 
trouveront sur leurs terrains. 

Art. 15. Demander qu'il soit défendu aux sei-
gneurs, dans l 'étendue de leurs fiefs et seigneu-
ries, de chasser dans les clos dans aucun temps, 
et jamais dans les terres ensemencées et dans les 
vignes, depuis le 15 avril jusqu'à la moisson et 
aux vendanges. 

Art. 16. Demander la démolition des colombiers, 
sauf ceux des seigneurs fondés en titre, mais 
dont il ne pourra y en avoir qu 'un au principal 
manoir du fief ou seigneurie, et à la charge en-
core de tenir les colombiers fermés pendant le 
temps des semences et de la moisson. 

Art. 17ADemander la suppression de tous pri-
vilèges pécuniaires, tant des nobles que du clergé; 
et des bourgeois de Paris, pour leurs maisons, 
jardins, clos et terres. 

Art. 18. Demander l 'abolition de tous les pri-
vilèges exclusifs, qui gênent l 'agriculture, les 
arts, le commerce et l ' industrie. 

Art. 19. Qu'à l 'avenir , les impôts seront sup-
portés et payés également par tous les sujets de 
l 'Etat, sans aucune distinction quelconque, ni 
privilège, entre le noble, la ro ture et le clergé, 
rangs ni qua l i tés ; en sorte que tous contr ibuent , 
chacun en raison de ses propriétés, possessions, 
commerce, arts et industr ie . 

Art. 20. Demander la suppression des droits de 
franc-fief, dont la perception gêne l 'aliénation des 
biens nobles, et en d iminue le prix, et donne lieu 
à des vexations et à des procès injustes , de la 
part des traitants, contre les cult ivateurs, souvent 
sous le fr ivole prétexte qu 'un héritage acquis en 
roture, et c h a r g é d e c e n s annuel , emporte le droit 
de lods et ventes sous le domaine d'un fief en l 'air. 

Art. 21. Demander la suppression de la milice 
pa r la voie du sort, et du logement gratuit des 
t roupes. Remplacer la milice par des enrôlements 
volontaires de soldats na t ionaux , auxquels , après 
un temps déterminé de service, et u n e attestation 
de va leur et de bonne conduite, qui sera donnée, 
pa r les officiers du corps, on accordera des dis-
t inct ions personnel les ou des récompenses pécu-
niaires. 

Art. 22. Demander que tout citoyen puisse pré-
tendre à toutes les places et digni tés ecclésiasti-
ques, civiles et mil i ta i res , qui doivent être le p r ix 
et la récompense de la ver tu et du méri te , et non 
Je pa t r imoine d 'une classe privilégiée; que le défau t 
de naissance i l lus t re ne soit p lus u n obstacle, n i 
la qual i té de ro tur ier un empêchemen t p o u r être 
p r o m u a u x grades civils et mi l i ta i res , en r é se r -
van t toutefois , à mér i te égal, la p ré fé rence à la 
noblesse . 

Art. 23. Demander la suppression des re t ra i t s 
f éodaux , censuels et l ignagers , c o m m e gênan t 
abso lumen t la l iberté pour les ventes et acqu i s i -
t ions des i m m e u b l e s . 

Art. 24. Demander la suppress ion de toutes les 
charges , places, emplois et commiss ions de f inance, 
don t l ' ex is tence sera r e c o n n u e oné reuse à l 'Etat . 

Art. 25. Demander la r é f o r m a t i o n des lois ci-

viles et criminelles, la diminution des frais et 
longueurs dès procès, la suppression de la véna-
lité des charges de magistrature et judicature,du 
droit de centième denier des épices et vacations 
des juges, en remplacement desquels il sera fixé 
une indemnité, et la suppression totale et abso-
lue des secrétaires des rapporteurs. Que, dans les 
affaires criminelles, les accusés puissent avoir un 
conseil qui, avant le jugement, pourra prendre 
communication entre les mains du greffier, et 
sans déplacer, des charges et informations, et 
proposer la justification de l'accusé ; que la for-
malité du serment, que l'on fait prêter à l 'accusé, 
avant et après les interrogatoires et confronta-
tions , soit également suppr imé, l 'expérience 
ayant appris que ces serments sont absolument 
inutiles et n'occasionnent souvent que des par-
jures ; que la sellette soit également supprimée. 
Etablir l'égalité des peines pour tous, sans distinc-
tion d'ordres, de rangs, de qualités ni de person-
nes, ne pouvant y avoir de déshonneur que le vice 
et le crime. Enfin, demander une loi pour que la 
punition des coupables ne puisse entacher leurs 
familles, attendu que les délits et les crimes étant 
personnels, le déshonneur doit se concentrer ab-
solument sur la tête du coupable. 

Art. 26. Tenir la main à l 'exécution des rè-
glements déjà existants, et qui seront renouvelés, 
pour la taxation, par les officiers de police des 
l ieux, du pain et de la viande, à un prix modéré 
et proport ionné à l 'abondance ou à la rareté des 
récoltes, bestiaux et fourrages ; et qu'en consé-
quence, l 'exportation des grains à l 'étranger ne 
puisse avoir lieu qu'après qu' i l aura été bien 
reconnu et constaté que, dans chaque province, 
il y a des grains plus que suffisants pour deux 
années, auquel cas l 'exportation seulement du 
surplus pourra être permise, et en prenant toutes 
les précaut ions que la sagesse et la prudence peu-
vent suggérer pour éviter les f raudes ; et puni r 
corporellement les f raudeurs . 

Art. 27. Demander la suppression du dépôt de 
mendicité établi à Saint-Denis, ou au moins, u n e 
meilleure administrat ion, afin que le pauvre ne 
puisse y être confondu avec les scélérats, vaga-
bonds et gens sans aveu ; qu 'en conséquence, ce 
dépôt ne sera vra iment que pour la mendici té , et 
que les pauvres y puisent le t ravail , la nour r i -
ture et les secours en cas de maladie et d ' infir-
mités ; le tout sous l ' inspection des juges ordi-
nai res des l ieux, sans que la police de Paris, n i 
M. l ' in tendant de la général i té , en puissent 
p rendre connaissance. 

Art. 28. Demander la suppress ion des loteries, 
comme tendantes à perver t i r les mœurs , à ru ine r 
les famil les , et devenant souvent le pr incipe des 
cr imes et des délits. 

Art. 29. Demander la suppression de la taille 
et de ses accessoi res , ainsi [que des droits de 
banl ieue, plaL pays, aides sur le vin , le bois et 
au t res denrées ; dans le cas même où les droi ts 
a u x entrées de Paris seraient conservés, a t t endu 
que c'est i n d û m e n t et pa r vexa t ion et exact ion 
q u e les f inanciers et t ra i tants ont é tendu à la 
ban l ieue ce s droi ts , qu i n 'ont été, dans l 'origine, 
é tabl is que pour la ville de Paris s e u l e m e n t ; sauf 
à faire payer éga lement à chaque hab i t an t de la 
ban l i eue les subsides qu i seront a r rê tés et o r -
donnés par les Etats g é n é r a u x , chacun eu égard 
à sa p ropr ié té , possession, son commerce et son 
indus t r i e , pa r u n e taxe sur les b iens- fonds , à l 'é-
gard des propriétaires, , et pa r u n e capi ta t ion per -
sonnel le à l 'égard des au t res , et à ra ison de l eurs 
facul tés respect ives . 
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Art. 30. Demander la suppression des corvées 
et des services personnels, qui seront convertis 
en prestations pécuniaires, qui feront partie de 
l'impôt, tant réel que personnel, que les Etats 
généraux adopteront : laquelle prestation sera 
répartie sur tous également. Gomme aussi de-
mander que l'entretien des routes et chemins de 
communication soit fait aux dépens du trésor 
public, sous l'inspection des administrations pro-
vinciales, au moyen de quoi les ponts et chaussées 
seront supprimés. 

Art. 31. Dans le cas où les droits établis sur 
les vins, aux entrées de Paris, seraient conservés, 
demander que la fixation de ces droits soit ré-
formée, de manière que les vins d'une qualité 
ordinaire et inférieure ne payent pas autant que 
les vins d'une qualité supérieure : ce qui cause 
un préjudice considérable aux habitants des en-
virons de Paris, dont les vins, à raison de la 
cherté des entrées, ne peuvent se vendre à Pa-
ris, et surtout maintenant où le reculement des 
barrières de la capitale a encore fait perdre aux 
habitants des environs de Paris la ressource qu'ils 
avaient pour la vente de leurs vins aux approches 
des anciennes barrières. Que, pour remédier à 
cet abus, il serait fait un nouveau tarif des droits 
d'entrée du vin dans Paris, à raison des qualités 
généralement reconnues, des différentes espèces 
de vin du royaume, et venant de l'étranger. Et 
pour qu'il puisse y avoir le moins de fraude pos-
sible auxdits droits d'entrée, il sera ordonné que 
chaque tonneau, pipe, barrique, ou panier, con-
tenant les vins à entrer à Paris, seront roannés 
ou empreints d'une marque propre et particu-
lière à chaque lieu d'où lesdits vins seront tirés, 
et accompagnés d'un acte d'attestation des offi-
ciers municipaux des lieux. 

Art. 32. Demander 1a. suppression des droits 
d'entrée aux barrières de Paris sur toute espèce 
de raisins, sauf, en cas de conversion desdits 
raisins en vin en fraude, dans l'intérieur des 
murs de Paris, à punir corporellement les frau-
deurs, participes et adhérents. Gomme aussi de-
mander, dans le cas où lesdits droits d'entrée 
sur les raisins seraient conservés, que chaque 
particulier, conduisant à Paris du raisin, sera li-
bre d'y faire entrer un panier de douze livres de 
poids, sans payer aucun droit, et ne pourra 
être arrêté, soit avant, soit après la barrière, à 
moins qu'il ne soit trouvé occupé à convertir 
lesdits raisins en vin dans l'intérieur des bar-
rières. En outre, que les droits, qui pourront être 
perçus sur des paniers de raisin au-dessus de 
douze livres de poids, soient fixés à une modique 
taxe. 

Art. 33. Si les droits de contrôle et insinuation 
sont conservés, demander un nouveau tarif, clair 
et précis, qui mette lé public à l'abri des vexa-
tions et des exactions. 

Art. 34. Autrefois, et il n'y a pas plus de dix à 
douze ans, on obligeait les habitants des envi-
rons de Paris à venir prendre, mais gratis, aux 
dépôts des immondices de la capitale, les fumiers 
nécessaires aux engrais de leurs héritages. De-
puis, sans aucune autorisation légale et d'autorité 
privée, on exige de chaque habitant 3 sous 
par chaque bête de somme, et 10 sous par cha-
que cheval attelé à la voiture qui vient, charger 
à ce dépôt. Gomme cette exaction est une injus-
tice, et contraire à l'agriculture, demander la 
suppression de cette taxe imposée, sans droit, 
par les suppôts de la police de Paris, et en con-
séquence, que chaque habitant aura la liberté 
d'enlever, sans rien payer, telle quantité desdites 
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boues et immondices qu'il jugera à propos, à 
peine de concussion contre les exacteurs d'une 
pareille taxe. 

Art. 35. Demander que les Etats généraux 
prennent, le plus promptement possible, en con-
sidération la cherté actuelle et excessive des 
grains et autres denrées de première nécessité; 
et qu'ils avisent aux moyens qu'ils croiront les 
plus convenables pour ramener l'abondance, et 
faire en sorte que les denrées soient toujours 
proportionnées aux ressources des différentes 
provinces du royaume. 

Art. 36. Comme les dîmes et autres biens dont 
jouissent les curés des paroisses ont été aban-
donnés et offerts par les fidèles pour l'acquit du 
service divin dans toutes ses parties, demander 
qu'il soit défendu aux curés et autres de rien 
exiger pour les baptêmes, mariages et sépultures, 
sauf les droits fixés par les règlements pour les 
honoraires des messes, lorsqu'elles seront deman-
dées, et la fourniture au luminaire. 

Art. 37. Le Roi et les Etats généraux seront 
suppliés de ne permettre dans aucun temps, ni 
pour quelque cause que ce soit', l'exercice d'au-
cun culte, autre que celui de la rèligion catholi-
que, apostolique et romaine, dans laquelle les-
dits syndic et habitants de Ragnolet déclarent 
vouloir vivre et mourir. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale des syn-
dics, habitants et communauté de la paroisse de 
Ragnolet, tenue en l'église dudit lieu, en la forme 
ordinaire et prescrite par les lettres de convoca-
tion et règlement de Sa Majesté; àBagnolet, ce 
17 avril 1789, en présence de nous, César Ghail-
lou, avocat au parlement, et prévôt juge civil et 
criminel, et de police de la prévôté de Ragnolet; 
de nous, Philibert Turpin, procureur fiscal, et de 
nous Pierre Rouveau, greffier de ladite prévôté. 

Signé Graindorge, Souchet, P. Boudin, L.-B. Bou-
din, Poulet, Pierre Souchet, Boudin, Lezier, Biau-
ry, C.-P. Vassou, Souchet, Joseph Cheral, Doucet, 
Lorhet, Hébert, Dubut, Gateconier, Alexis Boucot, 
Souchet, Dargens, Chevreau, Marandot, Buisson, 
Verret, Boucot, Maurice, Boucot, Bachelet, Fau-
cheur, Clavost, Souchet, Maurice, Boucot, Vassou, 
Boucher, Dépars, Colignot, Chevreau, Louis Bon-
nenil, Delaborde, Souchet, Boudin, L. Souchet, 
Jean Vassou, Tulpin, Rouveau, Faucheur, Hâtez 
et Ghaillou. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse de Baillet, en 
France (1). 

Nous, soussignés, Joseph lsoré, syndic muni-
cipal; Joseph-François Guillaume, greffier, et 
autres habitants : Nicolas Lépine, laboureur ; 
Louis Dupuis; Roncharles, meunier; Nicolas 
Pillot; André Boucher, assemblés à la manière 
accoutumée, en conséquence des lettres du Roi, 
en date du 24 janvier dernier, pour la convoca-
tion et tenue des Etats généraux de ce royaume, 
des règlements y joints, et de l'ordonnance de 
M. le prévôt de Paris, ou de M. son lieute-
nant civil, rendue en conséquence le 4 du pré-
sent mois, avons procédé à la rédaction du cahier 
de doléances, et à la nomination des députés aux 
Etats généraux. 

Art. 1e r . Notre vœu est d'avoir, avant tout, 
un bon établissement de gouvernement, qui 

(1) Nons publions ce cahier, d'après un manascrit des 
Archives de l'Empire. 
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rende stable à toujours les mesures que les Etats 
généraux jugeront convenables pour le retour 
au bon ordre. 

Art. 2. Il en est de notre paroisse, comme des 
autres, dans lesquelles le peuple souffre considé-
rablement. 11 est donc d'une très-grande consé-
quence, pour la conservation de l'individu, que 
les Etats généraux prennent les mesures conve-
nables pour assurer au peuple un prix bien mo-
déré du blé : ce qui a occasionné et ce qui occa-

• sionne tous les jours des morts subites. 
Art. 3. L'impôt sur les terres et immeubles 

quels qu'ils soient, doit être également réparti 
entre toutes les classes de citoyens possédant 
fonds. Ça a été, jusqu'à présent, un fardeau qui 
a écrasé et qui écrase pire que jamais l'individu : 
toutes exemptions pécuniaires, en faveur de tous 
particuliers ou corps quelconques, devant être 
supprimées. 

Art. 4. La corvée, la milice, les lenteurs et les 
frais de justice, les occupations de terrains pour 
la confection des chemins, sont autant de maux 
qui pèsent principalement sur nous, auxquels il 
est pressant de remédier. 

Art. 5. Il serait à souhaiter que les seigneurs, 
pour le bien et l'avantage de leurs vassaux, vou-
lussent bien partager leurs terres en plusieurs 
lots, et leur en donner à chacun une portion. 
Par ce moyen, les seigneurs auraient la consola-
tion de voir vivre leurs vassaux ; ou du moins 
que chaque fermier ne jouisse que d'une seule 
ferme,, au lieu qu'il y en a beaucoup qui en oc-
cupent deux, d autres trois, d'autres quatre, et 
s'en tienne à son labour, sans entreprendre d'au-
tre commerce; au lieu qu'il y en a beaucoup qui 
ne sont pas encore contents; font d'autre com-
merce, et n'occupent que presque moitié de ma-
nouvriers que quatre fermiers occuperaient. Il n'y 
a qu'un seul homme qui vit. Il tient tous les 
journaliers sous sa domination, donne ce qu'il 
veut, par jour, aux journaliers, un prix assez 
modique. Pourvu qu'ils amassent, ils sont con-
tents. Il y e n a d'autres qui sont plus populaires; 
mais le nombre en est petit. Il y a trente, qua-
rante ans, ils avaient des bidets d'environ 3 ou 
4 louis, les plus huppés; ils vivaient, et le peuple 
aussi. A présent, ce sont des bidets de 30, 40 louis 
et plus; d'autres des cabriolets. Y a-t-il le labour 
en terre d'une ferme à vendre ? ils s'en rendent 
acquéreurs à tel prix que ce soit; de sorte qu'il 
n'y a plus que la plupart d'eux qui vivent. 

Art. G. Il serait encore à désirer qu'il n'y ait 
qu'une seule mesure tant pour les terres que 
pour les mesures de blé et autres grains : ce qui 
occasionnerait moins de fraudes pour les mesures 
qui sont presque inégales dans tous les marchés. 

Tels sont nos vœux et nos désirs. 
Fait dans l'assemblée générale de Baillet, le 

14 avril 1789 ; et avons signé : 
Isoré, syndic; Louis Dupuis; B.-C. Meunier; 

N. Pillot; A. Boucher; Lépine, et Guillaume, 
greffier. 
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CAHIER 
Contenant le vœu et les doléances des habitants de 

la paroisse et baronnie de Ballainvilliers, compo-
sant le tiers-état ou ordre commun de ladite 
paroisse (1). 

TITRE PREMIER, 

Concernant les objets spécialement indiqués par 
Sa Majesté, et sur lesquels elle a témoigné désirer 
que ses peuples s'expliquassent, suivant le rapport 
fait en son conseil, le 27 décembre de Vannée 
dernière. 
Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humble-

ment remerciée du dessein'qu'elle a conçu de 
rétablir les séances périodiques des Etats géné-
raux du royaume, et leur retour successif à jour 
fixé; au moyen duquel retour, tout article, qui 
ne pourrait recevoir sa décision en la tenue de la 
présente année, sera renvoyé à la délibération des 
Etats généraux prochains. 

Art. 2. Que ce retour périodique des Etats 
généraux sera fixé de quatre ans en quatre ans ; 
de sorte que chaque tenue commencera toujours 
par les ajourner à jour et lieu certains et fixes, 
pour la tenue qui devra s'ouvrir quatre ans après, 
sans qu'il soit besoin d'autre convocation, et sans 
qu'il puisse être rien changé à leur résolution sur 
ce point, si ce n'est lorsqu'ils seront de nouveau 
assemblés en exécution d'icelle : au moyen de 
quoi, les Etats généraux seront et demeureront 
ajournés pour la prochaine tenue au 1er mai 1796. 

Art. 3. Pourra, néanmoins, Sa Majesté, dans 
des cas urgents, comme de guerre défensive et 
autres cas semblables, convoquer l'assemblée ex-
traordinaire des Etats généraux, ainsi qu'elle avi-
sera, sans que ladite assemblée extraordinaire 
puisse préjudicier à l'assemblée périodique, en 
empêcher le retour fixe, traiter des matières dont 
celle-ci serait saisie, ni rien changer à ses réso-
lutions positives ou négatives. 

En conséquence, aucune assemblée extraordi-
naire ne pourra se tenir que pour des objets 
nommément indiqués par les lettres de convoca-
tion ; et les députés seront tenus d'y apporter 
des pouvoirs aci hoc,; en outre, la décision ne sera 
valable que par forme de provision, et à la charge 
de confirmation dans les Etats généraux ordi-
naires subséquents, s'il y avait lieu. 

Art. 4. Au décès de chacun roi, les États 
généraux seront assemblés, soit afin de pourvoir 
à la régence, si l'héritier présomptif est au-dessous 
de quatorze ans accomplis, soit pour le proclamer 
roi, s'il a ledit âge. L'assemblée, à cet effet, sera 
indiquée de plein droit au quarantième jour après 
le décès; et huitaine après ledit décès connu, 
tout bailli sera tenu de convoquer l'assemblée de 
son bailliage, pour y faire nommer les députés, 
auxdits Etats généraux ; faute de quoi, ceux qui 
auront assisté aux précédents Etats généraux pé-
riodiques seront censés députés de droit ; et le 
bailli en faute sera cité aux Etats généraux pour 
y rendre compte de sa conduite. 

Lorsque le roi aura quatorze ans accomplis, la 
régence cessera de plein droit, et les Etats gé-
néraux auront soin de pourvoir à la célébration 
du sacre pour lequel. ils s'ajourneront d'avance. 
Dans tous les cas, cette célébration se fera de 
leur autorité et en présence des députés de la 
nation. 

Art. 5. Qu'il sera pareillement établi des Etats 
provinciaux dans chaque province, suivant le 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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vœu notoire des Etats généraux de Tours, et celui 
de Sa Majesté elle-même, connu par le rapport 
fait en son conseil, le 27 décembre dernier. 

Art. 6. Que ces Etats provinciaux auront la ré-
partition de toutes impositions, et feront faire la 
perception de tous deniers royaux, exclusivement 
à tous autres. Qu'à cet effet, ils auront une caisse 
provinciale, où tous les deniers publics seront 
versés, et dont il sera rendu compte aux Etats 
généraux, sans qu'il puisse en être rien tiré que 
ae la manière et pour les destinations qui auront 
été prescrites du consentement des Etats généraux. 

Que lesdits Etats provinciaux seront seuls com-
pétents pour tous les objets d'administration de 
leur province, frais et dépenses publiques quel-
conqueSj sous l'autorité des Etats généraux, sans 
préjudicier néanmoins à la juridiction des cours 
des aides. 

Art. 7. Qu'il leur sera rendu compte exact, pour 
le passé, de toutes les dépenses faites au nom de 
la province, ou sur les deniers publics, relative-
ment aux corvées, aux ateliers de charité, dépôts 
de mendicité, écoles vétérinaires, pépinières, 
plantations des grands chemins, et de tous autres 
généralement quelconques; notamment de celles 
pour le tirage et l'entretien des milices, la con-
struction ou entretien des canaux, aqueducs et 
autres ouvrages publics. 

Art. 8. Qu'ils donneront avis aux Etats géné-
raux de toutes les malversations dans toutes les 
parties, et feront diligence pour procurer les 
restitutions qui devront avoir lieu, ou faire ren-
trer les produits qui auraient été divertis au 
profit des particuliers, notamment ceux des pépi-
nières et des arbres de grandes routes. 

Art. 9. Qu'ils veilleront aussi à réprimer tous 
abus dans les administrations des hôpitaux et 
collèges fondés dans leurs provinces, ou pour les 
originaires d'icelles qu'ils pourront, à la poursuite 
et diligence de leurs syndics, requérir et faire 
ordonner devant juges compétents, l'exécution 
des statuts desdits collèges auxquels leur pro-
vince aura intérêt ; et iceile sera ordonnée à leur 
requête, conformément à l'ordonnance de Blois, 
nonobstant toutes choses à ce contraires, même 
par provision, et en tout état de cause, à peine 
de nullité. 

Art. 10. Que, pour faciliter cette justice, la ju-
ridiction ordinaire du chancelier de l'Université 
de Paris sera maintenue dans toutes ses préro-
gatives. Qu'il lui sera enjoint, et à son procura-
teur, de tenir la main à l'exécution des statuts 
des collèges de ladite université, nonobstant 
toutes choses à ce contraires, lesquelles seront 
réputées comme non avenues, le tout sauf l'appel 
simple des sentences rendues par ledit chancelier. 

Art. 11. Que lesdits Elats provinciaux se tien-
dront, toutes les années, à jour fixe, et sans qu'il 
soit besoin d'autre convocation. Que le jour de 
leur ouverture annuelle sera fixé à une époque 
qui précédera de trois mois celle fixée pour les 
Etats généraux, dont ils prépareront les ma-
tières, relativement à chaque province. 

Art. 12. Que l'élection des députés pour les 
Etats provinciaux se renouvellera toutes les 
années, par tiers ; de manière néanmoins que le 
nombre ordinaire en soit doublé, quand il sera 
question d'y faire l'élection des députés pour les 
Etats généraux, ainsi qu'il a été établi par la 
province du Dauphiné. 

Art. 13. Que, dans ce cas, les députés, munis 
des cahiers de leurs commettants, auront pouvoir 
exprès pour, dans lesdits Etats provinciaux, faire 
choix des députés aux Etats généraux, et pour • 

en régler les pouvoirs, ainsi que pour réduire les 
cahiers en un cahier commun à présenter au nom 
de la province^ 

Art. 14. Que dorénavant, selon lo vœu exprimé 
par Sa Majesté, le 27 décembre dernier, le nombre 
des députés de chaque bailliage sera proportionné 
au nombre de sa population, autant qu'il sera 
possible, tant pour les Etats généraux que pour 
les Etats provinciaux ; et qu'en tous cas, la popu-
lation sera la règle inviolable qui fixera les repré-
sentants de chaque province aux Etats généraux. 

Art. 15. Que si l'arrondissement des bailliages 
nuisait à cette règle, il sera pris, par Sa Majesté, 
les mesures convenables pour remédier aux in-
convénients dudit arrondissement; de manière 
qu'il ne puisse apporter aucun obstacle à l'exé-
cution perpétuelle de la règle dont on vient de 
parler, respectivement à chaque province. 

Art. 16. Que, dans la même vue, Sa Majesté fera 
tout ce qui sera nécessaire pour fixer les limites 
immuables desdites provinces, et afin d'en per-
fectionner les arrondissements, eu égard à la 
commodité des peuples. Elle pourra distraire de 
l'une ce qu'il est nécessaire d'ajouter à l'autre 
pour procurer plus sûrement cette commodité : 
ce qui aura lieu, surtout, par rapport aux terres 
mêlées ou enclavées, afin de faciliter l'assemblée 
des Etats particuliers dans chacune desdites pro-
vinces ; eq sorte que ladite assemblée puisse se 
faire avec le moins d'incommodités et le moins 
de frais possibles. 

Art. 17. Que la plus grande félicité des so-
ciétés , dépendant principalement de l'union 
qui doit régner entre les différents ordres dont 
est composé l'Etat, conjointement avec le mo-
narque qui en esl le chef, le tiersrétat improuvera 
tous écrits rendus publics, dans lesquels on s'est 
écarté de ce principe, et dont le clergé ou la 
noblesse ont eu lieu d'être choqués ; notamment 
ceux qui se sont permis de supposer que nous 
n'avions point de constitution, pour conclure, de 
là, qu'il nous en fallait une nouvelle, sans néan-
moins que cette improbation puisse s'appliquer à 
la délibération des Etats du Dauphiné du 31 dé-
cembre dernier. En effet, ces Etats qui, par la 
sagesse de leur conduite et de leurs délibérations, 
ont mérité de donner l'exemple aux autres pro-
vinces, en désirant de concourir à procurer à la 
France une heureuse constitution, n'ont désiré 
que le renouvellement et le maintien des lois 
constitutionnelles qui assurent à jamais la stabi-
lité des droitsgdu monarque et du peuple français. 

Art. 18. Que le tiers-état improuvera, de la ma-
nière la plus forte, les faux principes contenus 
dans lesdits écrits, concernant les droits sacrés 
de la propriété, ou ceux des privilèges légitimes 
de chaque ordre. Il improuvera surtout la fausse 
supposition que les tiers-état se soit formé par 
les affranchissements de servitude personnelle, 
ou qu'il n'ait pas été admis de tous temps aux 
Elats généraux. La fausseté de cette supposition 
est démontrée spécialement par les Etats géné-
raux tenus à lngelheim l'an 788, antérieurement 
à tout affranchissement de servitude. La raison 
démontre également que l'admission aux Etats 
généraux n'a jamais dépendu de la noblesse de 
distinction, mais de la noblesse nationale dont le 
tiers-état jouit. En effet, la noblesse de distinc-
tion est moins de droit social que de droit des 
gens. Un noble français, s'établissant en pays 
étranger, jouit de sa noblesse. Le fils, qui lui 
naît en ce pays étranger, en jouit également. 
Tous deux, revenant en France, le premier y ré-
cupère ses droits nationaux, jure postliminii, et 
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il joujt de celui d'entrer aux Etats généraux. Son 
fils, au contraire, jouit bien de sa noblesse de 
distinction, mais il ne peut jouir du droit d'être 
admis aux Etats généraux qu'autant quedes let-
tres de naturalité lui rendront la noblesse natio-
nale qu'il avait perdue par sa naissance étran-
gère. Ce n'est donc que celle-ci, et non l 'autre, 
qui donne l 'entrée aux Etats généraux, suivant 
la prérogative attachée au nom français. Voilà 
pourquoi l 'empereur Frédéric ne connaissait au-
cun Français qui lie fût noble : Francus, dit-il, 
vere nomine etre nobilis ; et de là peut se tirer la 
conséquence légitime, que le tiers-état n'est 
qu'une section de l'ordre de la noblesse, section 
qui n'est pas plus ancienne que le règne de Phi-
lippe le Bel. 

Art. 19. Le tiers-état souscrira au règlement 
provisoire de Sa Majesté, porté en sa décision du 
27 décembre dernier, et consentira que, pour cette 
fois, le nombre de ses députés aux Etats géné-
raux ne soit qu'égal à celui des deux autres or-
dres réunis, sans néanmoins tirer à conséquence 
pour l'avenir, et sauf, aux Etats généraux, à se 
concilier sur ce point ; Sa Majesté ayant bien 
voulu, par son règlement du 24 janvier suivant, 
réserver à l 'assemblée desdits Etats généraux le 
soin de remédier aux inégalités qu'on n 'a pu 
éviter, et de préparer, pour l 'avenir, un système 
plus parfait. 

Art. 20. Que si ce système plus parfait ne pou-
vait être établi dans les Etats généraux de cette 
année, le tiers-état, afin de ne point troubler l 'u-
nion des intérêts et des volontés que Sa Majesté 
désire, se contentera qu'il soit réservé aux Etats 
généraux suivants de délibérer sur cet objet, et 
sur la manière dont les suffrages doivent être 
comptés ; d 'autant qu'il est certain que les com-
tes ne venaient anciennement aux Etats géné-
raux , qu'accompagnés de douze députés du peu-
ple, sans compter d 'autres citoyens, tant d e l à 
ville que de la campagne, dont on voit la pré-
sence aux Etats généraux d'Ingeiheim : cives 
oppidani, et dans ceux de Compiègnede l 'an 833, 
promiscuœ quœ œtatis et dignitatis populo (1). 

Art. 21. Que, pour la conservation des droits 
na t ionaux et des vrais principes monarchiques, 
les Etats généraux nommeront u n ou deux his-
toriographes, qui seront chargés de conserver à 
la postérité l 'histoire des Etats généraux , de dé-
brouil ler celle des anciennes assemblées natio-
nales , et de purger l 'histoire française des erreurs 
ou faux principes que des écrivains mercenaires 
y ont entassés, afin de flatterie despotisme. 

Art. 22. Que les trois ordres de l 'Etat seront 
main tenus dans tous leurs droits, soit communs 
ou respectifs, soit part iculiers . Que la distinction 
humi l ian te pour le t iers-état , qui s'est prat iquée 
dans les derniers Etats généraux de Blois et de 
Paris, sera réputée comme non avenue, ainsi que 
la province du Dauphiné le demande. Enfin, que 
la seconde classe du premier ordre sera spécia-
lement main tenue dans tous les droits qui lu i 
appar t iennent suivant les saints canons, nonobs -
tant tous usages et possessions, édits, o rdonnan-
ces, lettres-patentes, arrê ts et jugements cont ra i -
res, lesquels seront réputés comme non avenus ; 
et-le titre de curé primit if sera déclaré abusi f . A 
l 'égard du tiers-état, le franc-fief sera aboli . 

Art. 23. Et pour former u n lien durab le entre 
l ' adminis t ra t ion part icul ière de chaque province 
et la législation générale , il sera établi i r révoca-
blement qu ' aucune loi ne pour ra se fo rmer ni 

(1) Dom Bouquet, tome V, p. 246. 

être promulguée ou exécutée, que préalablement 
elle n'ait été arrêtée dans les Etats généraux du 
consentement du Roi présent, ou qu'elle n'ait été 
proposée par les Etats généraux, et agréée par le 
Roi ; ou enfin, arrêtée par le Roi en son conseil, 
et ensuite agréée par lesdits Etats généraux, et 
publiée en leur assemblée. Qu'en conséquence, 
et non autrement, elle sera publiée et enregistrée 
dans les cours souveraines qui auront la faculté de 
faire des remontrances ; lesquelles seront vues et 
examinées dans les Etats généraux suivants, à 
l'effet d'v avoir tels égards que de raison. 

Art. 24. Qu'afin de rendre ce droit de remon-
trances plus précieux pour le bien public, il ne 
sera proposé aucune loi aux Etats généraux, ni 
de leur part au Roi, que les propositions ne 
soient aussitôt envoyées aux différentes cours 
souveraines, et par elles, à tous les bailliages de 
leurs ressorts, afin qu'il soit délibéré sur le tout 
dans les Etats généraux subséquents, et que les 
députés qui devront les composer y apportent 
des pouvoirs ad hoc. 

Art. 25. Qu'après la délibération des Etats géné-
raux, la loi proposée, ayant reçu leur consente-
ment, et le Roi l 'ayant établie suivant la maxime 
de l 'édit de Pistes de l'an 864 : Lex fit consensu 
populi et constitutione regiss cet établissement ne 
sera néanmoins que provisoire. Les cours con-
serveront la faculté de faire, dans l 'année, de 
nouvelles remontrances qui seront vues et exa-
minées, de la même manière, dans les Etats gé-
néraux immédiatement suivants ; en sorte que 
nulle loi ne puisse être perpétuelle et irrévocable, 
qu'après avoir obtenu un second consentement 
de la nation dans une nouvelle assemblée desdits 
Etats généraux, suivant cette maxime du sixième 
livre des Capitulaires de nos rois : Legem quam 
noster edidit princeps stabili robore firmamus atque 
ut futuris temporibus observetur pari sententia de-
finimus. Voilà une seconde approbation des Etats 
généraux bien marquée. Ces formes seront recon-
nues les seules capables de donner aux disposi-
tions de la loi une stabilité durable. 

Art. 26. Que, pour donner cette stabilité dura-
ble aux dispositions des Etats généraux de cette 
année, qui en seront susceptibles, les mêmes dis-
positions seront proposées à l ' examen des Etats 
généraux subséquents , afin d'y être confirmées et 
d 'acquérir par là, moyennant le consentement du 
Roi, la stabilité que Sa Majesté désire leur donner . 

Art. 27. Qu'en remerciant t rès-humblement Sa 
Majesté de la promesse par laquelle elle a voulu 
rendre hommage à la justice, de n 'exiger aucun 
impôt sans le consentement des Etats généraux 
de son royaume, et même de n ' en proroger n i 
augmenter aucun sans cette condi t ion , lesdits 
Etats généraux déclareront que telle est et doit 
être la loi fondamentale du royaume, ainsi qu'el le 
a d û être observée de tout temps. 

Art. 28. Que, parei l lement , il ne sera fait au-
cun emprunt , au nom de l 'Etat, soit d i rec tement , 
soit indi rectement , n i par le Roi, sans le consen-
tement des Etats généraux, ni par les Etats géné-
raux, sans le consentement du Roi, à pe ine de 
nul l i té et m ê m e de confiscation des capi taux 
prêtés ; a t tendu q u ' a u c u n emprun t , fai t au n o m 
de l 'Etat, n e pourrai t s 'acquit ter que pa r un im-
pôt, et que tout emprun t , à la charge de l 'Etat, 
compromet les droi ts des races f u t u r e s , s 'il est à 
perpétui té . C'est pourquoi , lorsque la nécessi té 
exigera u n e m p r u n t , il se ra , en m ê m e temps , 
pourvu à son remboursement dans des t emps 
marqués . Il n e pour ra dorénavan t être créé n i 
établi a u c u n e charge n i office à l i tre de finance, 
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q u e ce n e soi t d u c o n s e n t e m e n t des E ta t s g é n é -
r a u x ; et l ad i t e finance n e se ra de t t e de l 'E ta t , q u ' a u -
t an t qu 'e l l e a u r a é t é e m p l o y é e a u prof i t d e l 'E ta t . 

Que, pa r l es m ê m e s r a i s o n s , i l n e s e r a e n t r e -
p r i s a u c u n e g u e r r e o f f e n s i v e , à m o i n s q u e , p r é a -
l a b l e m e n t , les Eta ts g é n é r a u x n ' a i e n t p o u r v u , d e 
concer t avec le Roi, a u x f o n d s néces sa i r e s p o u r 
l a s o u t e n i r avec h o n n e u r . 

Art . 29. Qu 'en o u t r e , l e s E t a t s g é n é r a u x e u x -
m ê m e s n e p o u r r o n t a c c o r d e r a u c u n i m p ô t p o u r 
u n t e m p s l imi t é , s a n s q u e le t e r m e d e l 'oc t ro i 
p u i s s e e x c é d e r l ' i n t e rva l l e d ' u n e a s semblée d ' E -
t a t s g é n é r a u x à la s u i v a n t e , a i n s i q u ' i l es t po r t é 
p a r les p o u v o i r s d o n n é s a u x d é p u t é s d e l a p r o -
v i n c e d u D a u p h i n é , le 31 d é c e m b r e d e r n i e r ; e n 
sor te q u e tou t i m p ô t acco rdé p a r l e s Eta ts e x p i r e 
n é c e s s a i r e m e n t a u j o u r a u q u e l i l s se s e ron t a j o u r -
n é s p a r la s u b s é q u e n t e t e n u e , e n la m a n i è r e 
p o r t é e p a r l ' a r t ic le 2 c i - d e s s u s . 

Art. 30. Qu 'enf in , n u l i m p ô t n e p o u r r a ê t r e 
é tab l i p o u r n ' ê t r e s u p p o r t é q u e p a r u n seu l o r d r e 
e n p a r t i c u l i e r ; m a i s q u e t ous s e r o n t t o u j o u r s 
c o m m u n s avec tous les o r d r e s i n d i s t i n c t e m e n t . 

Art . 31. Qu 'af in de p r é v e n i r , d e la m a n i è r e la 
p l u s eff icace, le d é s o r d r e q u e l ' i n c o n d u i t e o u l ' i n -
capac i t é des m i n i s t r e s d u Roi p o u r r a i e n t i n -
t r o d u i r e d a n s ses finances, c h a c u n desd i t s 
m in i s t r e s se ra r e s p o n s a b l e a u x Etats g é n é -
r a u x ; e t e n cas d ' i n f idé l i t é r e c o n n u e , le p rocès 
se ra fa i t et p a r f a i t a u x coupab les p a r l e s Eta ts 
g é n é r a u x e u x - m ê m e s . 

Art . 32. Que l e s Eta ts g é n é r a u x s e ron t s eu l s 
j uges c o m p é t e n t s , soi t d e s cou r s s o u v e r a i n e s e n 
c o r p s , soi t des m i n i s t r e s , p o u r fa i t de l e u r m i -
n i s t è r e ; e t en f in q u e les éca r t s ou inf idé l i tés des -
d i t s m i n i s t r e s pu i s sen t p l u s d i f f i c i l e m e n t d e m e u -
r e r i n c o n n u s a u Roi et à la n a t i o n , l a pub l i c i t é 
des éc r i t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , a u g o u v e r -
n e m e n t , ou à tou t a u t r e ob je t p u b l i c , s e r a p e r -
m i s e i n d é f i n i m e n t ; e t l a l ibe r t é d e la p resse se ra 
r é p u t é e u n po in t de dro i t p u b l i c . Mais, q u a n t a u x 
a f f a i r e s pa r t i cu l i è r e s , ce t te l i be r t é se ra r e s t r e i n t e 
à c e u x qu i p o u r r o n t y avo i r i n t é r ê t , et q u i a lo r s 
s e ron t t e n u s de m e t t r e l e u r s n o m s e n tête des 
éc r i t s qu ' i l s f e r o n t i m p r i m e r . 

Art . 33. Qu 'en c o n s é q u e n c e de t ous les a r t ic les 
c i -dessus , r éd igés c o n f o r m é m e n t a u x i n t e n t i o n s 
m a n i f e s t é e s p a r Sa Majesté, l ' a r t ic le 1 e r d e l ' o r -
n a n c e d e 1667 se ra déc l a ré c o m m e n o n a v e n u , 
a i n s i q u e tout ce q u i a é té fa i t à l ' occas ion des 
t r o u b l e s de 1771 ; et i l s e r a p rocédé à la r év i s ion 
d e t ou t e s les lois q u i n ' o n t p a s é té r evê tues d u 
c o n s e n t e m e n t des Eta ts g é n é r a u x ; a u x q u e l l e s lois, 
n é a n m o i n s , l 'on c o n t i n u e r a d e se c o n f o r m e r p o u r 
n e po in t t r oub le r l ' o rd re p u b l i c s e u l e m e n t , e t 
j u s q u ' à ce q u ' i l y soi t p o u r v u p a r la s e c o n d e a s -
s e m b l é e d e s Eta ts g é n é r a u x , à l ' e x c e p t i o n q u e , 
dès à p résen t , le g r a n d conse i l se ra e t d e m e u r e r a 
s u p p r i m é , c o m m e t r i b u n a l s u p e r f l u e t i n u t i l e : de 
m a n i è r e q u e ce d o n t il c o n n a î t p a r a t t r i b u t i o n 
se ra r e s t i t ué a u x t r i b u n a u x o r d i n a i r e s ; et les con-
t r a r i é t é s d ' a r r ê t s s e ron t j u g é e s p a r le conse i l d u 
Roi de m ê m e m a n i è r e qu ' i l j u g e les confl i ts d e 
j u r i d i c t i o n s e n t r e d i f fé ren tes cour s s o u v e r a i n e s . 

Art . 34. Qu 'au n o m d e tou tes les p r o v i n c e s , 
l ' o r d r e d e l a succes s ion a u t r ô n e d ' a î n é m â l e e n 
a î n é m â l e , s e r a r e c o n n u f o n d a m e n t a l et i r r é v o -
ble , d e m ê m e q u e l ' i n d é p e n d a n c e don t la c o u -
r o n n e et le Ro i , j o i n t s à la n a t i o n , d o i v e n t j o u i r 
v i s - à -v i s d e t o u t e s p u i s s a n c e s é t r a n g è r e s q u e l -
c o n q u e s , e t m ê m e , q u a n t a u t empore l , de tou te 
p u i s s a n c e s p i r i t u e l l e ; s a n s p r é j u d i c e d e la s o u -
mis s ion a u x s a i n t s c a n o n s , d u e p a r t ou t fidèle, 
q u a n t a u p u r s p i r i t u e l . En c o n s é q u e n c e , le q u a -

t r i è m e a r t i c l e d u s e r m e n t du Roi , lo r s de son s a -
c re (1), a jou t é a u x t ro is a u t r e s (2), s a n s le con-
s e n t e m e n t d e la n a t i o n , e t d e p u i s le conc i l e de 
L a t r a n , se ra et d e m e u r e r a s u p p r i m é , s a n s q u e 
son i n s e r t i o n i l légale pu i s s e ê t re c e n s é e a v o i r 
i m p o s é a u Roi a u c u n e ob l iga t ion n o u v e l l e ou 
d i f f é r e n t e des lois d u r o y a u m e . 

Art. 35. Les d i spos i t ions de j u s t i c e , d o n t le 
c œ u r d e Sa Majesté es t r e m p l i , a y a n t , s eu l e s , 
d o n n é l i eu a u c o n t e n u des ar t ic les p r é c é d e n t s , 
l ' on n e p e u t se d i s s i m u l e r qu ' e l l e s n e s o n t p a s 
d i f f é r e n t e s d e cel les q u i a n i m a i e n t C h a r l e m a -
g n e ; e t l ' on sai t q u e ce m o n a r q u e , e n r é t ab l i s -
san t les Eta ts g é n é r a u x et p r o v i n c i a u x , a posé les 
b a se s so l ides de sa g r a n d e u r . Le t ie rs -é ta t s e r a 
d o n c p e r s u a d é qu ' i l est j u s t e d e supp l i e r Sa 
Majesté d ' accep te r le s u r n o m A!Emulateur de 
Charlemagne. Il e spè re q u e les d e u x au t r e s o r -
d r e s se r é u n i r o n t avec l u i p o u r d é c e r n e r ce 
s u r n o m à u n p r i n c e q u i , se m o d e l a n t , e n e f fe t , 
s u r l ' e x e m p l e de C h a r l e m a g n e , f e r a d e m ê m e l e 
b o n h e u r d e ses p e u p l e s , et éc l ip se ra , p a r ce 
m o y e n , t o u s les p r i n c e s i n t e r m é d i a i r e s . S i l r e n -
con t r a i t d e s obs tac les à l ' e x é c u t i o n d e ces de s -
se ins , ce se ra i t l ' a f f l ic t ion de fa n a t i o n . Mais i l n ' e n 
se ra i t p a s m o i n s i m m o r t a l i s é p o u r les avo i r c o n ç u s . 

Un s emb lab l e p ro je t p r o c u r a l ' a g r a n d i s s e m e n t 
d 'Egber t , ro i d e Kent . Ce p r i n c e , e n 799, v in t e h 
F r a n c e , p o u r a p p r e n d r e de C h a r l e m a g n e l u i - m ê m e 
l ' a r t d e r é g n e r . 11 r e m p o r t a avec l u i lé p l a n d e n o -
t re c o n s t i t u t i o n . L ' a n n é e su iv an t e , i l r é u n i t l e 
r o y a u m e de W e s s e x . En 808, i l r é u n i t e n c o r e c e -
lui des Merciens; et succes s ivemen t sa r é p u t a t i o n 
lu i fit a c q u é r i r les q u a t r e a u t r e s r o y a u m e s de l ' î l e 
b r i t a n n i q u e (3). Pa r ce m o y e n , c 'es t la b a s e d e 
n o t r e cons t i t u t i on f r a n ç a i s e q u i , d e p u i s p r è s d e 
m i l l e a n s , fa i t le bonh 'eur et la force de l 'Angle-
t e r r e en t i è re , et q u i a é t é l ' o r i g ine vé r i t ab l e d e s 
p r iv i l èges l ég i t imes de l a p r o v i n c e d e Bre t agne . 

Art . 36. Le Roi, a y a n t j u g é l ég i t ime le v œ u d e 
ses su j e t s , p o u r q u e son n o m n e f u t p lu s t e r n i 
p a r l ' u s a g e i n j u s t e des l e t t r e s d e cache t , v e u t 
b i e n i n v i t e r les E ta t s g é n é r a u x à e x a m i n e r la 
ques t i on de savo i r si e l les do iven t ê t r e a b s o l u m e n t 
p rosc r i t e s ou n o n . Elles son t , p o u r l ' o r d i n a i r e , 
l ' a r m e d o n t se ser t ce lu i q u i v e u t se s o u s t r a i r e 
a u x lois, et se l iv re r i m p u n é m e n t à l ' i n ju s t i c e . 
P o u r r a i t - o n d o u t e r q u e , sous ce p o i n t de v u e , 
e l les n e so ien t opposées à la d i g n i t é roya le , q u i , 
d e v a n t la j u s t i ce à c h a c u n de ses s u j e t s é g a l e -
m e n t , se t r o u v e avi l ie , l o r squ ' e l l e d e v i e n t c o m -
pl ice d e la pa s s ion de q u e l q u e p a r t i c u l i e r en 
c réd i t ? E l le es t f a i t e p o u r p ro t ége r et d é f e n d r e l e 

(1) Le quatrième article de ce serment est ainsi conçu : 
Item de terra meà ac juridictione mihi subsdita uni-
versos hereticos, ab ecclesià deriegatos pro viribus 
bond fide exterminare studebo. C'est la suite du troi-
sième canon du concile de Latran de 1216, qui ordonne 
de dénoncer au Pape les princes qui négligeraient de s'y 
conformer, afin qu'ils soient excommuniés, et leurs 
sujets déliés du serment de fidélité. 

(2) Les trois premiers articles de ce serment du sacre, 
ont été tirés de la seconde partie du Capitulaire de 
Kirsy, du 7 juillet 877, étant le quarante-troisième des 
Capitulaires do Charles le Chauve. 

(3) Anno 799, Egbertus autem rex Cantarituarum in 
Franciam venit ad Karolum, ut disciplinam regnandi à 
Frnacis acciperet. Est enim gens illa et exercitatione 
virium et concitate morum somnium occidentalium facile 
princeps. 

Defuncto West-Saxonum reg. hoc anno, Britanniam 
reversus est et regnare cœpit anno sequenti, qui fuit 
Karoli XXII (lib. XXXII, Chron. Alberici, pag. 128). 

Anno 800, régnât in Anglià Egbyrthus West-Saxonum 
et Contuariorum de quo suprà diximus ; totum reg-
num Merciorum regno suo computavit. ( lbid. , p. 152). 
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faible ; elle se manquerait elle-même, en se prê-
tant à l'opprimer. Enfin, les ministres ont telle-
ment abusé des lettres de cachet, qu'ils ont laissé 
apercevoir le danger auquel le Roi pouvait être ex-
posé par leur imprudence, ou par leur insolence, 
armée de son nom auguste. D'un autre côté, les 
partisans des lettres allèguent leur utilité pour 
l'honneur des familles. Ce n'est pas une réponse 
solide, que de traiter de préjugé l'opinion publique 
qui fait rejaillir sur les familles la honte du crime 
commis par quelqu'un de leurs membres. Quand 
même ce ne serait qu'un préjugé, il suffit qu'il 
existe pour en redouter les suites, dont on ne se 
mettra pas à l'abri en recourant aux raisonne-
ments philosophiques. N'est-il pas plutôt vrai que 
le déshonneur du coupable ne rejaillit sur sa fa-
mille que par la présomption qu'elle a négligé de 
lui inculquer des sentiments d'honneur, et de 
veiller d'assez près sur sa conduite? C'est presque 
toujours la mauvaise éducation et le défaut de 
principes qui causent l'inconduite. Souvent les 
mauvais exemples, que l'on a trouvés daus le 
sein de sa famille, y influent pour beaucoup. Au 
moins n'y a-t-on pas toujours trouvé le respect 
pour les lois, ni cet esprit de justice qui ne per-
met pas de faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qu'on nous fit. Ainsi, le déshonneur, qui re-
tombe sur les familles, quand quelqu'un de leurs 
membres se rend coupable, n'est pas un simple 
préjugé, il n'est pas même inutile à la société 
qu'il subsiste. Car si l'on se croit obligé de l'éviter, 
il paraît que, faute d'avoir un moyen de s'y sous-
traire par le crédit, on prendrait des mesures 
pour en prévenir la cause, ét qu'il y aurait moins 
de coupables, quand l'espoir de l'impunité ne ser-
virait plus à les enhardir au crime. Au surplus, 
si les lettres de cachet peuvent être utiles pour 
procurer un abri à l 'honneur des familles, cela 
ne suffit pas pour les justifier. Leur utilité pour 
un seul cas ne prouve pas qu'elles doivent sub-
sister pour tant d'autres circonstances où l'on 
n'oserait pas nier qu'elles soient toujours l 'arme 
de l'injustice et de la calomnie, l'abus du crédit 
et de l'intrigue. Elles ressemblent enfin trop à 
l'usage du despotisme, pour qu'un prince sage en 
use sans rougir. 

Point de doute que le Roi ne puisse en user 
dans l'intérieur de sa cour, pour éloigner ceux 
dont les services ne lui seraient plus agréables, 
ou qui pourraient y être dangereux. 

Ainsi, il faut en restreindre l'usage au seul cas 
où il semble qu'elles sont utiles, en prenant les 
précautions nécessaires pour en assurer la jus-
tice; mais, les proscrire pour tout autre cas. 

11 paraît qu'il est juste de les borner à s'assu-
rer d'un coupable, afin qu'il soit jugé, ou par un 
tribunal public, ou par un tribunal domestique, 
et à prêter la force de coaction à ce dernier à qui 
elle n'appartient pas. Il est raisonnable qu'une 
famille ait un moyen légitime d'éviter le déshon-
neur dont elle est menacée, et qu'elle puisse ré-
primer celui qui l'expose à l'encourir. Le Roi, ne 
devant pas pénétrer dans l'intérieur des familles, 
ni exiger que des parents soient dénonciateurs de 
celui dont ils connaissent les déportements, il 
convient au maintien du bon ordre qu'il y ait 
une justice domestique pour réprimer les désor-
dres domestiques ; et si celte justice doit exister, 
le Roi lui doit sa protection comme à toute au-
tre. Par conséquent, il lui doit le secours de son 
autorité coactive. 

Cela posé, une famille doit être autorisée à s'as-
sembler pour délibérer sur le sort d'un sujet qui 
court à sa perte; et sur sa délibération motivée, 
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contenant nomination de trois avocats, avec pou-
voir de juger, comme arbitres, de sa part. Une 
lettre de cachet peut être décernée pour s'assurer 
du coupable, afin qu'il soit jugé domestiquement 
par lesdits arbitres, conjointement avec deux au-
tres arbitres qu'il aura lui-même la faculté de 
nommer. Alors, il faut lui donner copie de la dé-
libération de. famille, autorisée par l'ordre du 
Roi, avec injonction de déduire ses moyens de 
justification dans un délai marqué, etde nommer, 
de sa part, deux arbitres; sinon déchu. En dé-
duisant ses moyens par écrit, il doit avoir la li-
berté de demander une seconde assemblée de fa-
mille dans un pareil délai, et d'indiquer ceux des 
parents qu'il croit devoir y assister pour sa dé-
fense, s'il y en avait quelques-uns qui n'eussent 
pas été appelés à la première. Enfin, sur la déli-
bération nouvelle de la famille pareillement mo-
tivée, cinq arbitres nommés de part et d'autre, 
ou les trois nommés par la famille, si l'accusé 
n'en a point nommé dans le délai marqué, pro-
nonceront pour et au nom de la famille. Leur juge-
ment étant prononcé, ex œquo et bono, et sans 
forme de procédure, le Roi peut ordonner qu'il 
sera exécuté, et décerner une lettre de cachet pour 
lui prêter l'autorité de coaction. Dans ce cas, la 
famille doit être à couvert de tout déshonneur; 
et lorsqu'elle aura ainsi prévenu toute plainte, 
en faisant les restitutions convenables, ou dédom-
mageant les parties intéressées, la justice ordi-
naire ne doit plus s'en mêler, à moins que la 
famille elle-même ne se soit rendue coupable de 
malversation en ses fonctions. 

Mais, au contraire, quand la justice ordinaire 
a prévenu la famille, comme alors elle doit se 
reprocher sa négligence, il n'est pas juste qu'elle 
soit écoutée pour empêcher le jugement ou son 
exécution, ni même qu'elle puisse obtenir aucune 
sorte de grâce, à moins toutefois que le cas ne 
soit véritablement graciable. 

On pourrait aussi accorder une lettre do cachet 
dans la même forme, pour permettre de faire en-
fermer un coupable contre lequel on n'aurait pas 
acquis une conviction juridique, si l'ensemble de 
sa conduite fait craindre à sa famille qu'il ne 
parvienne enfin à la déshonorer. 

Voilà pour ce qui concerne le tribunal domes-
tique; et un tel moyen de purger la société n'est 
pas à négliger. 

S'il s'agissait d'un crime d'Etat, la lettre de ca-
chet devrait être pour s'assurer de la personne 
du prévenu, afin qu'il fût tenu de se justifier en 
l'assemblée des Etats généraux. 

Quant à la justice réglée, l'usage des lettres 
de cachet ne doit avoir lieu que pour mettre en 
ses mains un accusé qui pourrait lui échapper, 
si l'on ne s'assurait pas de sa personne. Mais alors, 
la lettre de cachet doit être réputée n'avoir de 
valeur ni de durée, que jusqu'après l'interroga-
toire de l'accusé; et le juge doit demeurer libre 
de l'élargir sans autre révocation de la lettre de 
cachet, lorsqu'il n'y a pas lieu à l'accusation, ou 
que le jugement est rendu en faveur de l'accusé. 

Art. '37. La Bastille et son gouvernement seront 
supprimés. La vente des matériaux et du terrain 
sera employée à la translation de collèges au nord 
de Paris. Cinq collèges seront transférés de la 
sorte, savoir : celui de la Marche, celui de Lisieux, 
celui des Grassins, celui de Montaigu et celui de 
Beauvais. 

Les vingt-huit collèges, réunis dans celui de 
Louis-le-Grand, seront distribués dans lesdits 
cinq collèges à transférer; et ledit collège de 
Louis-le-Grand sera supprimé. 

22 
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Le collège de la Marche et de Winville sera 
transféré le premier, et placé dans le couvent des 
Minimes de la place Royale, suivant le plan qui 
en a été dressé par le sieur de Saint-Far, archi-
tecte des hôpitaux. Lesdits Minimes de la place 
Royale seront réunis à ceux du bois de Vincennes ; 
et il leur sera donné, dans ledit bois, une étendue 
de terrain à l'estimation, jusqu'à concurrence de 
la valeur de leur dite maison de la place Royale; 
à la charge néanmoins de la réversion, en cas 
d'extinction de leur monastère dudit bois de Vin-
cennes. 

Art. 38. Le bureau destiné à l'ouverture des 
lettres confiées à la poste sera supprimé : le se-
cret de la poste étant, tout à la fois, de droit na-
turel et de droit des gens. S'il arrivait qu'une 
puissance étrangère se plaignît de sa violation, 
les coupables lui seront livrés, pour en faire telle 
justice qu'elle jugera convenable; et si la plainte 
est rendue par un particulier, citoyen français ou 
autre, les coupables seront bannis à perpétuité du 
royaume; dans l'un ou l'autre cas, leurs biens 
seront confisqués. 

TITRE II. 

Troupes militaires. 

Art. 1er. Afin d'épargner les dépenses énormes 
que les mouvements des troupes occasionnent 
inutilement, elles seront dorénavant provinciales. 
Chaque province sera tenue de les recruter à 
proportion de sa population, sur le montant des 
impositions publiques. Elles prêteront serment 
au Roi et à la patrie, et notamment de ne faire 
aucun usage de leurs armes contre la nation, ni 
pour répandre le sang du citoyen. 

Art. 2. Elles feront les travaux des grandes 
routes, et seront journellement occupées au tra-
vail, hormis les jours d'exercice militaire, une 
fois par semaine et le dimanche. Les jours de 
travaux leur seront payés par forme de haute 
paye, suivant le règlement qui en sera dressé. 

Art. 3. Le nombre desdites troupes sera dimi-
nué de moitié ; et jusqu'à ce .qu'elles soient ré-
duites de la sorte, elles ne seront point recrutées; 
après quoi, elles le seront par les milices provin-
ciales. Il sera accordé un congé absolu à tout 
soldat qui le demandera, en justifiant qu'il aura 
un domicile fixe et les moyens de vivre par-son 
travail, ou autrement : ce qui aura lieu actuel-
lement jusqu'à ladite réduction à moitié. 

Art. 4. Les régiments étrangers ne seront point 
recrutés ; et ils seront réunis au fur et à mesure 
de leur diminution, ou incorporés dans les régi-
ments français. 

Art. 5. En temps de paix, il n'y aura doréna-
vant aucunes troupes étrangères dans le royaume; 
et le régiment des Suisses sera licencié. 

TITRE III. 

Dette publique et finance. 

Art. 1e r . Qu'il sera donné une connaissance 
exacte de la dette publique. Qu'elle sera scrupu-
leusement examinée pour connaître la sincérité 
et la bonne foi de toutes ses parties. Qu'après 
cet examen, ce qui se trouvera sincère et de 
bonne foi sera consolidé au nom de la nation, 
sans tirer à conséquence pour l 'avenir; mais 
qu'en cas d'intérêts usuraires, ces intérêts seront 
réduits au taux légitime ; et l'excédant qui a été 
payé sera imputé sur les capitaux. 

Ârt. 2. Comme les fonds ne rapportent pas 
même 4 p. 0/0, et qu'il est injuste que l'argent, 
qui n'en est que le signe, rapporte davantage, 

l'intérêt du prêt sera réduit, pour l'avenir, à 
4 p. 0/0. 

Art. 3. Les créanciers de l'Etat dont les rentes 
se trouvent réduites au-dessous de 4 p. 0/0 pour 
leur capital seront exempts, à cet égard, de toutes 
impositions royales. Mais, quant aux rentes qui 
excèdent 4 p. 0/0, il leur sera fait retenue de 
l'excédant à titre d'imposition pour les nécessités 
publiques. 

Art. 4. A l'égard des rentes viagères, il sera, 
au même titre, fait retenue d'un dixième seule-
ment sur celles qui n'excéderont pas 8 p. 0/0, 
d'un huitième pour celles au-dessus, mais qui 
n'excéderont pas 10 p. 0/0, et d'un cinquième 
pour celles qui excéderont 10 p. 0/0. 

Art. 5. Que les deniers libres par des extinc-
tions de renies viagères, ou amortissements de 
rentes perpétuelles, seront exactement employés 
à l'amortissement successif d'autres rentes per-
pétuelles, sans pouvoir être détournés à aucun 
autre usage. 

Art. 6. Pour toutes mutations, autres que par 
droits successifs en directe ou collatérale, il sera 
déduit un quint du capital des rentes perpétuelles 
sur l'Etat ; lequel quint tiendra lieu de toute re-
tenue pour ce qui sera échu de l 'année courante 
jusqu'au jour de l'acquisition, au moyen de quoi 
ladite rente sera acquittée jusqu'audit jour ; et il 
sera passé un nouveau contrat au nouveau pro-
priétaire du montant des quatre quints restant, 
dont la rente courra, à l'avenir, à compter dudit 
jour, à raison de 4 p. 0/0, exempte de retenue. 

Art. 7. Quant aux rentes viagères, qui seront 
aliénées, il sera, pour ladite aliénation, déduit 
une année d'icelles, y compris l'imposition de 
ladite année. 

Art. 8. La dette du Roi étant consolidée au nom 
de l'Etat sous les conditions ci-dessus, il sera fait 
répartition à chaque province du montant qu'elle 
devra prendre dans sa caisse provinciale pour le 
faire parvenir directement aux payeurs, soit par 
rescription, soit autrement; de manière que le 
transport n'entraîne aucuns frais, sinon les voi-
tures publiques seront tenues de faire ledit trans-
port gratis ; ce qui se fera às temps convenable 
pour que les payements ne puissent être retardés. 

Art. 9. Le tiers lot des abbayes et prieurés en 
commende étant destiné aux réparations et aux 
aumônes, que les titulaires font rarement, ce 
tiers lot sera mis en mains des provinces, et ad-
ministré par les Etats provinciaux. Sur le produit 
des revenus d'icelui, lesdits Etats feront les répa-
rations nécessaires qui en sont la charge ; ce qui 
restera chaque année desdits revenus sera em-
ployé en acquittement de portion de la dette 
publique. 

Art. 10. Les revenus des bénéfices, qui retom-
beront aux économats, seront pareillement admi-
nistrés par les provinces où ils sont situés, et 
employés de même. Il ne sera pourvu d'aucun 
titulaire, ni aux abbayes ni aux prieurés, pen-
dant l'espace de dix ans, afin que leurs revenus, 
servant à éteindre la portion des dettes de l'Etat, 
pour accélérer le soulagement des pauvres, ceux-
ci se trouvent indemnisés des aumônes qui, 
depuis longtemps, ne leur ont point été faites. 

Art. 11. Au moyen de ce que dessus, la dé-
pense qu'occasionnent les économats sera sup-
primée. Les pensions, dont ils se trouvent char-
gés, à la déduction d'un cinquième d'imposition 
royale, seront acquittées par les provinces pro-
portionnellement aux revenus qu'elles auront en 
administration. Néanmoins, celles accordées à 
des ecclésiastiques pourvus de bénéfices seront 
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supprimées ; et dorénavant, il ne sera donné au-
cune pension sur cette partie. 

Art. 12. Tous les biens provenus ou à provenir 
d'ordres, couvents ou chapitres, seront adminis-
trés de la même manière, jusqu'à ce qu'il soit 
possible d'en disposer avec utilité pour le public, 
soit en les rendant à leur ancienne destination, 
au cas qu'ils aient autrefois appartenu à des 
hôpitaux ou à des cures, soit autrement. 

Art. 13. Ces sortes de biens seront, avant 
toute autre destination, employés à établir des 
cures dans les lieux qui en manquent, surtout 
lorsque ces lieux sont séparés de la paroisse par 
des rivières, torrents ou ruisseaux sujets à dé-
bordements, ou quand le curé est obligé de 
biner ; c'est-à-dire de célébrer deux fois la 
messe le même jour. Dans tous les cas, la des-
tination desdits biens ne pourra se faire sans 
l'avis des Etats de la province où ils seront situés; 
et le tiers restera toujours entre les mains de la 
province, pour faire les aumônes dont ils ont 
été grevés d'origine, ou pour établir des hôpitaux. 

Art. 14. Il sera donné un état exact de toutes 
les pensions, afin de connaître celles qui peuvent 
souffrir, soit des diminutions, soit la déduction 
d'un cinquième à titre d'imposition royale, soit 
la suppression totale. Tous les deniers, libres par 
l'extinction desdites pensions, tourneront absolu-
ment à la diminution de la taille, jusqu'à ce que 
les Etats généraux y aient pourvu autrement. 

Art. 15. Chaque partie de la dépense sera pa-
reillement examinée pour savoir si elle peut être 
modérée ou différée à un autre temps, afin de 
parvenir à la fixité que Sa Majesté désire. 

Art. 16. L'entretien des grands chemins, qui ont 
été faits pour l'utilité ou l'agrément de quelques 
particuliers, cessera d'être au compte de l 'Etat; 
et l'on vérifiera si l'entretien de leurs emplace-
ments ont été payés ou non aux propriétaires. 

Art. 17. Les chemins de chasse, qui se trouve-
ront n'être pas . d'une nécessité indispensable 
dans les plaines, seront rendus à la culture ; et si 
les propriétaires ont reçu la valeur de leurs 
terrains, ils seront vendus au profit du Roi, à la 
diligence des Etats provinciaux, sinon ils seront 
rendus auxdits propriétaires. 

Art. 18. Les grandes routes ne seront plantées 
d'arbres que dans les provinces qui éprouvent la 
rareté du bois, ou aux approches de la capitale, 
à la distance de 30 lieues. Passé celle de 151ieues, 
les arbres ne seront replantés que dans le fond 
des fossés collatéraux des grandes routes, afin de 
faire cesser ou au moins de diminuer le dom-
mage qu'ils causent à l'agriculture. 

Art. 19. Le produit du bail des postes et mes-
sageries sera spécialement affecté à l'entretien 
des grandes routes, afin que la charge n'en tombe 
pas inégalement sur les provinces. Mais tout ce 
qui concernera lesdites routes sera sous l'inspec-
tion des Etats provinciaux. 

Art. 20. Un moyen d'économie bien plausible, 
c'est la réunion de toutes les saintes chapelles 
pour faire le service de la chapelle du Roi. Les 
obstacles que l'on opposerait à cette réunion 
utile ne pourraient jamais être que spécieux. 
Mais il faudrait que le mobilier de ces saintes 
chapelles fût vendu par les provinces, et que le 
prix en provenant fût appliqué à l'extinction 
de partie de la dette publique, ou à établir des 
hôpitaux qui soulageraient ceux trop nombreux 
de la capitale, ou ènfin à transférer des collèges 
au nord de Paris. 

Art. 21. Le Roi pourrait encore trouver une 
ressource dans la revente des domaines aliénés, s'il 

n'était pas trop à craindre de causer trop de 
recherches. Au moins, Sa Majesté, en confirmant 
ces aliénations, du consentement des Etats gé-
néraux , aurait-elle le droit de l'extinction 
de toute banalité, servitude personnelle quel-
conque, et droits de péage de quelque espèce 
qu'ils soient. 

Art. 22. La vente des anciennes maisons royales 
et des terrains qui en dépendent, fournirait une 
autre ressource, tandis que la suppression de ces 
maisons ferait une économie considérable. On 
peut y ajouter la vente aux communes des ter-
rains qui leur seraient nécessaires pour leurs 
pâturages ou leur approvisionnement de bois. 

Les primes des loteries royales, ajoutées à l'in-
térêt, seront déclarées usuraires, ainsi que les 
lots résultant des tirages ; et toutes dites loteries 
seront supprimées. 

Art. 23. L'Académie française n'est pas d 'une 
utilité qui réponde à la dépense qu'elle occa-
sionne. Sa suppression serait une économie sans 
inconvénient. Il en est de même de la louve-
terie. 

Art. 24. Lorsqu'on aura fait usage de toutes les 
ressources d'économie, on constatera s'il reste 
encore un déficit ; et les Etats généraux aviseront 
aux moyens d'y pourvoir de telle manière que 
tous les ordres y contribuent en commun. 

L'impôt territorial ne paraîtra pas le meilleur, 
si l'on considère que, frappant directement sur 
l'agriculture, il ruinerait ce nerf principal de 
tout Etat, et, par conséquent, eu ferait languir 
tout le corps. Il vaudrait mieux augmenter l 'im-
pôt sur le café, sur les vins et liqueurs étrangers, 
et sur tout ce qui est de luxe, comme le rouge et 
le blanc pour le visage, la poudre pour la chasse, 
et pour l'artifice, etc. 

Art. 25. S'il paraît juste que la nation se charge 
de la dette publique, comme cette dette a été con-
tractée par des rois qui ont négligé de consulter les 
Etats généraux, et qu'en outre l'on comble le défi-
cit,il serait juste que le trône fît de sa part un sacri-
fice propre à rendre le peuple capable de si grands 
efforts : ce serait d'abandonner aux provinces 
tous ses droits féodaux et censuels eu autorisant 
de les éteindre, savoir : les derniers, purement 
et simplement, et les premiers moyennant la 
remise équivalente, que les seigneurs inférieurs 
feraient au peuple : remise, néanmoins, qui ne 
commencerait d'avoir son exécution qu'après 
l'expiration des baux actuels du domaine. Par 
ce moyen, on parviendrait à établir le commerce 
des fonds que mille entraves tiennent dans 
l'inertie. Le Roi y gagnerait par le contrôle ou 
centième denier, et par le haussement des fonds 
qu'il conserverait dans son domaine, plus que des 
droits éventuels et minutieux ne peuvent lui pro-
duire de net. 

Alors, le franc-alleu serait le droit commun de 
la France, sauf les titres particuliers des seigneurs. 

On pourrait, en même temps, établir le retrait 
de libération publique en faveur des communes, 
qui, en cas de vente de la seigneurie du lieu, 
pourraient offrir, dans l'année, de rembourser 
l'acquéreur. Alors, en y ajoutant la capacité de 
posséder cette seigneurie, elles en éteindraient le 
droit onéreux, et revendraient les domaines en 
détail. Le Roi y gagnerait encore beaucoup par 
le contrôle et centième denier. L'agriculture se 
perfectionnerait, et le peuple serait bien plus 
en état de faire face aux charges publiques. 
Ce retrait serait préférable à tous autres. 

Art. 26. Il serait aussi convenable que le Roi 
éteignît, dans ses domaines, toutes banalités de 
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fours, de moulins et de pressoirs. Cet hiver a j 
fait connaître les dangers des deux premiers 
spécialement. 

Art. 27. Les servitudes de cette espèce dans les 
terres des seigneurs ne pouvant avoir eu d'autre 
cause que la construction des fours, moulins et 
pressoirs, il n'y aurait point d'injustice de les 
déclarer rachetables, en payant lesdits fours, 
moulins et pressoirs, suivant l'estimation d'ex-
perts. 

Art. 28. Quant aux servitudes personnelles de 
mainmorte, forféance, formariage et autres sem-
blables, qui dérogent à la franchise des person-
nes, comme elles sont opposées au droit du 
royaume, il serait juste de les éteindre absolu-
ment en les compensant préférablement à toutes 
autres, et jusqu'à due concurrence, avec la re-
mise des droits féodaux mentionnés en l'arti-
cle 25 ci-devant. On pourrait en faire autant pour 
l'extinction des droits de péage. 

Art. 29. Le clergé, pour acquitter ses dettes, 
sera libre d'aliéner tous ses droits seigneuriaux 
et de censive ; et il n'aliénera pas d'autres fonds, 
si ce n'est subsidiairement. 

Semblable aliénation sera permise à tous gens 
de mainmorte. 

Toutes charges seigneuriales et censives dues 
aux ordres, monastères, chapitres ou bénéfices 
dont la suppression aura lieu, seront réputées 
éteintes de plein droit; et les biens, qui en étaient 
grevés, seront à l'avenir franc-alleu. La même 
extinction aura lieu à l'égard de tous les biens 
provenus de pareille suppression depuis qua-
rante ans, lorsqu'ils se trouveront avoir été réu-
nis à quelques autres ordres, corps ou bénéfices 
ecclésiastiques, par autre voie que par celle de 
l'acquisition ou échange. 

En cas de confiscation ou de déshérence, toutes 
charges semblables, dues aux possesseurs des 
biens confisqués ou deshérès, seront éteintes de 
plein droit en faveur du public. Le Roi ou les 
seigneurs qui profiteront du surplus de ladite 
confiscation ou déshérence seront tenus, dans 
l'année, de mettre hors de leurs mains en franc-
alleu. 

Semblable extinction aura lieu dans tous les 
cas ci-dessus, pour toutes sortes de banalités et 
de servitudes, soit personnelles, soit réelles. 

A l'égard du droit de dîmes, dans tous les cas 
ci-dessus prévus, il sera réuni, de plein droit, à 
la cure du lieu. Celui de patronage de la cure, 
dans les mêmes cas, sera, de plein droit, trans-
porté à la commune du lieu, qui en jouira alors 
înaliénablement et imprescriptiblement. 

Art. 30. Lorsqu'un seigneur aura éteint gratui-
tement les droits seigneuriaux et censuels, et 
toutes les servitudes réelles et personnelles de sa 
terre, cette terre sera qualifiéé de seigneurie no-
ble au moyen de ladite extinction ; si le seigneur 
n'est pas noble, il acquerra la noblesse transmis-
sible. S'il est déjà noble, sa terre acquerra un de-
gré de dignité, en sorte que, de plein droit, la 
simple seigneurie deviendra baronnie, la baron-
nie deviendra comté, le comté deviendra mar-
quisat, et le marquisat deviendra duché. 

TITRE IV. 

Administration de la justice. 
Art. le p . Les frais de la justice seraient moins 

considérables pour le Roi, si, dans les affaires 
criminelles, suivies à la requête de la partie pu-
blique, et qui tombent toujours au compte du Roi, 
on n'usait point de papier marqué, et ce, à comp-
ter de l'expiration du bail actuel de la ferme. 
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Art. 2. Un principal abus à réformer est celui 
qui concerne les audiences. Celle de la grand'-
chanibre du parlement est si chargée, qu'a l'ex-
ception de quelques causes remarquables, ou dont 
les parties ont du crédit, le plus grand nombre 
des autres ne peut jouir du bénéfice de l'audience. 
Le peuple surtout en est privé, ou il n'est placé 
qu'à des audiences dans lesquelles M. l'avocat 
général porte seul la parole. Par ce moyen, le 
peuple ne peut éviter a'ètre à la merci d'un se-
crétaire qui fait de ses fonctions un métier plus 
ou moins lucratif, suivant qu'il est plus ou moins 
honnête homme. 

Etant très-certain qu'il ne doit pas être permis 
de priver personne du droit naturel d'être entendu 
pour être jugé, il est de la justice la plus stricte 
de suppléer à l'insuffisance des audiences de 
grand'chambre. Les enquêtes en avaient géné-
reusement offert le moyen ; et voici ce que les 
Etats généraux pourraient estimer raisonnable. 

Au lieu des listes et des rôles particuliers à la 
grand'chambre, ils seront formés de toutes les 
causes à plaider dans toutes les chambres, savoir : 
la première en la grand'chambre ; la seconde, 
en la première des enquêtes ; la troisième, en la 
seconde chambre desdites enquêtes ; et la qua-
trième, en la troisième chambre ; ainsi de suite, 
jusqu'à ce que les rôles et les listes soient vidés, 
sans qu'aucune cause puisse être appointée, si 
ce n'est[par jugement et par plaidoirie des parties. 
Lorsqu'une cause sera appointée à l'audience 
d'une chambre, le jugement sera dévolu à la 
suivante, et de la dernière des enquêtes à la 
grand'chambre. 

Les nouvelles causes seront seulement ajoutées 
aux rôles, ou placées sur les listes, à mesure 
qu'elles se présenteront pour être jugées dans le 
même ordre. 

Les listes ne seront destinées qu'aux causes 
qui, par leur nature, requerront célérité et pour 
lesquelles il y aura, en chaque chambre, un jour 
destiné chaque semaine. 

Il y en aura deux autres destinées, dans cha-
que chambré, pour les causes dans lesquelles les 
gens du Roi doivent porter la parole; en sorte 
que la grand'chambre et la première dès enquêtes 
tiendront le même jour, et que la seconde et la 
troisième tiendront le lendemain de chacun des-
dits jours. Deux autres jours seront destinés aux 
causes où les parties seules plaideront. 

Et le samedi sera destiné aux causes pour les-
quelles il y aura jour indiqué par arrêt dans cha-
que chambre, ou qui y seront affichées par le 
président. 

Chaque chambre tiendra audience de relevée 
une fois la semaine, à jours différents. 

Art. 3. Les Etats généraux croiront sans doute 
important de faire examiner quels pourraient 
être les moyens de remédier à l'abus des secré-
taires, et d'établir une règle fixe par rapport aux 
êpices. 

Art. 4. Il ne sera pas moins important de mo-
dérer les frais de procureurs et greffiers ; pour 
cela, de nommer des commissaires qui confére-
ront avec gens au fait de cette matière com-
pliquée. Dès à présent, on peut supprimer les 
droits de conseil et de révision des procureurs. 
On peut, de même, dès à présent, remédier aux 
opérations ruineuses des jugements d'ordre et des 
directions en supprimant l'hypothèque générale, 
pour ne laisser subsister que l'hypothèque spé-
ciale et privilégiée; en outre, en ordonnant que 
l'hypothèque spéciale ne sera acquise que par 
l'enregistrement du titre au greffe de la justice 
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du lieu où les immeubles hypothéqués seront 
situés. 

En conséquence, les bureaux de la conserva-
tion des hypothèques, ceux des saisies réelles et 
ceux des consignations, seront supprimés ; et les 
droits de consignation aux greffes des lieux se-
ront modérés. 

Art. 5. Il ne sera point permis d'interjeter 
appel d'aucunes sentences par défaut, mais seu-
lement des sentences contradictoires. La préven-
tion n'aura jamais lieu en matière civile ; et toute 
partie, requérant son renvoi devant le premier 
juge, y sera renvoyée sur sa simple réquisition 
juridique, ou sur celle du ministère public, à 
peine de nullité de jugement. 

Il ne sera point permis d'évoquer, sous quelque 
prétexte que ce puisse être. Mais en cas de litis-
pendance devant le juge supérieur sur le même 
fait, et entre les mômes parties individuellement, 
lësdites parties, ou l'une d'elles, pourront deman-
der d'être délaissées au iuge supérieur qui serait 
saisi : ce que le premier juge sera tenu de faire, 
la litispendance lui étant prouvée, à moins qu'il 
ne soit en état de juger sur-le-ch'amp, et à la 
même audience, sauf rappel. 

Art. 6. En matière criminelle, l'on distinguera 
les cas graeiables de plein droit, de ceux qui se-
ront réservés au Roi. 

Le premier cas graciable de plein droit sera. 
celui de la légitime défense ; et le second, l'acci-
dent, sans volonté ni dessein préalable. Dans ces 
deux cas, il ne sera pas besoin de lettres de 
grâce ; mais i l sera permis au juge de prononcèr 
que l'accusé était dans l'un de ces deux cas ; en 
conséquence, de le décharger de l'accusation. 

Dans les autres cas, qui pourraient paraître 
graeiables, le juge prononcera suivant la loi, mais 
en déclarant que, néanmoins, le cas lui paraît 
graciable ; il réservera au condamné de se pour-
voir aux grâces du Roi. Alors, rappel ne sera 
point de droit; et si, aucune des parties n'appe-
lant, le Roi accorde grâce, il suffira que ses let-
tres soient entérinées parle juge qui a prononcé 
ce premier jugement, pourvu que l'entérinement 
ait été demandé avant tout appel signifié. 

Art. 7. Celui qui se trouvera dans l'un desdits 
deux cas graeiables, et de plein droit, pourra 
s'adresser au juge, avant toute accusation, et 
offrir de faire preuve de son allégation vis-à-vis 
de la partie publique. Sa preuve faite, il serajugé 
comme il est dit èn l'article précédent ; et il ne 
pourra plus être poursuivi que relativement aux 
dommages et intérêts dont il pourrait être tenu. 

Art. 8. Afin d'obvier aux frais de justice dans 
les campagn.es, sans préjudicier aux droits des 
seigneuries, il pourrait paraître convenable de 
former des arrondissements de douze bailliages, 
dont on placerait le siège commun au centre. 
Chaque seigneur continuerait de nommer un 
bailli, et, en outre, un lieutenant. L'auditoire et 
les prisons, seraient à frais communs. Les douze 
baillis et lés douze lieutenants seraient assesseurs 
les uns des autres. Les baillis auraient la prési-
dence à tour de rôle. Ils se partageraient en quatre 
colonnes de trois baillis chacune. Mais en cas 
d'empêchement, chacun d'eux pourrrait se faire 
substituer par un lieutenant ; et étant trois sur le 
siège, ils jugeraient tous les quinze jours les cau-
ses des douze bailliages. Ils seraient autorisés à 
juger sans appel les causes civiles dont l'objet 
serait au-dessous de 60 livres. 

L'appel de leurs jugements, en matière civile, 
se porterait aux grands jours de tous les baillis, 
qui se tiendraient de trois mois en trois mois, et 
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où ils siégeraient au nombre de neuf avec trois 
lieutenants ; la pluralité de sept voix suffiraitpour 
le jugement. En cas de partage, on appellerait au 
siège trois autres lieutenants qui départageraient. 
Les bailliages seraient appelés à tour de rôle. Les 
bailUs, dont on jugerait les appels, ne pourraient 
être sur le siège. Mais ils exposeraient les motifs 
de leurs jugements, sans, pour cela, en être res-
ponsables. En cas d'empêchement légitime, ils 
pourraient faire exposer leurs motifs par leurs 
lieutenants. Les appels de ce bailliage finis, les 
baillis qui auraient jugé remonteraient au siège, 
ainsi des autres. 

Ces grands jours bailliagers seraient autorisés à 
juger sans appel des causes civiles dont l'objet 
serait au-dessous de 600 livres, o u , lorsqu'il 
s'agirait de questions qui exigent soit l'inspec-
tion, soit la connaissance des lieux, notamment 
en fait de bornages et limites, transactions sur 
ces objets, exécution de partage d'immeubles, 
anticipations , dégradations, mésus et dégâts 
champêtres, police rurare, servitude réelle quel-
conque et prescriptions. 

De plus, quand deux jugements seraient con-
formes, il ne pourrait y avoir lieu à l'appel, sinon 
pour contravention expresse à la loi. Et, dans 
tous les cas, l'appel ne pourrait être porté qu'au 
juge royal ayant le ressort sur tous lesdits bail-
liages. Toutes les fois, pareillement, que le juge 
royal d'appel confirmerait une sentence anté-
rieure, il ne serait plus permis d'en appeler, sinon 
pour contravention expresse à la loi. 

Art. 9. Les affaires civiles seraient jugées. 
Mais les affaires criminelles seraient instruites 
par le bailli du délit, et jugées par lui avec les 
trois baillis en tour de tenir le siège de pre-
mière instance. L'appel se porterait directement 
au parlement, lors seulement que la procédure 
aurait été réglée à l'extraordinaire. 

Art. 10. 11 est utile de supprimer les offices 
d'huissiers-priseurs. 

II serait encore utile que l'on ne pût grever de 
substitutions que les personnes nées, si ce n'est 
par rapport aux seigneuries. 

Art. 11.11 est utile aussi de supprimer le pri-
vilège des notaires de Paris, d'Orléans et de 
Montpellier, pour aller faire les inventaires dans 
toute l'étendue du royaume, parce qu'il n'en peut 
résulter que des frais plus grands. 

Le juge du lieu doit être seul autorisé à faire 
l'inventaire, lorsqu'il y a des mineurs ou des 
absents ; de même que celui desdits absents, sur-
tout lorsque de présomptifs héritiers se font en-
voyer en possession des biens. Il convient encore 
plus qu'il fasse seul l'inventaire du curé du lieu, 
du notaire, du greffier, du procurai fiscal et du 
lieutenant de sa justice, même celui du seigneur 
et du receveur des amendes. 

Art. 12. Il est important que la partie publique 
soit chargée de veiller aux intérêts des absents et 
des mineurs; en sorte que les uns ne restent point 
sans tuteur, et les autres sans curateur, donnés 
par la justice. 

Art. 13. Enfin, pour obvier aux procès fréquents, 
que l'on voit naître sur l'était des personnes, ou 
sur leurs succession et généalogie, il est à propos 
d'établir un règlement plus efficace que la tenue 
des registres de paroisse. On peut ordonner que 
la naissance et le décès de tout citoyen seront 
constatés par des procès-verbaux qui seront 
dressés par l'officier public des lieux, ou, à son 
défaut, par le syndic assisté des deux voisins plus 

I prochains. Que, dans le procès-verbal, on signa-
| lera l&mère de l'enfant, si elle est inconnue ; et 
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l'on dénommera les père et mère du défunt. Si 
les uns et les autres sont inconnus, on l'expri-
mera. Ce procès-verbal accompagnera l'enfant 
à baptiser, ou le corps du défunt , lorsqu'ils 
seront présentés à l'église ; et le curé en fera 
mention dans l'acte de baptême ou de sépul-
ture, dont il donnera l'extrait au bas dudit 
procès-verbal. Quant aux mariages, il suffira d'en 
faire enregistrer l'acte dans huitaine, au greffe 
du lieu où l'on voudra établir son domicile. Mais 
le procès-verbal naissance, ou de mort sera 
déposé au greffe du l ieu, pour y servir de 
minute. 

TITRE v. 
, Commerce et agriculture. 

Art. 1er. Il serait utile, pour le commerce, d'é-
teindre tous les droits de péage. On a indiqué, 
article 21 et 28 du titre troisième, un moyen d'y 
parvenir. 

Art. 2. Le reculement des barrières du royaume 
serait une autre facilité pour le commerce, en 
supprimant tous les droits d'entrée et de sortie, 
afin qu'il n'y eût rien à payer dans tout le 
royaume, que les droits d'entrée de la capitale. 

Art. 3. Le nourri du bétail souffre infiniment 
des aliénations et usurpations des communes et 
des partages que l'on en a faits/Il serait à pro-
pos de faire restituer ces communes, ou de n'y 
confirmer les possesseurs que moyennant une 
finance, et ceux qui sout seigneurs des lieux, 
moyennant une remise équivalente de droits sei-
gneuriaux, qui puisse déaommager le peuple de 
la perte de ses pâturages ordinaires. 

Toute plantation sur voirie doit appartenir au 
public, et son produit être destiné à l'entretien 
dçs chemins le long desquels elle règne. 

Art. 4. La vaine pâture est un droit imprescrip-
tiblement attaché au territoire paroissial. Il y est 
porté préjudice de plusieurs manières. 

Les uns se sont permis d'enclore des campagnes 
presque entières, pour former des parcs de somp-
tuosité ; les autres ont fait des clos dans la plaine; 
et en général, on empêche la vaine pâture dans 
les bois, quoique ce droit soit antérieur à toute 
propriété. 

Secondement, que l'on ne pût enclore autre 
chose que les attenances des habitations, et que 
les parcs ne pussent excéder la quantité de 60 ar-
pents, sans payer une imposition qui pût dé-l 
dommager le peuple pour rexcédant. 

Il serait juste, en troisième lieu, que toutes 
clôtures dans la plaine fussent supprimées, à 
moins que l'usage général du lieu ne l'autorisât. 

Enfin, il serait juste que la vaine pâture dans 
les bois, même domaniaux, fût libre pour le 
peuple de la paroisse, quand les bois seraient 
déclarés défensables ; sans quoi, c'est en pure 
perte que le public est privé de la vaine pâture. 

Art. 5. La multitude du gibier nuit encore à 
l'agriculture. Le lapin, surtout, est dévastateur, 
ainsi que le faisan ; et l'inexécution des lois res-
pectivement aux pigeons cause un dommage 
énorme aux cultivateurs. 

Il serait juste de forcer les propriétaires de co-
lombiers, d'enfermer leurs pigeons, et de les 
nourrir pendant les semailles et les moissons. 
Pour assurer l'exécution de cette règle, il n'y a 
point de meilleur moyen que de permettre à 
chacun, dans son champ, de tuer les pigeons qui 
y font dégât pendant les semailles ou les mois-
sons seulement, avec faculté de se les approprier 
comme indemnité du dommage. Alors, ofr aura 
soin d'enfermer ses animaux, taudis qu'ils risoue-

ront d'être tués ; et il n'y aura aucun dégât de 
leur part. 

Quant aux lapins, il est juste qu'ils soient dé-
truits, et que chacun puisse les prendre ou les 
tuer dans son propre héritage, sans que cette 
prise puisse être réputée pour fait de chasse ; 
sauf néanmoins les droits des seigneurs qui ont 
titre de garenne, pourvu que. leur garenne soit 
environnée, de chaque côté, de soixante arpents 
à eux appartenant. 

Il est encore juste que les seigneurs puissent 
être actionnés pour le dégât occasionné par leur 
gibier, et surtout par les faisans. 

Les chasses, enfin, ne doivent être permises 
que dans les champs absolument dépouillés ; et 
la liberté entière de récolter ne doit pas être 
gênée pour la conservation des nids de perdrix. 

Les Etats généraux croiront donc important 
que l'ordonnance des chasses soit corrigée et ra-
menée au point de justice qu'elle doit avoir, en 
supprimant les capitaineries. 

Art. 6. Le commerce de blé mérite surtout une 
attention particulière ; et cet hiver a fait sentir 
que l'exportation indéfinie pouvait exposer à une 
famine et à de grands désordres.. 

Le seul moyen d'empêcher que. l'exportation ne 
soit nuisible, c'est de la prohiber absolument 
depuis le 1er août jusqu'au 31 mai de chaque 
année, et de ne la permettre que pendant les 
mois de juin et juillet. Alors, on voit la prépara-
tion de la moisson, et l'on ne vend qu'un superflu 
sans danger. 

Si, auparavant, on éprouvait une disette, on 
serait en état de forcer les marchands qui auraient 
acheté des blés de les conduire au marché des 
villes et bourgs, à peine d'interdiction dë com-
merce et de confiscation des marchandises au 
profit des pauvres. 

Ensuite, on obligerait, à leur tour, les fermiers 
de conduire auxdits marchés ce qu'ils auraient 
au delà de leurs besoins. 

Art. 7. Il est nécessaire de prendre des mesures 
afin de réprimer les accaparements, soit par rap-
port au blé, soit par rapport au bois, ou autres 
marchandises de nécessite première. 

Il ne l'est pas moins de défendre aux meuniers 
tout commerce de blés et de farines, afin d'ôter 
l'occasion d'altérer ces denrées, ou de couvrir, 
par leur commerce, des rapines sur le public. 

Art. 8. L'introduction d'une mauvaise monnaie 
de l'évêque de Bâle, et des pays d'Allemagne, 
exige, pour la sûreté du commerce, que l'on fa-
brique des pièces .de 6 sous à six pans et de 
12 sous à huit pans. 

t Art. 9. La caisse de Poissy et la régie des cuirs 
doivent être supprimées, de même que la Com-
pagnie des Indes, comme nuisibles au public. 

Art. 10. Le mont-de-piété doit être supprimé, 
comme usuraire, et facilitant les vols. 

Art, U.Tous corps de maîtrises sont également 
nuisibles au public ; et comme tels, doivent être 
supprimés, excepté la librairie, l'orfèvrerie, 
l'apothicairerie et la-chirurgie, sans qu'il puisse 
en être établi aucun autre. 

TITRE VI ET DERNIER. 
Objets particuliers. 

Art. 1er. Les lettres d'émancipation de mineurs, 
ayant l'âge de puberté, paraissent inutiles. Une ; 
sentence du juge, sur avis de parents ou amis, 
suffirait, et n'aurait aucun inconvénient. Au 
moins, le tarif devrait-il être réformé et modéré, 
puisqu'il ruine des mineurs pauvres. 

Art. 2. Le centième denier ne devrait avoir 
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lieu, ni en partage de pères de famille, ni en 
démission de biens en faveur de leurs enfants, 
ni en fait de transactions et échanges. 

Il est de l'honneur du gouvernement de le sup-
primer en succession collatérale. Cet impôt, ima-
giné par Domitien, fut proscrit par Nerva et par 
Trajan, comme indigne de subsister sous un bon 
prince. La manière dont Pline le jeune en a parlé 
aurait dû l'ensevélir pour jamais dans l'oubli. 

Art. 3. Le. contrôle devrait être très-modique 
en fait de transactions qui tendent à pacifier les 
parties. 

Art. 4. Il devrait également être très-modique 
en matière d'échange, et n'être perçu plus fort 
que suivant le montant de la soulte, ainsi que le 
centième denier. 

Art. 5. Egalement, en matière d'échange, les 
lods et ventes ne devraient être perceptibles qu'en 
raison de la soulte ; et les gens de mainmorte 
devraient être capables des échanges faits but à 
but ou à peu près, pourvu qu'il fût fait une esti-
mation respective par-devant le juge des lieux. 

Ces sortes d'actes sont précieux à la tranquil-
lité publique. 

Art. 6. Il se perçoit, au nom du Roi, un droit 
sur le vin des gens de la campagne, appelé le 
gros manquant ou le trop bu. • 

Il est palpable que cette perception est injuste. 
Les droits dus pour le cas de vente ne peuvent 
être étendus au cas où l'on u'a pas vendu, mais 
bu son vin. Nulle loi n'autorise ni de fixer au 
propriétaire ce qu'il pourra boire, ni supposer 
une vente de ce qu'il a bu au delà ; lorsque le vin 
n'est pas de débit, c'est un malheur pour le vi-
gneron. S'il le boit, c'est afin qu'il ne soit pas 
perdu entièrement. Est-il permis d'aggraver son 
malheur en y ajoutant encore un impôt ? Il est 
doue de l'humanité du Roi de faire cesser une 
perception aussi inconcevable que contraire à ses 
intentions. 

Art 7. Il y a lieu de croire que les Etats gé-
néraux s'occuperont des milices, à l'occasion 
desquelles il s'introduit des désordres à réprimer, 
et qui troublent la tranquillité publique. 

Art. 8. La suppression de cette, foule de petits 
spectacles, qui n'ont pour but que de corrompre 
les mœurs du peuple de Paris, d'où le déborde-
ment se répand dans les campagnes, ne sera pas 
indigne de l'attention de l'assemblée nationale. 
L'éducation de la jeunesse la mérite encore da-
vantage. Il serait à propos que les Etats généraux 
nommassent des commissaires pour s'occuper de 
ce dernier point, et y surveiller interméaiaire-
ment en leur nom, de l'agrément du Roi. 

Fait et rédigé en l'assemblée desdits habitants 
de la paroisse et bailliage de Ballainvilliers, com-
posant le tiers-état ou ordre commun de ladite 
paroisse et baronnie, le mardi 15 avril 1789, 
ainsi qu'il est porté au procès-verbal de ce jour, 
contenant nomination de députés pour porter le 
présent cahier : lequel, à cet effet, a été signé par 
ceux desdits habitants qui savent signer, et par 
nous, Jean-Joseph Morizot, ancien avocat au parle-
ment, bailli dudit bailliage, prié et requis de pré-
sider ladite assemblée, assisté de maître Marie-
Michel Meteyer, commis-greffier, ainsi qu'il est 
porté audit procès-verbal, lequel commis greffier 
a pareillement signé avec nous, après que, de no-
tre main, le présent cahier a été coté par première 
et dernière pages, et paraphé au bas d'icelles ne 
varietur, observant que Vincent Robin et Louis 
Redon sont.d'avis que l'exportation ne soit pas 
permise. 

Signe' Jacques Ledoux, marchand; Bellière; 

LLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 31$ 

Jean-François Perrot; Joseph Papin; Roullon ; 
Michel Danestj syndic; André Perrot; Guillaume 
Baillion; Louis Redon; H. Cossonnet; Antoine 
Nion; Etienne-Gilles Gillet ; Antoine Robin; Jean-
Louis Chaimbault; Nicolas Lambert: Jacques 
Rou&eau; Vincent Robin; Morizot, et Meteyer. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances par les 
habitants de la paroisse de Bazemont (1). 

L'an 1789, le mercredi 14 avril de relevée, 
après l'assemblée convoquée au son de la cloche, 
en la manière accoutumée, nous, habitants de la 
paroisse de Bazemont, dépendante du Chàtelet 
ae Paris, tous nés Français, compris au rôle des 
impositions de ladite paroisse, étant tous assem-
blés dans la chambre à ce destinée, pour obéir 
aux ordres de Sa Majesté, portés en ses lettres 
données à Versailles, le 24 janvier dernier, pour 
la convocation et tenue des Etats généraux du 
royaume, et satisfaire aux dispositions du règle-
ment y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le 
lieutenant civil au Chàtelet de Paris, dont du tout 
nous avons une pleine et entière connaissance 
par les lecture et publication qui en ont été faites, 
le 12 du présent mois, tant au prône de la messe 
paroissiale, qu'issue ae ladite messe, au devant 
ae la principale porte de l'église de Bazemont : 
ladite assemblée convoquée en exécution desdits 
ordres, règlement et ordonnance, à l'effet de ré-
diger le cahier des doléances, plaintes et remon-
trances de cette paroisse,.ainsi que pour délibérer 
sur le choix des députés que nous sommes tenus 
de nommer entre nous ; nous étant occupés de la 
rédaction dudit cahier, avons arrêté nos doléances, 
plaintes et remontrances ainsi qu'il suit : 

Bien public. 

Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Baze-
mont, s'en réfèrent à ce qui sera délibéré dans 
l'assemblée générale du Chàtelet, sur ce qui con-
cerne les besoins de l'Etat, la réforme des abus, 
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de l'administration, et la prospé-
rité générale du royaume. Les grands objets sont 
au-dessus de leur intelligence. 

Intérêts particuliers de la paroisse. 
Art. 2. Les susdits habitants demandent très-

humblement au Roi qu'il plaise à Sa Majesté sup-
primer la capitainerie de Saint-Germain en Laye, 
et établir une règle fixe et constante, en vertu 
de laquelle on puisse obtenir les dédommage-
ments convenables, en cas de délit occasionné 
par le gibier. Sans doute, que, parmi les person-
nes dont cette capitainerie blesse les intérêts, il 
se trouvera des hommes éloquents, qui expose-
ront avec force le tort de toute espèce que fait 
le gibier, le lapin surtout, et notamment le lièvre 
et la perdrix, qui sont plus multipliés qu'on ne 
saurait dire ; la dureté, et quelquefois l'injustice 
de ceux qui le conservent; les procédés tyran-
niques qu'autorisent ceux qui les commandent; 
le trafic honteux des cantons de chasse, qui en 
entraîne quelquefois un plus honteux encore, qui 
est celui de vendre le gibier, source malheureu-
sement trop féconde du gibier le plus destructeur; 
les sommes considérables que font sortir des pa-
roisses les amendes auxquelles on condamne, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

« 



344 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PJ 

suivant une forme de procédure qui expose à 
regarder comme vrais des rapports infidèles ; et 
par-dessu3 lotit, l'inutilité absolue de ce droit de 
capitainerie pour le bien de Sa Majesté. Ils assi-
milent les demandes qu'ils ont à faire de la des-
truction des pigeons, a celle qu'ils ont faite pour 
les perdrix. On pourrait demander la suppression 
entière du droit de chasse, au moins qu'elle soit 
restreinte, pour les seuls seigneurs en personne, 
à la liberté de chasse au fusil; et que chaque 
particulier puisse,- dans son champ, tendre des 
filets et autres engins pour là destruction du 
gibier. 

Art. 3. Lesdits habitants demandent la suppres-
sion de la taille et de la dîme. Ils espèrent que 
leur fardeau sera moins pesant, si on établit une 
imposition territoriale, qui s'étende, sans distinc-
tion, sans exception, sur toutes les terres et 
domaines qui composent le territoire de leur pa-
roisse. Au surplus, ils s'en réfèrent, quant à la-
dite suppression de taille et dîmes, et conversion 
de ces deux objets à un impôt territorial, à ce 
que proposera l'assemblée générale à ce sujet. 

Art. 4. Lesdits habitants représentent que leur 
territoire est environné de tous côtés, tant de 
forêts, de bois, que de bruyères, qui sont peuplés 
d'une multitude innombrable de gibier ae toute 
espèce, qui cause un dégât considérable, depuis 
le moment de l'ensemencement jusqu'à l'enlève-
ment de leur l'écrite ; ce qui ôte une grande 
partie du produit du cultivateur, et, par consé-
quent, le met souvent hors d'état de payer ses 
impositions; et qu'il descend un égout de la 
forêt, q_ui. dans des temps d'orage, entraîne une 
partie ae leur meilleur terrain, et par conséquent 
ruine la culture qui s'y trouve. 

Art. 5. Lesdits habitants demandent la suppres-
sion de tous les droits d'aides, et par conséquent 
du gros manquant ou trop bu, impôt dont le nom 
seul a toujours paru révoltant, qui se paye quel-
quefois un, deux ou trois ans après la récolte. 11 a 
occasionné, l 'année dernière, contre plusieurs 
des plaignants, des frais considérables, des droits 
exorbitants pour la suite de la récolte de 1780, 
qui avait été si favorable à la régie, que jamais 
on n'eût dû exercer un pareil droit contre le vi-
gneron pour cette année-là même, quand il ne 
présenterait d'ailleurs aucun sujet de réclama-
tion. 

Au reste, les droits d'aide en général ont un 
fondement peu équitable. Le vin est le fruit du 
travail et de l'industrie. Il ne doit pas être l'objet 
de l'impôt. C'est le sol qui doit le supporter ; et 
encore, ne doit-il Je supporter qu'en proportion 
de sa bonté, de sa fertilité. Le droit des aides dé-
truit ce principe. Le vigneron paye pour des terres 
de la plus mince valeur, plus que le laboureur 
pour les meilleures terres de labour. 

Il faudra sans doute, si on supprime ces droits, 
établir un autre impôt qui produise au Roi un 
équivalent. Les habitants s'en réfèrent pour ce 
aux personnes également éclairées et justes qui 
composeront l'assemblée des Etats généraux. 
C'est à elle à conseiller ce qui doit former les re-
venus de Sa Majesté, avec ce qu'exige la justice 
pour le bien des citoyens en générai et en parti-
culier. 

Art. 6. Lesdits habitants demandent la sup-
pression de la maîtrise des eaux et forêts ae 
Saint-Germain en Laye. On exige d'un particulier 
un droit de 36 sous, sans les frais du voyage, pour 
avoir la permission d'abattre un arbre de 15 sous, 
et il n'en vient pas 1 sou au Roi. 

Art. T. Lesdits habitants demandent que, pour 
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modérer en leur faveur l'impôt de la corvée, on 
en fasse supporter une partie par les exempts et 
les privilégiés. Ils profitent comme eux de l 'en-
tretien des chemins; ils contribuent plus qu'eux 
à leur dégradation. 

Art. 8. Ils demandent la liberté de passer dans 
les chemins qui conduisent de leur paroisse & 
Ecquevilly, lieu où passe la grande route de Saint-
Germain, et pour aller aussi de leur paroisse dans 
la plaine des Alleux-le-Roi, où est une partie de 
leur terrain, le tout avec des voitures; comme 
aussi pour aller de leur paroisse à Meulan, par 
Flins. 

Art. 9. Lesdits habitants demandent la suppres-
sion de la milice. Autrefois, l'assujettissement à 
ce droit était un motif qui déterminait les jeunes 
gens à s'établir. Il produit aujourd'hui un effet 
tout différent. Ceux qui tombent au sort diffèrent 
de se marier, parce que, pour obtenir des hommes 
de substitution, on exige d'eux une forte somme. 
Il serait si naturel de recruter les régiments pro-
vinciaux par des engagements volontaires. 

Art. 10. Ils demandent la suppression des bana-
lités de fours et de pressoirs, à quoi ils sont assu-
jettis, et la liberté ae construire des fours et des 
pressoirs chez eux, ou d'aller pressurer leurs fruits 
de toute espèce où bon leur semble. 

Art. 11. Ils demandent une diminution sur le 
prix du sel, qui est une chose de première né-
cessité. 

Art. 12 et dernier. Nous demandons que la 
justice soit déchargée des entraves que l'esprit de 
chicane et encore plus la cupidité des officiers 
subalternes y ont introduites. 

Fait et arrêté les jour et an susdits; et avons 
signé. 

Signé François Labbé; N. Allair; P. Legrand: 
Guignard; Louis Aubrun; Allair; Mahiel; Gabriel 
Labbé; Aubrun; Jean Cretté; Etienne Rotty; Mi-
chel Massieu • Louis Artus; Colly; Louis Legrand; 
Gourdet; L.-G. Baroche; Guillaume Cheval; Du-
four; Guillaume Cretté ; Jacques Verry; Cerette; 
Charles Masson. 

Paraphé ne varietur, par nous, prévôt de Baze-
mont, soussigné. 

Signé LEGUEY. 

CAHIER 

Des plaintes et remontrances des habitants de la 
paroisse de Bazoche, près Pontchartrain (1). 

Nous, habitants de la paroisse de Bazoche près 
Pontchartrain, assemblés cejourd'hui 15 avril, 
pour satisfaire aux lettres du Roi du 24 janvier 
dernier, pour la convocation des Etats généraux 
du royaume, et à l'ordonnance de M. le prévôt 
de Paris, ou M. son lieutenant civil, du 4 du pré-
sent mois, après avoir délibéré entre nous, sommes 
unanimement convenus de rédiger le présent 
cahier de nos plaintes et remontrances ainsi qu'il 
suit. » 

Nous proposons à Messieurs du clergé et de la 
noblesse de partager également, avec le troisième 
ordre, en proportion de leurs biens, toutes les 
charges de l'Etat; et, dans ce cas, nous désirons 
que tous les privilèges d'honneur leur soient con-
servés. 

Cette renonciation à toute exemption pécu-
niaire, étant volontairement faite par les deux 
premiers ordres, nous croyons qu'il est de l'intérêt 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

# 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PJ 

des trois ordres de rédiger ensemble un cahier 
général d'après tous ceux des paroisses, et de 
nommer, à cet effet, des commissaires de chaque 
ordre, dans la proportion indiquée par les lettres 
de convocation. 

La subsistance du peuple étant la première de 
toutes les considérations, surtout dans ce moment 
où elle devient, de jour en jour, plus difficile, 
les députés de la nation s'occuperont, avant tout, 
des moyens de procurer au peuple du blé, et 
autres aliments à des prix où le journalier puisse 
atteindre, afin qu'il ne tombe] point dans le dés-
espoir, et de prendre, pour l'avenir, des précau-
tions si sages, que l'on soit à l'abri des maux 
sans nombre que la disette de cette précieuse 
denrée peut causer. 

Avant qu'il soit rien statué par l'assemblée gé-
nérale de la nation sur les subsides, nous deman-
dons qu'elle établisse, sur des fondements so-
lides : 

Art. 1er. La liberté générale et particulière, de 
façon qui ! ne puisse être attenté aux biens, à la 
liberté et à la vie d'aucun Français, qu'il n'ait 
été jugé publiquement par ses juges légaux. Ainsi 
que tout ordre arbitraire, tel que les lettres de 
cachet, évocations, commissions, et autres, soient, 
à l'avenir, de nul effet; que les porteurs et exé-
cuteurs de pareils ordres soient très-sévèrement 
punis, de même que les administrateurs des postes 
qui souffriraient que le secret dû aux lettres soit 
violé. 

Art. 2. Le droit incontestable de la nation de 
ne payer aucun subside, et de ne reconnaître à 
l'avenir aucun emprunt que ceux qui auront été 
déterminés par l'assemblée générale. 

Art. 3. Que les Etats généraux s'assembleront 
périodiquement à des temps convenus, sans qu'il 
soit besoin de nouvelle convocation pour la no^ 
mination de nouveaux députés; et qu aucun sub-
side ne pourra être imposé ni continué que pour 
le temps qui s'écoulera entre chaque séance. 

Art. 4. Qu'aucun citoyen ne puisse être dépouillé 
de sa propriété que lorsque le bien général de 
la société l'exigera absolument ; et dans ce cas, 
il sera préalablement dédommagé de toute la va-
leur du fonds, suivant les convenances, sur rap-
port d'experts, discuté devant les juges ordinaires. 

Art. 5. Qu'il sera établi des Etats provinciaux 
libres par arrondissements, qui seront chargés 
de la répartition et perception ae tous les subsi-
des , ce qui procurera la suppression des inten-
dants, subdéfégués et autres commissaires de ce 
genre. 

Art. 6. Que les ministres, tant des finances que 
des autres départements, seront tenus de rendre 
compte à l'assemblée générale de leur adminis-
tration, et des sommes qui leur auront été con-
fiées, 

Art. 7. Que tous les juges seront pareillement 
responsables à la nation assemblée des faits de 
leurs, charges; qu'ils ne pourront être déplacés, 
ni distraits de leurs fonctions, et qu'ils ne pour-
ront juger que suivant les lois reçues, sans en 
pouvoir faire ni consentir de nouvelles. 

Art. 8. L'égalité des répartitions des subsides 
sur les trois ordres exige la suppression des 
tailles et des vingtièmes, pour y substituer une 
seule taxe imposée et perçue par la nation elle-
même sur tous les biens quelconques, savoir : les 
terres, maisons, presbytères, châteaux, avenues, 
jardins, parcs, bois, é'tangs, champarts, dîmes, 
droits de chasse, si on les laisse subsister, rentes 
sur l'Etat, même les viagères, pensions, intérêts, 
gages, émoluments, gratifications, et sur le com-
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merce : le journalier étant seul exempt de toute 
imposition pour son travail. 

Art. 9. Nous demandons que les corvées demeu-
rent à toujours converties en argent, et qu'elles 
soient réparties sur les biens des trois ordres, 
en proportion de la taxe ci-dessus; perçues de 
même, et employées dans l'arrondissement où 
elles auront été levées. 

Art. 10. Nous désirons la suppression de la mi-
lice , et si les besoins de l'Etat en exigent la levée, 
que les trois ordres contribuent, au marc la livre 
de leur imposition, pour fournir des miliciens 
volontaires. La dépense de logement des gens de 
guerre sera de même commune aux trois ordres. 

Art. 11. Nous proposons la réunion des justices 
seigneuriales aux bailliages les plus prochains 
existants, ou qui seront établis, à cet effet, par 
arrondissement de trois ou quatre lieues. Que les 
parties puissent y plaider leurs causes, sans mi-
nistère ae procureurs, jusqu'à une somme déter-
minée, et sans appel : auquel cas, les baillis 
seront assistés au moins de deux personnes in-
struites et graduées. 

Qu'il y ait, dans chaque paroisse, un procureur 
fiscal domicilié, pour y maintenir une bonne 

i police. 
Que l'assemblée générale charge des personnes, 

dont la probité et les lumières soient générale-
ment connues, de travailler à la réformation des 
codes civil et criminel, l'incertitude des lois mul-
tipliant les procès à l'infini, 

i L'abréviation des formes de procédure, parti-
culièrement pour les contributions et les appoin-
tements qui entraînent une foule d'écrits inu-
tiles. 

i La suppression des épices et des frais de 
secrétaires. 

La diminution des frais de greffe. Enfin, des 
peines sévères ordonnées contre les officiers su-
balternes de justice, qui, par des chicanes accu-
mulées, obligent souvent le pauvre d'abandon-
ner ses droits les plus légitimes, seraient un 
grand soulagement pour le peuple. 

Rien n'est plus contraire au droit naturel que 
le secret des procédures criminelles ; le refus de 
conseils aux accusés, qui, intimidés par la pré-
sence de leurs juges, ne savent souvent comment 
se défendre ; la différence des peines pour les 
nobles et les roturiers, d'où résulte un préjugé si 
défavorable aux familles du troisième ordre; 
l'égalité du supplice pour le meurtre et le vol ; 
et la peine des galères pour le fait de contrebande 
et les délits de chasse. 

Nous proposons, pour commencer à remédier 
à ces abus, l'établissement des jugements par 
jurés en matière criminelle, et même en bien des 
cas civils. 

Nous demandons la suppression de tous privi-
lèges d'exemption des charges publiques, de 
tout droit de committimus, et de toutes les ordon-
nances qui restreignent à des grades inférieurs 
le mérite le plus distingué du troisième ordre ; 
et qu'il soit permis aux nobles de s'occuper, 
sans déroger, des arts utiles et du commerce.^ 

Nous demandons la suppression des officiers 
des eaux et forêts, dont les fonctions peuvent être 
remplies, à bien moins de frais, par les assem-
blées provinciales ; et le contentieux renvoyé par-
devant les juges ordinaires. 

Art. 12. Le droit de chasse, réservé aux seuls 
seigneurs de fiefs, pour défendre les récoltes de 
leurs vassaux des ravages des bêtes sauvages, est 
devenu le fléau du cultivateur. S'il osé attenter à 
la vie'd'un animal, élevé et nourri sur son propre 
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fonds, sur le rapport d'un mercenaire, il est 
emprisonné, condamné à une grosse amende et 
même aux galères. 

Le rétablissement de la liberté' et la sûreté des 
propriétés exigent donc que tout propriétaire 
jouisse de ce droit sur son héritage. Si, cependant, 
l'assemblée nationale en jugeait autrement, nos 
députés insisteront fortement pour qu'il ne puisse 
être conservé de lapins que dans des garennes 
closes ; que tout cultivateur puisse les détruire 
dans l'étendue de sa paroisse, ainsi que les cor-
beaux, pies, geais et autres animaux destruc-
teurs ; que les dommages causés par les autres 
gibiers, et notamment par la grande bête, soient 
remboursés à dire d'experts pris sur les lieux, 
et de l'ordonnance des juges royaux les plus pro-
chains. Que tous les règlements, qui gênent 
l'agriculture, en prescrivant des temps pour le 
fauchage des prés, le sarclage des grains, en or-
donnant l'épinement des terres, en défendant la 
fouille des fossés, les clôtures, et reculant trop 
tard la récolte des chaumes, soient absolument 
abolis; enfin, que le code des chasses, et les ju-
ridictions des capitaineries royales, soient sup-
primés, les amendes très-modérées, et les peines 
corporelles, pour ce fait, abolies. 

Nous demandons que les ordonnances concer-
nant les pigeons soient rigoureusement exécutées, 
soit sur la fixation de leur notabre proportionné 
à la propriété, soit sur l'obligation de les renfer-
mer dans les temps marqués. 

Art. 13. Nous proposons de diminuer de beau-
coup les droits d'aides, en substituant à la per-
ception actuelle, qui entraîne une armée de 
commis, une administration qui ne gênerait point 
le commerce, et rendrait autant au fisc. Un in-
ventaire fait après la récolte chez le cultivateur, 
et une taxe modique sur chaque pièce de liqueur 
imposée et perçue dans le courant de l'année, de 
même que le subside, par l'assemblée provinciale, 
remplirait ce but, et soulagerait beaucoup le 
peuple. 

Nous proposons la même chose pour les ga-
belles, qui n'entraînent pas moins de frais, et 
sont encore plus onéreuses au peuple qui ne 
peut se passer de sel. S'il était vendu, à prix 
modéré, dans les salines, qui toutes seraient re -
mises «ous le pouvoir de la nation, il fournirait 
une branche de commerce qui ferait subsister 
bien des familles ; et le trésor public trouverait, 
dans l'augmentation de la consommation, et la 
diminution des frais de perception, ce que la mo-
dération du prix pourrait lui faire pérdre. 

Art. 14. Nous proposons la suppression des 
banalités, en indemnisant les seigneurs qui en 
jouissent en vertu de bons titres, si toutefois ils 
l 'exigent; la diminution des frais de déclara-
tions à terrier; l'abolition du droit de franc-fief, 
et de celui des échanges, sous la réserve de l'in-
demnité pour les seigneurs qui les ont acquis. 

Art. 15. Nous nous en rapportons à la prudence 
et aux lumières de l'assemblée nationale, sur ce 
qui peut être statué pour la diminution des frais 
d'administration des finances; sur l'économie né-
cessaire à mettre dans la fixation des départe-
ments ; sur le nombre de troupes réglées qu'il 
convient d'entretenir ; sur l'entreprise des guer-
res qui peuvent devenir nécessaires ; sur les pen-
sions, les maisons du Roi, de la Reine, des prin-
ces, et autres objets aussi importants. 

Art. 16. Les droits de contrôle, insinuations, 
et autres que l'on appelle des domaines, se sont 
tellement augmentés par les arrêts du conseil, 
que les fermiers, ou autres administrateurs géné-

raux obtiennent à volonté, sous le prétexte fri-
vole d'interprétation, et même par une simple 
lettre des directeurs, des droits qui sont presque 
devenus arbitraires. 

Nous proposons qu'il en soit fait un nouveau 
tarif, clair et rendu aussi public qu'il sera pos-
sible, afin que chacun sache ce qu'il doit légiti--
mement payer, et que tout commis, qui oserait 
exiger quelque chose au delà, soit destitué et sé-
vèrement puni. Pour remédier à la diminution 
de recette que le trésor public pourrait en souf-
frir, et en même temps obvier aux abus qui ré-
sultent des privilèges des notaires à Paris, nous 
demandons qu'il n'y ait qu'un seul papier timbré 
par tout le royaume, et que tous les actes, devant 
quelques notaires qu'ils soient passés, soient su-
jets à un contrôle modéré. 

Les charges des notaires royaux de la campa-
gne, devenant plus conséquentes, seraient sus-
ceptibles de quelque augmentation de finance. 

Art, 17. Nous demandons qu'il soit ordonné 
que les baux des biens de gens de mainmorte 
ne soient plus résiliés par la mort du titulaire 
qui les a faits, et qu'ils soient, à l'avenir, adju-
gés publiquement. 

Art. 18. Le droit de dîme et la quotité de sa 
perception sont très-souvent le sujet d'une divi-
sion scandaleuse entre les pasteurs qui en jouis-
sent, et leurs habitants. La plupart même ne sont 
plus employées suivant leur institution primitive, 
étant possédées par des abbayes qui ne remplis-
sent plus les fonctions du ministère. Nous pro-
posons, à mesure qu'elles viendront à vaquer, de 
les réunir aux cures, et d'en régler la quotité, 
qui est différente partout, sur l'étendue et la po-
pulation de la paroisse, ou de les convertir en 
une prestation en argent proportionnée de même, 
de façon que les curés des plus petites paroisses 
aient un revenu de 1,200 livres au moins, et les 
vicaires de 600 livres. 

En attendant qu'un si grand bien puisse s'ef-
fectuer, nous proposons qu'il soit ordonné que 
les gros décimateurs payeront les vicaires ou des-
servants en entier, encore que les curés jouissent 
d'une petite portion de la dîme; et que les biens 
des abbayes en commende, à mesure qu'elles 
viendront à vaquer, seront employés à l'amélio-
ration du sort des cures à portion congrue de 
leur arrondissement, et le surplus à des établis-
sements utiles, comme maîtres d'école, sages-
femmes, chirurgiens, maréchaux-experts, et au 
soulagement des pauvres. 

Dans tous ces cas, nous invitons les pasteurs à 
remplir toutes les augustes fonctions de leur mi-
nistère, sans exiger ni recevoir aucuns honoraires 
du pauvre comme du riche. 

Art. 19. La grêle du 13 juillet dernier, ayant 
ravagé toutes nos récoltes, nous a mis cette année 
dans l'impossibilité de payer la taille et les ving-
tièmes. Nous en demandons la remise avec d 'au-
tant plus de justice, que, ces impositions se 
prélevant sur les revenus, elles doivent cesser, 
lorsqu'une force majeure nous en a privés. 

Art. 20. Enfin, nous désirons, pour notre in-
struction et celle de nos enfants, que toute per-
sonne puisse faire imprimer librement ce qu'il 
croira pouvoir y contribuer, en infligeant, cepen-
dant, des peines exemplaires à ceux qui, abusant 
de cette liberté, répandraient des libelles scan-
daleux contre les mœurs, l'administration publi-
que, la religion et les particuliers; et suivant ce 
principe, nous demandons que toutes les délibé-
rations de l'assemblée générale, toutes les lois 
qu'elle établira avec le consentement du Roi, 
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soient impr imées et envoyées à toutes les parois-
ses , et qu ' i l soit en jo in t à tous ceux qu i sont 
chargés (le l ' i ns t ruc t ion de la j eunesse , de les 
fa i re l i re et a p p r e n d r e p a r c œ u r , afin que pe r -
s o n n e ne puisse avoir a u c u n p ré t ex te de n e les 
po in t observer , et que la m é m o i r e du p r ince qu i 
a bien voulu coopérer , avec ses suje ts , à u n chan-
gement si h e u r e u x , soit en vénéra t ion .à toute n o -
tre pos té r i té . 

Arrêté p a r nous , bailli du comté de P o n t c h a r -
t r a in , au dés i r du procès-verbal de ce jou rd ' hu i , 
15 avr i l 1789. 

Signé P io t ; Baul t ; Bi t rou; Hervé ; Ba r ré ; J. 
Reno t ; Nicolas Guinel ; Marin Tena rd ; N. Bidaul t ; 
Jean L e n o r m a n d . 

Et moi , Et ienne-Charles Bidault , curé de la p a -
ro isse de Bazoche, d e m a n d e qu ' i l soit insé ré d a n s 
le cahier généra l de la prévôté, que les gros d é -
c ima leu r s a ien t , à l 'avenir , à payer la por t ion 
cong rue des desservants et vicaires, à ra ison de la 
por t ion de la d ime dont ils jou issen t d a n s chaque 
paroisse , r ien n ' é t an t p lus jus te qu ' ayan t pa r t a u x 
bénéfices , i ls en suppor t en t les charges . 

Signé BIDAULT, curé de Bazoche. 

C A H I E R 

Des plaintes et doléances des habitants et parois-
siens de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 
de Beaubourg, diocèse de Paris, du ressort de 
la prévôté et vicomte de Paris, pour être pré-
senté à rassemblée générale de ladite prévôté 
et incomté (1). 

Art, 1 e r . Lesdits hab i t an t s dés i ren t que les im-
posi t ions de tai l le, cap i ta t ion , impos i t ions pa r t i -
cul ières et mi l i ta i res , corvées , v ing t i èmes , sous 
pour l ivre, e tc . , soient r éun i e s sous u n e seule 
dénomina t ion ; qu 'à cet égard , et pou r tous im-
pôts pécun ia i res , les ecclés ias t iques , les nobles et 
privi légiés géné ra l emen t quelconques , soient t enus 
de con t r ibue r en propor t ion de l eu r s biens et 
r evenus , con jo in t emen t avec l ' o rd re du t iers , 
sans a u c u n e except ion ; qu ' à cet effe t , tous pr i -
v i lèges soient révoqués . 

Art. 2. Que les droi ts des aides, et au t re s y 
r éun i s , soient en t i è r emen t s u p p r i m é s ; et q u ' à 
cet effet , il soit fixé, pou r c h a q u e a r p e n t de 
v ignes , u n impôt modé ré p o u r ten i r l ieu desdits 
impôts d 'a ides et au t res y r é u n i s . 

Art. 3. Que les gabel les soient auss i s u p p r i m é e s ; 
que le sel soit r e n d u m a r c h a n d , sauf au Roi à 
établir d a n s les sal ines , sur les levées et ven tes 
de sel a u x m a r c h a n d s , u n e légère imposi t ion . 

Ces impôts , g é n é r a l e m e n t à charge au peuple , 
lui d e v i e n d r o n t moins o n é r e u x et à l 'Etat , en 
s impl i f iant de la m a n i è r e ci-dessus d e m a n d é e 
les f r a i s de percept ion . 

Art. 4. Que les dro i t s d ' échange soient en t i è re -
m e n t s u p p r i m é s ; q u e les droi ts de cont rô le et 
i n s inua t ion soient aussi m o d é r é s ; et que , d a n s 
le cas de contes ta t ion su r la percept ion d ' i eeux , 
les d e m a n d e s so ient por tées en p r e m i è r e ins tance 
a u x bail l iages r o y a u x , et pa r appel a u x pa r le -
men t s , et n o n au consei l , où les f e rmie r s obt ien-
n e n t à l eur gré des a r rê t s su r r equê te , -au p ré ju -
dice des par t icu l ie rs et p la ignants . 

Art . 5. Qu'il soit fa i t de n o u v e a u x règ lements 
p o u r l ' abrévia t ion de la p rocédure , et là r e n d r e 
p lus s i m p l e ; de m a n i è r e que les p rocès pu i s sen t 
ê t re j ugés p r o m p t e m e n t ; et q u ' à cet effet , i l n 'y 

(1) Nous publ ions ce cahier d'après un manuscrit I 
des Archives de l'Empire. 

[Paris hors les murs.'} 347 

ait d 'off ic iers de jus t ice que des pe r sonnes i n -
s t ru i tes , et jugées en état de r emp l i r , avec équi té , 
ces honorab les fonc t ions . 

Art. 6. Que le gibier de tou te espèce es t fo r t 
a b o n d a n t sur tou t le ter roi r de cette paroisse , et 
m ê m e su r les paroisses c i rconvois ines : ce qu i 
occas ionne u n e per te au m o i n s de moi t ié sur la 
récolte des g ra ins , et p r i n c i p a l e m e n t sur les t e r r e s 
qui avois inent les bois et les r emises , q u i sont 
e n ' g r a n d n o m b r e d a n s les p la ines ; pou rquo i les-
di ts hab i t an t s d e m a n d e n t q u e ce g ibier d e s t ru c -
teur soit to ta lement dé t ru i t , a ins i q u e les ga-
r ennes à l a p i n s , et m ê m e les r emises qu i sont 
dans les p la ines . 

Art. 7. Que les mi l ices soient en t i è r emen t s u p -
pr imées et a b o l i e s , a t t endu qu 'e l les coûten t à 
chaque g a r ç o n , su je t au t i rage , s a n s compte r ses 
per tes de t emps et f ra i s de voyage , a u m o i n s 
24 l ivres : ce qui la r e n d auss i oné reuse que l ' im-
posi t ion de la tai l le. Et p o u r supp lée r 'au dé fau t 
de ces mil ices, on propose qu ' i l soit imposé , soit 
p a r m é n a g e , soit su r c h a q u e garçon , u n e m o -
d ique imposi t ion qui met t ra i t Sa Majesté en é ta t 
de subven i r au r em p lacem en t des mil ices. 

Art. 8. Comme le blé est e x o r b i t a m m e n t che r , 
que le peup le n e peu t s 'en p rocu re r , on d e m a n d e 
qu ' i l soit i nce s sammen t p r i s les m e s u r e s les p l u s 
p r o m p t e s et les p lus efficaces p o u r p r o c u r e r au 
peup le cet te d e n r é e à u n p r i x p l u s m o d é r é ; et 
qu 'à cet effet, les r èg l emen t s con t re les monopo-
leurs soient r emis dans toute l eur force et v i -
g u e u r . 

Art. 9. Comme les p igeons occas ionnen t , t a n t 
d a n s le t emps des semences que d a n s le t e m p s 
des g rena i sùns , u n d o m m a g e cons idérable , et en-
core p lus fort lorsqu ' i l se t rouve des g r a in s 
versés ; on d e m a n d e que les propr ié ta i res de c o -
lombie r s et volets soient t e n u s de ten i r r e n f e r m é s 
les pigeons p e n d a n t le t emps des couvra ines , d e -
puis le 1 e r ju i l le t j u s q u ' a p r è s la récolte. 

Art. 10. Qu'il soit d é f e n d u a u x l ab o u reu r s d e 
ten i r , d a n s la môme paro isse , p lus d ' u n e f e r m e 
à loyer . 

Art. 11. Que tou tes les te r res soient r éd u i t e s 
pa r a rpen t s à la m e s u r e de 22 pieds , et qu ' i l n ' y 
ai t aussi q u ' u n e seu le m e s u r e p o u r les g ra ins et 
au t re s d e n r é e s . 

Fai t et a r rê té en lad i te assemblée , l ' a n 1789, 
le 20 a v r i l ; e t avons s igné : 

Meunier, s y n d i c ; L i c o i n ; Ch. Meunie r ; J e a n 
L a u n e z , et Bènard . 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état de 
la paroisse de Beauregard , délibérés et arrêtés 
en l'assemblée générale dudit tiers-état, con-
voquée en l'exécution du règlement de Sa Ma-
jesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des 
Etats généraux du royaume, et présidée par 
maître Etienne CNARBONNEAU,» notaire en la 
prévôté et châtellenic de Morttlhéry (1). 

Pour en t r e r d a n s les v u e s b i en fa i s an t e s de Sa 
Majesté , le t iers-état de l ad i t e paro isse e s t ime-
ra i t qu ' i l sera i t a v a n t a g e u x au b ien de l 'Eta t et 
au b o n h e u r des peuples , de s impl i f ier les lois , ré -
f o r m e r les a b u s qu i se sont i n t rodu i t s d a n s t o u t e s 
les pa r t i e s d ' admin i s t r a t i on , n o t a m m e n t d a n s les 
finances, la j u s t i ce et le c o m m e r c e ; et vei l ler 

(1) Nous publ ions ce cahier, d 'après un manuscr i t des 
A rchives de l'Empire. 
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continuellement à ce qu'il ne s'y en introduise 
aucun à l'avenir. 

En conséquence, que le retour des Etats géné-
raux soit fixé tous les cinq ans. 

Que tous les impôts soient supprimés, et qu'il 
en soit créé un seul qui serait supporté propor-
tionnellement par les biens-fonds, le commerce 
et l 'industrie ; et qu'il n'en soit à l 'avenir établi 
aucun que du consentement des Etats géné-
raux. 

Que les droits d'aides, notamment ceux sur les 
boissons et sur les bestiaux de consommation 
soient supprimés, et remplacés par un droit uni -
que sur les boissons. 

Que les gabelles soient supprimées, et le prix 
du sel diminué, ainsi que celui du tabac. 

Qu'il ne soit accordé aucune pension que du 
consentement des Etats généraux et pour juste 
cause; et que celles actuellement existantes 
soient vérifiées par les Etats généraux, pour être 
conservées, réduites ou supprimées. 

Que les intendants de province et les élections 
soient supprimés, et leurs juridictions attribuées 
aux juges royaux ordinaires. 

Que le droit de chasse soit restreint et limité, 
et permis aux cultivateurs de prendre, sur leurs 
héritages, le menu gibier dévastateur de leurs 
récoltes. 

Que les lapins soient détruits dans tous les bois 
et remises quelconques. 

Que les pigeons soient renfermés dans les temps 
de semailles et moissons ; et permis, dans ces 
temps, aux cultivateurs de les prendre sur leurs 
héritages. 

Que le droit de planter des arbres le long, des 
grands chemins soit réservé aux propriétaires 
riverains exclusivement. 

Que les petits couvents, et chapitres, et béné-
fices simples inutiles soient supprimés, et leurs 
biens employés à l'augmentation du revenu des 
curés et vicaires, et des fabriques pauvres, à l 'é-
tablissement des maîtres et maîtresses d'école, au 
supplément des fonds de charité dans les pa-
roisses, et de lits dans les Hôtels-Dieu, pour pou-
voir y recevoir tous les pauvres malades indis-
tinctement, et à l'établissement d'hôpitaux dans 
les villes pour les pauvres, orphelins, vieillards et 
infirmes, pour empêcher la mendicité, et opérer 
l 'inutilté et la suppression des dépôts. 

Qu'il soit pourvu à l'administration des justices 
de campagne, de manière à opérer la simplicité 
des procédures, la célérité de l'instruction et des 
jugements, et la diminution des frais: 

Que les jurés-priseurs et 4 deniers pour livre 
soient supprimés comme onéreux aux peuples, 
notamment aux veuves et orphelins, et con-
traires à la liberté du choix. 

Que les abus qui se sont introduits dans la 
rénovation des papiers terriers soient supprimés, 
et les droits diminués, le terme de chaque réno-
vation très-éloigné, sauf aux seigneurs à faire 
reconnaître les redevances sujettes à prescription, 
lorsqu'il serait nécessaire pour l'empêcher seu-
lement. 

Que les droits de contrôle soient diminués, 
surtout dans les actesMe famille, et déchargés des 
extensions que les commis leur donnent. 

Que le centième denier ne soit pas exigible 
pour les donations ou démissions de proprié-
tés, par les père et mère, eu faveur de leurs en-
fants, en cas de successions collatérales, ni pour 
soulte ; et qu'il nu soit, en aucun cas, perçu le 
double droit. 

Qu'il n 'y ait plus de milices, sauf à y pourvoir 
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par des engagements volontaires aux dépens des 
paroisses. 

Qu'il n'y ait plus de corvée en nature. 
Que les réparations et reconstructions des 

églises paroissiales, et presbytères, ne soient plus 
à la charge des biens ecclésiastiques, à l'exception 
de ceux des hôpitaux et autres établissements de 
charité. 

Que le produit des récoltes et la consommation 
des blés soient vérifiés tous les ans. 

Qu'il soit établi des magasins dans les pro-
vinces, pour prévenir l a disette. 

Que l'exportation des blés hors du royaume ne 
soit plus permise, sinon en cas de superflu bien 
constaté, et jusqu'à concurrence de ce superflu 
seulement. 

Qu'il ne soit pas permis de vendre les blés dans 
les fermes, mais les cultivateurs obligés de les 
porter, exposer et vendre dans les marchés, et que 
les monopoleurs soient sévèrement punis. 

Il serait convenable de faire des élèves de 
génisses et de porcs, pour la multiplication des 
bestiaux et la diminution du prix de la viande. 

Que toutes les remises soient arrachées. 
Fait, arrêté et délibéré en ladite assemblée, le 

15 avril 1789. 
Signé Claude Machelard ; Guezard ; Pesnon ; 

Pierre - Guillaume Mesnil; Journeau; Rullin; 
Farcy; Grillard; Decour; Claude Paupe; Mesnil, 
et Gnarbonneau. 

CAHIER 

Des doléances et remontrances des habitants de 
la paroisse de Belleville} près Paris (1). 

Nous invitons nos concitoyens qui auront l 'hon-
neur d'être choisis pour assister à l'illustre assem-
blée des Etats généraux, de supplier Sa Majesté de 
prendre en considération nos représentations, 
plaintes et demandes, et de consolider la nou-
velle loi par la sanction de son autorité royale. 

Nos plaintes et remontrances sont : 
1° La multiplicité et l 'énormité des impôts qui 

se sont graduellement établis sans le consente-
ment de la nation. 

2° Les extensions qui leur ont été données sur 
les simples sollicitations des fermiers, régisseurs, 
administrateurs et compagnies. 

3° L'inégalité de la répartition des subsides 
dans.les trois ordres de l'Etat. 

4° Les privilèges dont jouissent indûment les 
deux premiers. 

5° L'énormité des frais de régie et de percep-
tion de ces impôts. 

6° Les vexations des fermiers, régisseurs, ad-
ministrateurs et préposés pour la levée et per-
ception des subsides. 

7° L'autorité dont usent les intendants et rece-
veurs généraux. 

8° La violation des droits de propriété. 
9° L'abus de l'autorité royale pour priver les 

citoyens de leur liberté, sans être entendus jur i -
diquement. 

10° La diversité des supplices dans les différents 
ordres, qui nécessite un préjugé flétrissant dans 
la famille du tiers. * 

11° Les formes judiciaires, la longueur des 
procès, et les frais qu'ils occasionnent. 

12° La multiplicité des capitaineries, et la r i-
gueur des ordonnances sdr le fait des chasses. 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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13° Les abus sur l'emploi des deniers publics, 
et les causes de leur dissipation. 

14° Les entraves apportées au commerce par 
les barrières qui en empêchent la circulation. 

15° Les compagnies et associations relatives au 
commerce des grains. 

16° Et enfin, les impôts imaginés par la police, 
sans autorité. 

Pour représenter les abus subsistants, et préve-
nir qu'il n'en soit commis à l'avenir, nous de-
mandons : 

Art. 1er. Que, conformément à la promesse 
que le Roi fait à ses sujets dans ses lettres de con-
vocation, de maintenir et faire exécuter tout ce 
qui sera concerté entre lui et les Etats généraux, 
il soit procédé, par cette illustre assemblée, à la 
vérification et examen de tous les édits portant 
établissement des impôts subsistants, ae leur 
produit net au trésor royal.et des frais qu'occa-
sionne chacune des perceptions. Cette opération 
fera connaître combien il est intéressant pour le 
Roi, et pour le peuple, de les simplifier. , 

Art. 2. Que les dépenses soient également véri-
fiées, chacune séparément, et par département ; 
que celles qui seront reconnues inutiles ou su-
perflues soient supprimées ; et que chaque objet 
de dépense soit déterminé de manière à ce qu'il 
ne puisse être excédé, si ce n'est dans des cas 
extraordinaires, et après qu'il en aura été référé 
aux Etats généraux. 

Art. 3. Si les Etats généraux trouvent des dif-
ficultés à commuer, dès à présent, les impôts 
subsistants, en un ou deux impôts, nous les 
prions provisoirement de revisser les édits de 
création avec la plus scrupuleuse attention, de 
leur donner les explications dont ils peuvent être 
susceptibles, et de démander provisoirement la 
suppression de tous arrêts du conseil, décisions 
et autres ordonnances interprétatives et exten-
sives. 

Art. 4. En conséquence de l'article précédent, 
nous demandons, dès à présent, la suppression 
des droits qui se perçoivent indûment par la 
ferme générale dans la banlieue de Paris, sur les 
bois, matériaux, suifs et autres objets, comme 
étant une extension aux dispositions des lois 
portant établissement de ces droits qui n'y assu-
jettissent que les marchandises destinées "pour la 
consommation de la capitale. Il y a, sur cet ar-
ticle , un mémoire très-étendu qui établit et 
prouve l'illégitimité de cette perception, qui sera 
mis sous les yeux de l'assemblée. 

Art. 5. Nous demandons pareillement la suppres-
sion des privilèges pécuniaires, accordés par l 'u-
sage aux deux premiers ordres de l'Etat, qui, ne 
devant faire avec le troisième qu'un même corps, 
doivent supporter également, dans la proportion 
de leur fortune et condition, les charges de l'Etat; 
mais qu'ils soient toujours maintenus dans leurs 
propriétés, ainsi que dans les honneurs et pré-
séances attachés à leur rang, état et dignité. 

Art. 6. Que toutes les pensions soient vérifiées, 
et les causes qui les ont fait accorder ; que celles 
dont les motifs ne paraîtront pas à l'assemblée 
mériter de considération, soient supprimées ou 
réduites. 

Art. 7. Que les frais de perception soient sim-
plifiés. Cela peut s'opérer en diminuant le mon-
tant des subsides par province, ensuite subdi-
visés par élection, et chaque élection par muni-
cipalité qui sera chargée de faire sa répartition 
sur chaque individu, en y ajoutant une propor-
tion déterminée pour les frais nécessaires et 
indispensables, de la manière qu'il se pratique 
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dans les provinces régies en pays d'Etats, en 
observant le même ordre qui est déterminé par 
le Roi, pour le nombre des députés dans chaque 
ordre. 

Art. 8. Si l'assemblée des Etats généraux ad-
mettait cette forme, il en résulterait, à la satis-
faction des citoyens, la suppression des ferme 
générale, régie et administration, qui, non-seu-
lement diminuent beaucoup lès produits nets, 
mais encore sont vexatoires aux redevables, tant 
par les extensions qu'ils donnent aux subsides, 
que par les poursuites rigoureuses dont ils font 
usage pour la perception des impôts. 

Art. 9. La répartition des tailles et accessoires, 
ainsi que les vingtièmes, n'étant pas moins oné-
reux aux habitants de la campagne que les 
autres impôts, ne peuvent subsister dans la forme 
existante. Nous en demandons la suppression ou 
la répartition dans tous les ordres. 

Art. 10. Toutes ces taxes et impôts pourront 
être représentés par la répartition à faire confor-
mément à l'article 7 ci-dessus. Et afin que cette 
répartition soit faite avec toute la justice qu'elle 
exige, et suivant les produits de chaque pro-
vince, nous demandons que les Etats généraux se 
procurent, par la voie des assemblées provin-
ciales, chacun dans leur département, un détail 
circonstancié : 

1° De la quantité d'arpents de terre qui com-
posent leur arrondissement ; 

2° Le nombre de maisons, moulins, fabriques 
et autres édifices; 
. 3° La quantité d'arpents de bois; 

4° La valeur réelle, au cours du temps présent, 
de tous ces biens-fonds ; 

5° Leur produit et revenu annuel; 
6° La nature des cultures et la branche de 

commerce la plus essentielle ; 
7° La quantité de terres incultes, avec les dé-

tails sur les motifs qui en empêchent la culture; 
8° De quelles productions elles seraient suscep-

tibles si elles étaient en valeur ; 
9° S'il y a des chemins ou canaux pour faci-

liter le transport des récoltes et marchandises, 
ou s'il y a moyen d'en faire pratiquer ; 

10° Et enfin, de la population. 
Tous ces détails, réduits sous un seul point de 

vue, et rapportés aux Etats généraux assemblés, 
présenteront les moyens de réduire tous les im-
pôts actuels en un ou deux, sur toutes les pro-

riétés et revenus de tout genre, et sur toutes les 
ranches de commerce et états, et ne laisseront 

rien à désirer sur la richesse du royaume, pour 
parvenir à une répartition juste et proportionnée 
a la fortune de chaque province et ae chaque 
individu dans les trois ordres. 

Art. 11. Que,, dans la tenue dej'assemblée pro-
chaine des Etats généraux, ainsi que dans celles 
qui seront à l'avenir convoquées le plus souvent 
possible, et au plus tard tous les trois ans, il ne 
pourra y être délibéré par ordre, mais bien par 
tête. 

Art. 12. Que tout citoyen du tiers-état d'un mé-
rite, et talent distingués et reconnus, ait droit de 
concourir à tous les grades, soit dans le service 
militaire, soit dans la magistrature. 

Art. 13. Nous demandons expressément l'aboli-
tion de tous les privilèges exclusifs qui attaquent 
la culture, l'industrie, les arts et le commerce. 

Art. 14. La réformation des lois civiles et cri-
minelles, la simplification des formes judiciaires, 
qui sont ruineuses pour les citoyens; ce qui peut 
facilement s'opérer dans les campagnes, où rare-
ment il se rencontre des questions de droit ; en 



350 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P ILEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 

établissant, dans chaque paroisse, une chambre 
de conciliation, qui se trouve naturellement 
formée par les assemblées municipales; en ordon-
nant qu'il ne pourra être dirigé aucune demande 
en justice, que préalablement la question n'ait 
été soumise à l'arbitrage de cette assemblée qui 
entendra les parties, les conciliera s'il y a lieu, 
sinon donnera son avis par écrit et sans frais ; 
duquel avis le demandeur sera tenu de donner 
copie en tête de son exploit de demandera peine 
de nullité ; et dans ledit cas de non-conciliation, 
que la procédure soit réduite à deux actes extra-
judiciaires, le premier qui contiendra, d'une ma-
nière évidente, tous les chefs de demandes et les 
prétentions du demandeur ; et le second, signifié 
de la part du défendeur, contiendra également sa 
réponse catégorique à tous les chefs de demandes, 
et ses moyens ; sur lesquels deux actes simples, 
les parties se présenteront à l'audience, soit en 
personne, soit par le ministère de conseils; et il 
y sera statué sommairement, sauf l'appel qui se 
dirigera et sera jugé de la même manière. 

A l'égard des instructions criminelles, elles 
peuvent également s'abroger, s'il ne s'agit que 
d'injures, prenant la même voie et y ajoutant 
seulement que la plainte, l'assignation et les dé-
fenses soient communiquées au ministère public, 
pour en faire le rapport, et prendre des conclu-
sions à l'audience, pour y être statué de même 
sommairement. 

Et s'il s'agit de voies de fait, et qu'il y ait lieu 
d'ordonner la preuve, testimoniale, que les té-
moins soient entendus publiquement en la pré-
sence de l'accusé, ou lui dûment appelé. Que 
si l'accusé est présent, il soit sommé, à chaque 
déposition, de l'avouer ou contester, dont men-
tion sera faite en suite de la déposition ; et si le 
témoin ne peut soutenir le contenu en sa dépo-
sition, qu'il soit condamné en une amende payable 
sans déport. 

Si l'accusé ne comparaît pas sur la sommation 
qui lui sera faite, les dépositions des témoins 1 

seront tenues pour avouées, et le tout, ensuite, 
communiqué au ministère public, pour, s'il y a 
lieu à condamnation, être, par lui, rapporté à l 'au-
dience, sans qu'il soit besoin du ministère de 
procureur. 

Art. 15. Qu'il ne puisse être attenté à aucuns 
des d roits de propriété de tous les ordres ; et que s'il 
était indispensable, pour le service absolument né-
cessaire à l'Etat, et jugé tel par l'assemblée desEtats 
généraux, d'en dépouiller un citoyen, cela ne piiisse 
avoir lieu qu'après estimation faite au plus haut 
prix, et que la chose dont il faudra qu'il se prive 
lui aura été payée comptant. 

Art. 16. Que tout citoyen ne puisse être privé 
de sa liberté que par ordonnance de son juge 
naturel, à moins que, par des raisons d'Etat, ou 
pour la sûreté des familles, quelqu'un serait ar-
rêté en vertu de lettre de cachet,.ou ordre du Roi, 
qu'il soit remis, dans les vingt-quatre heures, à la 
justice Ordinaire, pour être procédé contre lui 
suivant l'exigence des cas, mais dont il lui sera 
donné connaissance, afin qu'il puisse établir ses 
défenses et justifications, assisté d'un conseil. 

Art. 17. Qu'il n'y ait aucune distinction d'ordre, 
rang ni qualité, pour la punition des crimes ; et 
que la peine soit égale entre le clergé, la ' 
noblesse et le tiers-état. En conséquence , la 
suppression de toutes questions quelconques, 
du serment de l'accusé, et des tortures de la 
roue. 

Art. 18. La suppression des capitaineries. Mais 
que les seigneurs soient tenus de s'abstenir de 

la chasse dans aucune terre ensemencée et plan-
tée, jusqu'après les récoltes. 

Art. 19. La suppression des barrières dans l'in-
térieur du royaume, la liberté du commerce et 
de la circulation des marchandises de province à 
province. 

Art. 20. Que les propriétaires des colombiers, de 
telle qualité qu'ils soient, soient obligés de tenir 
leurs pigeons renfermés dans les temps des semen-
ces, et jusqu'à ce que les grains soient germés, et 
depuis le commencement des moissons, jusqu'à 
l'entier enlèvement des grains. 

Art. 21. Nous demandons que les ministres et 
leurs préposés soient responsables envers la na-
tion de leur administration. 

Art. 22. Que l'assemblée des Etats généraux 
s'occupe de faire rendre compte au sieur Leleu et 
compagnie, de leur conduite dans les accaparages 
des grains et farines, qui ont occasionné la disette 
dont toute la nation se ressent; prendre, à cette 
occasion, toutes les informations nécessaires, et 
faire punir sévèrement les coupables sans aucune 
distinction. 

Art. 23. Qu'à l'avenir il ne puisse être accordé 
ni souffert aucune compagnie, ni association pour 
ce genre de commerce, qui sera libre dans l 'in-
térieur du royaume, sans pouvoir exporter aucuns 
grains chez l'étranger, sans le consentement de 
la nation, consentement qui ne pourra être ac-
cordé que dans les cas de très-grande abondance, 
et sur l'avis des Etats généraux, et à la charge 
que les laboureurs seront toujours obligés d'en 
conserver suffisamment pour garnir les marchés 
pendant deux ans, aux prix qui seront réglés par 
les juges, ordinaires. 

Art. 24. Que la viande de boucherie soit taxée 
à un prix raisonnable, auquel le malheureux 
puisse atteindre, à moins qu'il n'y ait une preuve 
authentique que les bestiaux et fourrages aient 
manqué. 

Art. 25. Que les milices dans la forme actuelle 
soient supprimées, comme ne frappant que sur 
les habitants de la campagne, et obligeant les 
jeunes gens à s'expatrier et à abandonner la vieil-
lesse de leur père et mère, en conséquence l'agri-
culture. 

Art. 26. La suppression de toutes les loteries 
et des jeux de hasard et académies, qui occasion-
nent la ruine des familles, et ont nécessité un 
nombre infini de malheurs. 

Art. 27. Que la suppression des corvées, con-
verties en prestations pécuniaires, soit répartie 
également sur les trois ordres, à raison de leurs 
propriétés et industrie. 

Art. 28. Que les assemblées des Etats généraux 
se fassent rendre compte de l'emploi du produit 
de cet impôt; et que, sur les demandes qui se-
ront faites par les assemblées municipales, soit 
pour établissement de nouveaux chemins, soit 
pour l'entretien des anciennes routes, leurs pa-
roisses puissent espérer d'y participer à raison de 
leurs contributions. 

Art* 29. Qu'il ne puisse être, à l'avenir, perçu 
aucun impôt ni contribution quelconque, qu'ils 
n'aient été consentis librement et volontairement 
par les Etats généraux. 

Art. 30. Que le nombre des officiers inférieurs 
des justices soit diminué ; que les secrétaires des 
rapporteurs soient supprimés, étant aux parties 
à donner les extraits de leurs affaires, par ordre 
de dates, des pièces produites, avec copie de leurs 
conclusions. 

Art. 31. Que les ordonnances concernant les 
banqueroutiers frauduleux soient renouvelées et 
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exécutées avec rigueur; môme d'aviser aux 
moyens de les éviter, et à ce que les actes extra-
judiciaires soient exactement remis aux parties 
pour éviter les surprises. 

Art. 32. La suppression de tous effets royaux 
payables au porteur, et conversion en contrats 
qui seront assujettis à la retenue du même impôt 
dont les autres propriétés seront chargées. 

Art. 33. Que le délai, pour terminer les direc-
tions de créanciers, soit fixé; et les formes sim-
plifiées, de manière à ce qu'elles ne puissent du-
rer plus d'une année. 

Art. 34. Que tous les impôts et subsides quel-
conques , soit subsistants, soit représentatifs, 
soient universellement et'également perçus dans 
tout le royaume, sans aucune distinction de villes, 
ordres, offices et états quelconques, môme le 
contrôle des actes de notaires, si les Etats géné-
raux croient qu'il doit continuer de subsister ; 
mais, audit cas, de le réduire à sa première créa-
tion de 1613, sauf à donner à ce tarif une inter-
prétation plus satisfaisante, et à balancer le pro-
duit par une formule. 

Art. 35. La liberté de la presse en tout ce qui 
ne sera pas contraire à la religion catholique et 
aux mœurs, à la charge que l'auteur signera son 
ouvrage en le portant à l'impression, faute de 
quoi l'imprimeur en deviendra garant. 

Art. 36. Que tout bénéficier soit tenu de rési-
der dans son bénéfice, pour en acquitter les fon-
dations sur les lieux; et les bénéfices simples 
réunis aux cures dont les revenus sont trop mo-
diques , de manière que ces pasteurs soient en 
état de fournir au soulagement et aux besoins 
des pauvres de leurs paroisses. 

Art. 37. Que les dîmes inféodées, et grosses 
dîmes possédées par les bénéficiers moines ou sé-
culiers, qui n'ont pas charge d'âmes, soient éga-
lement réunies aux cures à portions congrues, 
qui deviendront chargées de doter leurs vicaires, 
mais sous la faculté aux paroissiens de convertir, 
s'ils le jugent à propos, la prestation de cette re-
devance, soit en argent, soit en nature, à leur 
choix. 

Art. 38. De charger les couvents de l'éducation 
gratuite de la jeunesse, soit par eux-mêmes, soit 
en dotant des maîtres et maîtresses d'école dans 
les paroisses qui n'ont aucunes fondations desti-
nées à des établissements aussi essentiels pour 
les mœurs. 

Art. 39. Nous demanderons enfin l'abolition 
et prohibition du droit que la police de Paris 
s'est arrogée de mettre ou autoriser un impôt sur 
les immondices de la ville, qui se perçoit aux 
dépôts depuis quelques années : ce qui fait un 
tort considérable à la culture des terres des en-
virons de la capitale, qui n'ont d'autres ressour-
ces pour se procurer de l'engrais, n'ayant ni ne 
pouvant avoir de bestiaux, faute de pâture. 

Art. 40. Nous observons encore qu'il vient de 
parvenir à notre connaissance, par une ordon-
nance du bureau des finances du 16 janvier 1789, 
que Sa Majesté avait déterminé la largeur du 
nouveau boulevard, en dehors des murs de la 
nouvelle clôture de Paris, à 15 toises, et la rue 
intérieure desdits murs à 36 pieds, avec défense 
à toutes personnes de faire aucunes constructions 
nouvelles ou reconstructions, savoir, au dehors 
de l'enceinte, qu'à 50 toises de distance de la 
clôture, et en dedans, qu'à 36 pieds de distance 
dudit mur. 

Il en résulte donc que la ferme générale a 
voulu tromper le public, en conservant secrètes 
les intentions de Sa Majesté, pour enlever aux 

propriétaires de la ceinture de Paris, non-seule-
ment la propriété de 18 pieds de largeur de ter-
rain en dedans des murs, puisque les fermiers n'en 
ont acquis que 18 pieds de large, quoique, aux 
termes de cette ordonnance, il dût en être laissé 
36 : ce qui est évidemment une surprise à la 
bonne foi des propriétaires, et un tort manifeste 
aux droits de propriété, mais encore une perte 
radicale pour les propriétaires des terres au de-
hors d'une largeur de 50 toises qui resteront iso-
lées et exposées au pillage, dont lesdits proprié-
taires ne peuvent et ne doivent être privés, sans 
être indemnisés. 

En conséquence, nous demandons, tant en nos 
noms qu'en ceux de tous les habitants de la ban-
lieue de Paris, que si les Etats généraux estiment 
que cette nouvelle clôture doit subsister, quoi-
que très-préjudiciable aux propriétaires des guin-
guettes de Paris, auxquels cette entreprise pro-
cure la ruine totale, les 18 pieds de largeur 
de plus, destinés pour l'élargissement de la rue 
intérieure de la clôture de Paris, soient rem-
boursés aux propriétaires qui en supportent la 
perte ; 

Et qu'il soit permis à tous les propriétaires 
des terrains au delà des 15 toises déterminées 
pour la largeur du nouveau boulevard, non-seu-
lement de faire clore de murs leurs terrains, pour 
conserveries récoltes des fruits et légumes qu'ils 
sont susceptibles de produire, mais encore d'y 
l'aire construire tels bâtiments qu'ils jugeront à 
propos, comme étant u n droit inhérent à Ja pro-
priété, droit sacré que la nation entière, et tous 
les ordres du royaume doivent respecter. 

Art. 41. Nous demandons l'abolition du droit 
de franc-fief, comme étant une entrave à la cir-
culation des fiefs, et très-préjudiciable aux droits 
des tiers. 

Art. 42. Les droits, qui se perçoivent aux échan-
ges faits but à but, ne paraissent pas fondés sur 
des lois consenties par la nation. Nous en deman-
dons, en conséquence, la suppression, sauf à 
indemniser ceux qui les ont acquis à prix d'ar-
gent, sur le rapport des quittances qu'ils en re-
présenteront. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale de cette 
paroisse, le mercredi 15 avril 1789. 

SignéPottier ; S.-A. Buzard; J. Prigot; Fourbet; 
Rollin; de Louvain; M.-A. Gottin; Porly; Violet; 
Guinault ; Gaspard ; Glauzard ; Rouveillier ; Fau 
cheur; Durvye; Poisson; L. Mileen ; Lorin; Le-
noyer ; Mulcent; Nolet; Lambert; Barry ; Renaud; 
Poisson; Auroux; Dargent; Bordier; Vitry;Doul-
lent; Bardou, Gottin ; Mallessard ; Manois ; Colle-
ment ; Bouche; Quentin ; Beaufils ; Durin; Sevret; 
Varenne; Bordier; Lafont; Bernardin; Micleru; 
Lambert; Quentin; Bardou; Lasalle; Thiébau;Col-
maire; Ravet ; Bodison; Raoux; F. Bordier; Calot; 
Houdart ; Bouche ; Dargent ; Bordier ; Delongue ; 
Bardou; Marge; Dargent; Boudin; Guérin; Duval; 
Chevillard fils, Gilbert ; Roger ; Boudin; Byau; 
Bordier ; Plet, et Rousseau. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Belloy, en France (1). 

Il est très-nécessaire de supplier Messieurs des 
Etats généraux de faire administrer du pain aux 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit ik-s 
Archives de l'Empire. 
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pauvres vieillards, veuves et orphelins de cette 
paroisse. 

Il existe dans cette paroisse un abus très-con-
sidérable, et qu'il serait très-nécessaire de sup-
primer, qui est : 

1° Que les seigneurs censiers et les seigneurs 
de fiefs demandent leurs terres, à raison de 
19 pieds pour la perche, et 120 perches pour 
l 'arpent ; 

2° Que les roturiers ne possèdent les leurs qu'à 
raison de 18 pieds pour la perche, et 120 perches 
pour l 'arpent, qui fait un objet de 13 perches 
deux tiers de différence; de sorte que la plupart 
de ces roturiers manquent considérablement de 
mesure. En conséquence, il serait très-important 
que, dans cette paroisse, il n'existât qu'une seule 
mesure comme celle du Roi ; et sous ce prétexte 
de grande mesure, on ne fait point de scrupule 
pour envahir le bien de son voisin ; car tous les 
cultivateurs se font, l 'un à l 'autre, des entrepri-
ses dans la plaine; et par ces entreprises f raudu-
leuses, gâtent considérablement le grain, ce qui 
excite des haines et des procès qui occasionnent 
la perte et la ruine entière des familles. 

Qu'on serait donc tranquille, Messieurs, s'il 
plaisait à Sa Majesté rendre un édit qui obligeât 
les seigneurs à faire borner leurs terres, ainsi 
que leurs vassaux ! Alors, on jouirait d'une paix 
à jamais durable ; on serait en paix avec tous ses 
concitoyens; enfin, les seigneurs même y trou-
veraient un avantage conséquent par la bonne 
mesure qui rentrerait dans leurs domaines ; 
pourquoi Messieurs des Etats généraux sont très-
humblement suppliés de faire atteution au con-
tenu ci-dessus. 

Il est très-important de réprimer un abus des 
plus conséquents, relativement à l 'agriculture de 
nos terres : c'est le gibier. Quand de pauvres ci-
toyens, pères de nombreuses familles, ont sué 
sang et eau, ainsi que'les agriculteurs ont passé 
leurs temps à remuer leurs terres, les amender 
et ensemencer, à peine le grain a-t-il cru, que 
ces dangereux animaux viennent, par troupes, 
dévaster et ru iner le frui t de leurs pénibles tra-
v a u x ; et ce qui résiste de grains à ces animaux 
est encore détruit par les seigneurs au moment 
de la récolte, qui viennent, avec des amis, des 
chiens, etc., qui occasionnent une perte consi-
dérable. Qu'arrive-t-il de là? de ce gibier, les sei-
gneurs en payent leurs gardes, le vendent pour 
substituer en sa place de la viande blanche. 

Si ces pauvres citoyens, ainsi que les fermiers, 
vont à leurs champs pour en détruire les mau-
vaises herbes; détruisent malheureusement un nid 
de perdrix ou autre gibier quelconque, on les con-
damne à une amende considérabiej et, pour la 
seconde fois, aux galères : ce qui fait frémir 
d 'horreur, de voir l 'humanité en parallèle avec 
des animaux destructeurs de la première nour-
riture. Est-il question de récolter leurs fonds? 
ils sont empêchés par un temps qui leur est li-
mite, et qui leur est très-préjudicable, même à 
l'Etat. 

Il est encore de la plus grande importance de 
réformer les aides et gabelles, tabacs, droits 
d'entrée, dons gratuits, et autres de cette nature, 
qui ruinent les paroisses. 

Il est aussi très-important de réprimer l 'auto-
rité que se permettent plusieurs curés qui se regar-
dent comme chefs d 'une principauté ou d'une 
république ; qui , du haut de leur grandeur, 
regardent les premiers citoyens de leurs paroisses, 
s'arrogent le droit de décider seuls de tout, ne 
leur donnant pas même aucune connaissance 

des choses qu'ils ne doivent faire que conjointe-
ment avec eux. 

Il est aussi très-nécessaire, pour l 'agriculture, 
d 'enjoindre aux seigneurs de faire ,pour les agri-
culteurs, des baux de dix-huit, ou de vingt-sept 
années, à cause de quantité d'inconvénients qui 
sont très-préjudiciables à l 'agriculture ; car il est 
tout à fait impossible à un laboureur qui prend 
une ferme d'en connaître le sol, et de tirer du 
profit de son travail, avec un bail de neuf ans ; 
et au moment de connaître sa terre, il se trouve 
un autre laboureur qui le démonte, ayant encore 
trois ou quatre années à faire de son bail. Le sei-
gneur croit que son fermier fait fortune, accepte 
l 'offre que lui fait le concurrent de ce fermier. 
De là, qu'en arrive-t-il ? Ce fermier démonté né-
glige sa terre, tant dans son labour, que dans son 
engrais ; enfin la dégrade. Il se fait un tort con-
sidérable ; il en fait à celui qui vient après lui, 
et plus encore au propriétaire ; et ce procédé 
occasionne une modique récolte. Au lieu qu'ayant 
un bail de dix-huit ou de vingt-sept années, le 
laboureur, connaissant le sol de sa terre, jouirait 
au moins du fruit de son travail. 

11 est aussi très-conséquent, même très-impor-
tant, d'abolir un abus relatif aux voitures p'Ubli-
ques. Il n 'y a qu'en France où ce fléau est sou-
tenu avec une barbarie des plus criantes. Un 
pauvre citoyen de la plus basse classe, un in -
firme, même une femme enceinte, qui ont des 
affaires indispensables qui les appellent, soit à 
Paris, ou ailleurs, sur la route, avec 24 ou 
30 sous dans leur poche, trouvent un pauvre 
charretier qui gémit de ce qu'il ne peut leur 
donner le secours de l 'humanité, dans la crainte 
d'être arrêté par les commis établis à cet effet. 
Cependant, ne pouvant résister à la peine de ses 
semblables, il risque, et les monte dans sa char-
rette. Il est donc pris par ces commis brûlots qui, 
ne respirant ces prises que pour en partager les 
fruits , saisissent ce charretier qui leur fait les plus 
grandes protestations que ce sont de pauvres 
gens. Mais ces sortes de commis, toujours inexo-
rables, verbalisent, mettent les chevaux du char-
retier en fourrière, et lui causent des entraves 
incalculables. Cependant, ces pauvres infortu-
nés, qui montent dans ces charrettes, ne peuvent 
prèjudicier aux intérêts desdites régies, eu égard 
à leur pauvre situation. 

Il est encore très-important de supprimer les 
abbayes commendataires, et que leurs revenus 
soient mis dans les coffres du Roi, à la décharge 
du peuple. 

Il est de la première importance que le nouvel 
impôt soit versé directement dans les coffres de 
Sa Majesté. 

Il est encore très-important de former des lois 
nouvelles pour encourager le cultivateur et le 
commerçant. 

Il est encore de la plus grande importance de 
supprimer un fléau qui accable les plus indigents, 
qui est la milice. 

Il est aussi très-important de remédier à des 
abus très - considérables, comme cens , droits 
seigneuriaux, féodaux, ensaisinements, notam-
ment le champar t ; qu'il soit au moins loisible 
de le rembourser. A l'égard des dîmes, il existe, 
dans cette paroisse, le droit de suite, qui dé-
range considérablement dans la moisson. Il est à 
désirer, pour la tranquillité publique, que cha-
cun dîme dans sa paroisse, si toutefois il existe, 
comme aussi que ehacun, suivant l 'usage, fasse 
pâturer ses troupeaux sur son terroir. 

Il est encore important de réformer un abus 
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relativement aux voiries, comme pommiers, 
cerisiers, qui causent, par leur ombrage et 
racines, 25 à 34 pieds de largeur, le long de 
cesdites avenues, sans y pouvoir récolter, 
malgré les soins et l'engrais qu'on y met plus 
que dans les autres parties. Cependant le peu qui 
croit est mis en pure perte quand on cueille 
les fruits. Au moins qu'il soit donc per-
mis aux propriétaires de rembourser aux sei-
gneurs le prix de ces arbres, et que chacun jouisse 
sur sa propriété, ou que les seigneurs payent les 
dommages à dire d'experts. 

Il est encore de la plus grande conséquence de 
ne plus permettre les abus multipliés de ceux 
qui font banqueroute, dont la plupart sont f rau-
duleuses : ce qui fait la perte et la ruine du com-
merce. 

Il est aussi de la plus grande importance de ré-
former un abus qui fait frémir la nature d'horreur, 
que de faire payer la corvée à des pauvres mal-
heureux infortunés qui souvent n'ont pas de 
pain pour leurs enfants. Il faut que ces infor-
tunés contribuent à l'entretien des grandes rou-
tes, pour que les grands fassent éclater plus fa-
cilement leur faste, par un train à écraser les 
passants. 

Il est de la plus grande importance d'établir 
une caisse de secours pour les incendies, comme 
le feu, la grêle et autres accidents qui arrivent 
par les intempéries du temps, en imposant, dans 
chaque paroisse, une charge aux contribuables, 
qui sera portée directement à cette caisse par une 
personne choisie dans chaque paroisse. 

11 est aussi très-nécessaire d'établir une mai-
son de charité pour les pauvres orphelins qui 
ont perdu père et mère, n'ayant ni parents, ni 
personne pour les secourir dans leurs paroisses, 
de manière qu'ils restent à la merci du public. 
Il est donc de la sagesse et de l 'humanité de pour-
voir au malheur de ces infortunés. 

Demander qu'il n'y ait qu'un seul poids et une 
seule mesure en France. 

Demander que tous administrateurs de deniers 
et affaires publiques soient garants et responsa-
bles, en leur propre et privé nom, de leur ges-
tion. 

Demander qu'il soit pourvu, d 'une manière 
certaine, par de sages précautions, pour faire ré-
duire à juste prix celui du blé et du pain, afin 
d'éviter, à l 'avenir, une trop grande cherté et la 
disette. 

Que les impôts soient établis également sur les 
trois ordres, sans privilèges ni exemption pour 
personne. 

Qu'il soit défendu à tous fermiers de faire va-
loir plus de 300 arpents de terre. 

La suppression des colombiers. 
Qu'il soit ordonné que chaque paroisse aura 

soin de ses pauvres. 
Fait et arrêté à Bellov, ce 15 avril 1789. 
Signé Louis Latré ; cle Béthisy ; Sainte-Beuve; 

Froment; B. Gavignot; Louis Vadbled;P.-J. Gavi-
gnot ; Girbal; Desfossés; C.-E. Latré; A. Fou-
que t ; L.-J. Gavignot; J.-L. Chalot ; Pierre Rous-
seau; Louis Pilgeron; Philippe Cheenin ; C. Mei-
gnen ; Bartole; Kenard; Collot; P. Bouhair; 
Lebeuf ; Frouard ; Meunier, et Gavour. 

Paraphé au désir de l'acte de ce jour, 13 aVril 
1789. 

.Signé BOUCHER. 
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CAHIER 
Des doléances de la paroisse de Besons (1). 

Les habitants de la paroisse de Besons, pour se 
conformer aux volontés du Roi, et profiter de la 
commission que leur donne le meilleur des 
princes, de lui présenter leurs doléances, repré-
sentent, avec tout le respect dont sont pénétrés 
ses plus fidèles sujets, qu'il leur est impossible 
aujourd'hui d'acquitter leurs impôts. Etant réduits 
à la dernière des misères par les différentes 
charges qu'ils supportent, ils demandent en con-
séquence : 

Art. 1 e r . Qu'il n 'y ait plus qu'un seul et même 
impôt réparti également et supporté par les trois 
ordres de l'Etat. 

Art. 2. L'abolition des capitaineries, et la des-
truction du gibier. Tout leur terrain se trouvant 
enclavé au milieu, ils ne retirent pas quelque-
fois leurs semences. Leurs vignes sont dévorées 
par le lièvre, et incapables d'aucun produit. Ils 
sont obligés, s'ils veulent en espérer quelque 
chose, d'entourer chaque cep de paille, au com-
mencement des hivers, et souvent infructueuse-
ment. 

Art. 3. La destruction des colombiers, le pigeon 
étant le fléau le plus destructeur des campagnes, 
et le plus à charge aux paysans; sans porter ce-
pendant atteinte aux droits des seigneurs dont la 
propriété et le titre de colombier sont authenti-
ques et dûment enregistrés. Mais combien d'au-
tres se permettent des fu ies , des volières, et 
sans aucun titre, sans aucun droit , souvent , 
qu'une tolérance que le femp3 ne saurait jamais 
consacrer 1 

Art. 4. La suppression de la gabelle et de tout 
ce qui autoriseles vexations de la ferme générale. 
N'est-il pas odieux, par exemple, sans entrer dans 
de plus grands détails, que l'entrée du vin dans 
la capitale', avec tous les droits qui l'accompa-
gnent ou la précèdent, soit plus considérable que 
le prix de la chose même ? Aussi, est-il de fait 
que si on voulait calculer rigoureusement, il estdes 
années où le vigneron ne retire pas de son vi-
gnoble ses frais et son temps. 

Art. 5. Demandent la diminution des frais de 
justice, et plus d'activité dans les jugements. Il 
est plus que démontré combien les justices sei-
gneuriales sont à charge, et combien de gens vi-
vent aux dépens des malheureux. 

Art. 6. Qu'il soit défendu à qui que ce soit de 
s'emparer des deniers des biens communaux, n'ap-
partenant qu'aux habitants seuls des lieux où il 
s'en trouve d'en disposer; et encore faut-il qu'ils 
soient tous réunis, et que la disposition soit le 
consentement de tous. Il ne serait pas difficile de 

| prouver que, dans beaucoup d'endroits, l 'autorité 
| s'en est emparée, sans qu'on ait jamais su où les 

fonds avaient été employés. 
Art. 7. Demandent, lesdits habitants, dans le 

cas où l'on n'accorderait pas à l'Ile de France des 
Etats particuliers, la continuation des assemblées 
provinciales et leur subdivision, en ayant reconnu 
la sagesse et l'utilité ; et après avoir senti tout le 
prix qui résulte d'une pareille administration, les 
députés ne sauraient trop y insister. 

Art. 8. Qu'il soit perçu, sur l 'énorme produit 
des différentes abbayes ou prieurés, des sommes 
qui serviraient à doter, dans chaque village, des 
écoles pour l'instruction des enfants. Rien de plus 
intéressant pour un gouvernement que l'éducation 

(1) Nous publions ce cahier d'après on manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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de la jeunesse. C'est le seul moyen d'avoir des 
citoyens, des patriotes, des honnêtes gens enfin; 
et c est ce dont il manque aujourd'hui partout. 

Art. 9. Observent, en outre, leâdits habitants, 
que, depuis trois ans, ils sont imposés à une 
somme ae plus de 240 livres, chaque année, pour 
le service ae la corvée ; et qu'il est à naître qu'on 
ait fait, sur leur terrain, une toise de réparation, 
n i sur les chemins qui les avoisinent, tels que 
l'arrivée à leur bac du côté de Colombes : répa-
ration d'autant plus nécessaire que leurs charrettes 
et leurs chevaux en souffrent considérablement ; 
et qu'ils Sont en crainte, tous les hivers, d'y voir 
journellement briser leurs roues , et estropier 
leurs animaux. C'est la plainte, aussi, des pa-
roisses assujetties à ce passage. 

Enfin , la paroisse de Besons espère, de la 
bonté paternelle du Roi et de la sagesse des 
Etats, qu'ils ne regarderont pas ses doléances 
comme des plaintes vagues. C'est le cri du besoin. 
C'est peut-être celui de la p lus grande partie de 
la nation. Ses habitants n'oublieront cependant 
jamais qu'ils font partie de ce grand corps, et 
qu'on les trouvera toujours dévoués à payer à 
FEtat, et de leurs biens et de leurs personnes. 

Ce sont là les doléances et les très-respectueu-
ses remontrances de la paroisse de Besons, et de 
ses habitants soussignés. Ce 17 avril 1789. 

Signé Avenard, syndic ; Foulard; Dappe; 
VanneUre; Bodin; Brenus; Mathier; Gasselm; 
Borde ; Baraillé ; Honoré Brenus fils ; Baziu et 
Tar tann. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que les 
. habitants ae la paroisse de Bessancourt entendent 

être faites par les sieurs GARNIER et MURGER, tous 
deux députés de ladite paroisse pour les Etats 
généraux convoqués par le Roi pour le 27 avril 
1789 (1). 

Art. 1e r . Les habitants de Bessancourt deman-
dent qu'ils ne soient plus chargés de payer la 
reconstruction et les grosses réparations de l 'é-
glise, du presbytère, au vicariat et des maisons 
au maître et de la maîtresse d'école, attendu : 
1° que les habitants, tous vignerons, sont très-
pauvres ; 2° que les revenus des gros bénéfices, 
Comme abbayes, devraient être employés, en par-
tie, à payer tous ces frais, et que 1 abbaye de 
Maubuisson, dont Bessancourt relève, au moyen 
des droits seigneuriaux, xles d îmes , et autres 
droits qu'elle perçoit sur la paroisse, en tire as-
sez d'argent pour subvenir à tous ces frais, et 
que, d'ailleurs, on ne peut employer à un meil-
leur usage, qu'à celui de l'entretien de la maison 
de Dieu, et des habitations de ses ministres, les 
biens donnés originairement pour le service de 
Dieu. 

Art. 2. La paroisse de Bessancourt, composée de 
huit cents habitants, qui n'ont d'autre richesse que 
celle dé leurs vignes, sujettes à mille accidents, 
et qui cultivent un terroir très-ingrat, ne peut 
trouver assez, dans ses revenus , pour entre-
tenir, comme il Convient, un curé et un vi-
caire qui leur sont absolument nécessaires, et 
qui, dans les années de calamité, comme la der- . 
nière, ont à soulager et aider un grand nombre 
de malheureux. Le curé n 'a pas 1,200 livres, y 
compris son câsuel ; le Vicaire ne reçoit que 

(l) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

| 400 livres, y compris aussi son casuel. Il est im-
possible que ces deux prêtres, qui doivent vivre 
d'une manière décente, et qui, à la porte de* Pa-
ris, payent les vivres très-cher, puissent se sou-
tenir comme il faut avec un revenu aussi modi-
que, et faire tout le bien qu'on est en droit 
d'exiger d'eux. D'un autre côté, les religieuses de 
Maubuisson, dames de Bessancourt, jouissent de 
60,000 livres de rente, dont une grande partie se 
tire de la terre de Bessancourt. L'abbaye ae Saint-
Martin-les-Pontoise, et le prieuré de Conflans-
Sainte-Honorine y perçoivent aussi des dîmes et 
autres droits seigneuriaux y Ces bénéfices devraient 
doncêtre obligés à payer, au moins, avecune faible 
partie de leurs revenus dont ils ont été dotés pour 
le service de Dieu, deux prêtres qui supportent 
le poids et la chaleur du jour. Il faut que le curé 
ait au moins 2,400 livres de revenu, et le vicaire 
1,200 livres. Les habitants de Bessancourt connais" 
sent assez leur curé et leur vicaire actuels, et es-
pèrent assez de ceux qui pourraient leur suc-
céder, pour être sûrs qu avec un revenu qui leur 
est indispensable, et pour eux et pour leurs pau-
vres, ils feront tout le bien possible, et Consen-
tiront d'eux-mêmes à ne plus recevoir de casuel 
pour l'administration des sacrements, qui seraient 
peut-être plus respectés s'ils n'étaient pas payés. 

Art. 3. Comme il est essentiel que tous les ha-
bitants de la France reçoivent une éducation 
proportionnée et conforme à leur état, un grand 
nombre des habitants de la paroisse de Bessan-
court est trop pauvre pour subvenir aux frais 
qui sont dus au maître et à la maîtresse d'école 
pour élever et instruire les enfants de la paroisse, 
comme chrétiens et comme citoyens. Ce sont, 
cependant, ces enfants qui doivent un jour, par 
leurs bras, leurs travaux et leurs sueurs, procu-
rer une partie des richesses de l'abbaye de Mau-
buisson. Ces richesses seront plus abondantes et 
plus assurées si ces enfants sont bien instruits 
ae leurs devoirs. Il est donc de l'intérêt de l 'ab-
baye de Maubuisson, et il est juste^ par les rai-
sons déduites dans l'article second, que l'abbaye 
paye les frais du maître et de la maîtresse d'é-
cole, qui, pour le premier, doivent être de 500 li-
vres, et pour la seconde, de 400 livres. D'ailleurs, 
l'éducation est gratuite dans presque toutes les 
villes. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les 
oampagnes où il y a beaucoup moins de res-
sources ? 

Art. 4. Les demandes; contenues dans les troië 
articles précédents, doivent être d'autant plus 
accordées, que, par des ordres supérieurs, dont 
les motifs ni les raisons ne sont connus, l'abbaye 
de Maubuisson a éprouvé une révolution et des 
changements qui font passer les revenus de l'ab-
baye dans des mains étrangères. La paroisse de 
Bessancourt convient que, dans les calamités de 
la présente année, l'administration actuelle de 
ladite abbaye lui a procuré des secours et du sou-
lagement. Mais il n'y aurait aucune injustice à 
ce qu'il fût décidé, pour toujours, que la paroisse 
profitera d'une faible partie de ces revenus, de la 
manière ci-dessus dite. 

Art. 5. Les maux qu'éprouvent journellement 
les habitants de Bessancourt de la grosse bête, 
comme cerfs, biches et sangliers, et de tout 
autre gibier, sont trop grands pour que les dé-
putés de la paroisse n'insistent pas, de là manière 
la plus forte, pour qu'il y soit remédié. Le canton 
de Bessancourt est entouré de forêts et de bois, 
très-peuplés de grosses bêtes. Pour les empêcher ' 
d'en sortir, il faut les cerner avec des claies, que 
les habitants sont obligés eux-mêmes de mettre, 
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ce qui exige» de leur part, des frais, de la dé-
pense, et des journées eu pure perte. Lorsqu'on 
n'est pas soigneux de mettre ces claies, les grosses 
bêtes parcourent le pays, ravagent toutes les 
moissons, tous ies arbres, toutes les vignes» et 
causent, en un mot, les dégâts les plus considé-
rables. Souvent même les claies posées sont 
franchies par elles. Le propriétaire, qui a semé 
son champ, le voit, le lendemain, fouillé et ra-
vagé par les sangliers, et n'a plus aucune espé-
rance de récolte, soit à défaut de moyens, soit 
parce que le moment des semailles est passé. Au 
moment de la vendange, chaque habitant est 
obligé, à son tour, d'aller passer les nuits à 
garder le territoire de la paroisse pour effrayer 
les grosses bêtes, et les empêcher de faire leur 
ravage. Cet habitant, qui a travaillé toute la 
journée, qui doit retravailler le lendemain, aurait 
besoin du repos de sa nuit. Au moment des 
chasses, les moissons et les vignes ne sont res-
pectées, ni par les chevaux, ni par les chiens, ni 
par les chasseurs, malgré cependant les ordres 
précis qui leur sont certainement donnés par les 
princes. L'autre gibier, comme lièvre, et surtout 
le lapin, ne fait pas des dégâts moins considé-
rables. Le propriétaire confie, le plus tard qu'il 
lui est possible, la semence à la terre, de peur 
qu'elle ne soit mangée aussitôt qu'elle en sera 
sortie. Il perd souvent par là une occasion favo-
rable pour ses semailles. Lors même qu'il a at-
tendu aussi longtemps qu'il lui a été possible* à 
peine le grain perce-t-il la terre, qu'il est aus-
sitôt dévoré par les lapins et les lièvres; et toutes 
ces espérances sont détruites. Nombre d'habitants 
de la paroisse ont été par là forcés de mettre en 
mauvais bois environ 200 arpents, sur lesquels 
ils auraient pu récolter du grain pour eux et 
leur famille. Ces bois ne leur produisent rien, et 
sont même mangés par le gibier. Au moment de 
la couvée des perdrix, personne n'est plus pro-
priétaire de son champ. Il n'est plus libre d'y 
entrer pour en ôter les mauvaises herbes. 11 ne 
peut, avant un temps déterminé, faucher son 
loin, lorsque, cependant, il serait en étal de l'être, 
et qu'il aurait à craindre un temps qui pourrait 
lui faire beaucoup de tort. Voilà un abrégé des 
maux causés aux habitants de Bessancourt, par 
les différentes espèces de gibier. Et tout'le bien, 
tous les plaisirs qui en résultent sont pour des 
personnes qui n'ont aucun pouce de terrain à 
Bessancourt, qui ne payent aucun des dommages 
mentionnés ci-dessus» ou pour l'abbaye de Mau-
buisson, qui, tirant une grande partie de ses re-
venus des productions de la terre, devrait les 
laisser exploiter tranquillement, et sans aucun 
mal, à ses habitants. La communauté de Bessan-
court demande instamment qu'il soit remédié à 
tous ces maux par de nouveaux règlements plus 
justes, plus humains et plus praticables que tous 
ceux qui ont été faits jusqu'à présent. 

Art. 6. Les habitants de Bessancourt demandent 
à payer la corvée des chemins en nature ; à n'être 
obligés de la faire que pour les chemins qui sont 
sur le territoire de leur paroisse ; que les habi-
tants des autres villages, au-dessus et au-dessous, 
soient obligés à l'entretien des chemins qui sont 
sur leurs paroisses respectives, de la manière 
qu'ils le jugeront convenable ; que tout ce qui 
est relatif à la corvée des chemins soit dirigé et 
ordonné par l'administratioh provinciale, et ne 
soit plus confié à l'intendant de Paris. 

Art. 7. Le droit de péage, auquel les habitants 
et les étrangers sont assujettis à l'entrée et à la 
sortie de Bessancourt, doit être supprimé, parce 
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qu'il a été anciennement établi pour la confection 
et l'entretenement des chemins; que, cependant, 
l'abbaye de Maubuisson, au profit de laquelle il 
se perçoit, ne contribue en rien à cette confec-
tion et à cet entretenement ; que les habitants les 
ont toujours faits jusqu'à présent à leurs frais et 
avec leurs bras, et qu ils consentent encore à les 
faire par la suite suivant l'article précédent. 
D'ailleurs, ce droit de péage ne rapporte presque 
rien à l'abbaye, donne beaucoup d entraves aux 
Voyageurs, et cause journellement des querelles 
entre le receveur desdits droits et ceux dont on 
les exige. 

Art. 8. Les députés de la paroisse de Bessan-
court sont spécialement chargés de demander la 
suppression des impôts de gabelle, aides et tailles, 
et que ces impôts désastreux, arbitraires, et sujets 
à mille injustices, soient remplacés par d'autres 
moins onéreux, plus faciles à percevoir, exigeant 
moins de dépenses pour être perçus, et auxquels 
tous particuliers et tous propriétaires, de quelque 
ordre qu'ils soient, soient assujettis d'après des 
règles fixes et invariables; qu'en conséquence, 
tous les propriétaires de clos dans la paroisse de 
Bessancourt, l'abbaye de Maubuisson, pour les 
bois et terres à elle appartenant dans ledit terri-
toire, et généralement toutes les personnes qui, 
jusqu'à ce jour, ne payaient pas, pour leurs pro-
priétés, toutes les impositions auxquelles toute 
la paroisse était assujettie, ne puissent en être 
exemptes, et invoquer aucuns privilèges en leur 
faveur. 

Art. 9. En attendant que les contributions dont 
est question dans l'article ci-dessus puissent 
avoir lieu, il est indispensable de remédier, dès à 
présentj aux abus et maux qui résultent de la 
perception de tous les impôts qui sont payés 
actuellement. 

Année commune, le muid de vin, qui se ré-
colte à Bessancourt, vaut et s'achète 36 livres. 
Pour les peines, journées, salaires, frais, dé-
penses, fumier, il faut âu moins débourser 18 li-
vres, que le vigneron tire, ou de sa poche ou de 
son labeur» Sur les 18 livres qui restent, chaque 
muid paye aux aides 7 à 8 livres ; en sorte qu'il 
ne reste plus au vigneron que 11 à 12 livres 
pour payer ses loyers, la taille, les vingtièmes, et 
pour se nourrir et vêtir lui et sa famille. 

L'impôt, connu dans la perception des aides 
sous la dénomination du trop bu, est le plus in-
juste et le plus vexatoire qui existe. Tout homme 
qui consomme, pour son usage, ce qu'il a récolté, 
ne doit plus rien payer, lorsqu'il a payé les tailles 
et les vingtièmes pour les objets sur lesquels il 
récolte. D ailleurs, l'évaluation du trop bu se fait 
sans règle, sans mesure, et d'après l'arbitrage 
d'un simple Gommis. 11 gêne le commerce, il 
anéantit l'industrie des pauvres vignerons, il les 
force à être malhonnêtes malgré eux, en leur 
inspirant l'idée de frauder les droits du Roi» 

La paroisse de Bessancourt demande que, pour 
ôter les vexations qui résultent de la perception 
de ces droits et de ceux qu'il serait trop long de 
détailler, les administrations provinciales déter-
minent, dans leur sagesse, et d'après la connais-
sance qu'elles auront de la bonté du terrain de 
chaque paroisse de leur département, ce que peut 
valoir, année commune, le vin qui y est récolté ; 
qu'au sortir de la vendange, des commissaires, 
nommés par lesdites administrations se transpor-
tent dans chaque paroisse pour y faire le recen-
sement de tout Ce qui y a été récolté, et le fixer 
d'après des notions bien certaines et bien déter-
minées, afin que, d'après le procès-verbal qu'ils 
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dresseront, chaque paroisse paye, une somme dé-
terminée par chaque muid de vin récolté, et 
qu'après ce droit payé par chaque vigneron, il 
soit le maître de disposer de son bien et de son 
vin comme il lui plaira. Que, pour obvier aux 
abus et inconvénients qui pourraient résulter de 
cette espèce de perception, les administrations 
provinciales seules soient chargées de déterminer 
et de pu blier les règlements que leur sagesse leur 
dictera, et de veiller à leur exécution. 

Art. 10. Les habitants de Bessancourt qui cul-
tivent le terrain le moins fertile et le plus ingrat, 
peut-être, qui existe en France, sont cependant 
surchargés de taille; et leurs besoins exigent 
qu'ils éprouvent, à cet égard, da plus grande ré-
duction. La manière seule dont se perçoit cet 
impôt prouve combien la paroisse est chargée à 
cet égard au-dessus de ses forces, puisque ce 
n'est qu'après beaucoup de poursuites, après 
beaucoup de demandes de la part des collecteurs, 
après beaucoup d'allées et de venues, de menaces 
de garnison et autres gens de cette espèce, que 
chaque habitant paye la somme à laquelle il est 
imposé. 

Art. 11. Relativement à la perception des vingtiè-
mes, les habitants de Bessancourt observent 
que cet impôt n 'a été établi que pour un temps, 
et que, par conséquent, ils ont droit d'espérer et 
de demander la suppression de cet impôt, après 
l'expiration du temps fixé par la loi qui l'a établi. 

Art. 12. Quant à la gabelle, les habitants de 
fiessancourt se plaignent de la cherté excessive 
du sel. Ils représentent que leurs bestiaux sont 
sujets à des maladies, pour la guérison desquelles 
le sel est absolument nécessaire; et qu'à défaut 
d'argent et de moyens pour s'en procurer, ils sont 
obligés de les laisser périr. Pour remédier à ces 
inconvénients, il serait à désirer que le sel fût 
commerçable, en veillant, cependant, au mono-
pole qu'il pourrait occasionner. 

Art. 13. Les pigeons des colombiers des sei-
gneuries et fiefs des villages circonvoisins de 

essancourt causent à cette paroisse tant de dom-
mages, qu'il est nécessaire d'y remédier. Au mo-
ment des semailles, ils dévastent le grain confié 
à la terre. Lorsque les lentilles, pois, haricots, 
chanvres, sont presque en maturité, ils en man-
gent les trois quarts ; en sorte que, dans toutes 
les saisons de l'année, les habitants de Bessan-
court éprouvent un grand préjudice par ces ani-
maux, sans en tirer le moindre bien. Comme il 
n'existe aucun colombier sur la paroisse de Bes-
sancourt, on ne peut lui faire le même reproche. 
Il faut donc, ou détruire les colombiers, ou em-
pêcher les pigeons d'en sortir dans aucun temps 
de l 'année. 

Art. 14. Les malheurs de cette année ont été si 
grands, et la cherté du pain est si excessive, que 
les habitants de Bessancourt, accablés par la faim, 
la misère, .l'impossibilité d'avoir du grain, sont 
obligés d'observer qu'il est impossible de croire 
que, dans un pays aussi fertile et aussi étendu 
que la France, le grain, le blé et le pain aient pu 
devenir aussi chers, si des gens malveillants et 
malintentionnés n'étaient pas eux-mêmes, par 
leurs manœuvres, leurs menées et leurs acca-
parements, les auteurs de tout ce mal. Au sur-
plus, comme l'expérience du passé doit instruire 
pour l 'avenir, il est absolument nécessaire, pour 
le bien général, et celui de chaque particulier, 
que les Etats généraux s'occupent des moyens 
d'empêcher de pareils malheurs par la suite. 

Art. 15. La paroisse de Bessancourt a été telle-
ment ravagée et dévastée par la grêle de 1788, 

LEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] 

que chaque ménage a été presque dans l'impossi-
bilité de se soutenir; que les habitants n'ont rien 
récolté; que, faute d'argent, ils n'ont pu se pro-
curer ae semences pour cette année; qu'une 
grande partie de leurs vignes a péri, tant par 
la grêle, que par la rigueur de 1 hiver; et que 
si on ne venait à leur secours par des diminutions 
très-fortes, et pour plusieurs années, sur les 
impositions que la paroisse paye, elle finirait par 
être déserte et abandonnée par ses habitants. 

Art. 16. Lesdits habitants demandent, à l'égard 
de la milice, qu'il soit pourvu, à la décharge des 
habitants de la campagne, dans la prévôté de 
Paris, en y soumettant le grand nombre de céli-
bataires fainéants et inutiles que contient la ville 
de Paris. 

Art. 17. Les députés demanderont que l'établis-
sement de l'administration provinciale de l'île 
de France soit assuré de telle manière, que les 
habitants de chaque paroisse et communauté 
puissent concourir librement à l'élection des 
membres qui la composeront; et que la liberté 
et l 'autorité de ces membres soit telle que les 
pauvres habitants de la campagne trouvent en 
eux des protecteurs et des défenseurs zélés et 
respectables. 

Art. 18 et dernier. Les habitants de la paroisse 
de Bessancourt chargent leurs députés de veiller, 
en leur âme et conscience, à tout ce qui peut 
concerner les intérêts de la paroisse en particu-
lier, et des pauvres habitants de la campagne en 
général; de se réunir à tous ceux qui, pour les 
autres paroisses, demanderont des choses justes 
et raisounable&; et de proposer, remontrer, aviser 
et consentir, avec sagesse et loyauté, tout ce qui 
peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme 
des abus, l'établissement d'un ordre fixe et du-
rable dans toutes les parties de l 'administration, 
la prospérité générale du royaume, et le bien de 
tous et un chacun. Leurs députés sont, en outre, 
chargés spécialement de porter auprès du Roi le 
témoignage de leur respect et de leur dévouement, 
et de l 'assurer que son nom sera à jamais béni 
par les habitants de la campagne; et qu'au milieu 
des malheurs de tout genre dont ils ont été acca-
blés cette année, la convocation des Etats géné-
raux, et les autres marques de tendresse pater-
nelle que leur a données le Roi, ont été leur 
unique consolation, et ont éloigné d 'eux le dés-
espoir auquel ils étaient près de succomber. 

Signé Jean Voilant, syndic; Chéron; R. de Boisy ; 
Philippe Juvigny; Denis Baillet; Etienne Langlois; 
Gervais de Boissy; Claude Banneville; Claude 
Drussant; Jean-Noël Donon; J.-N. Baillet; Nicolas-
Pierre Langlois; D. Voilant; Jean Desguerres; 
G. Chéron; Fayolle, maître en chirurgie; G. Le-
comte; M. Langlois; D. Voilant; J.-P. Chéron; 
Pierre Drussant; François Jacquin; Gervais Jac-
quin; P.-B. Jacquin ; Barthélémy Louvrois;T. Le-
comte; G.-A. Langlois ; P. Ségard ; Etienne 
Lecomle; François Eloin; M. Chéron;P.-J. Bonne-
ville; Louis-Nicolas Lecomte; S. Dubois; Forget; 
F. Voilant; J.-L. Dubois; Pierre Petit; D.-P. Bon* 
neville; Guillaume Desguerres; Darcaigne Clerc; 
Etienne Lecomte; Thiboust; Jean-Baptiste Bonne-
ville; Etienne Langlois; Pierre Pinson ; Jean-Fran-
çois Blauzv; J. Verrier; Barthélémy Vièle; Robert 
Meuret; Alexis Jacquin; Pierre Donon; François 
Bonneville; Garnier; Meurget, et Deloin. 
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CAHIER 
De la paroisse de Bèthemont (1). 

Notre vœu est d'avoir, avant tout, un bon éta-
blissement de gouvernement, qui rende stables 
à toujours les mesures que les Etats généraux ju-
geront convenables pour le retour du bon ordre. 

L'impôt sur les terres et immeubles, tel qu'il 
soit, doit être également réparti entre toutes les 
classes de citoyens possédant fonds. Toute exemp-
tion pécuniaire en faveur de tous particuliers ou 
corps quelconques doit être supprimée. 

La corvée, la milice, les lenteurs et les frais de 
justice, les emprisonnements arbitraires, les oc-
cupations de terrains pour la confection des che-
mins, sont «autant de maux qui pèsent principale-
ment sur nous, et auxquels il est pressant de 
remédier. 

Les assemblées provinciales, dont les membres 
devraient être nommés par les municipalités, 
n 'ont pas encore toute l'autorité nécessaire j?our 
opérer le bien dont elles sont capables. 

11 est infiniment intéréssant que les Etats géné-
raux prennent les mesures convenables pour as-
surer au peuple le prix modéré des grains, afin 
que le peuple puisse vivre, parce que le blé étant 
a si haut prix, le peuple ne peut se procurer sa 
subsistance, la première de toutes les considéra-
tions. 

Il est indispensable de porter une loi nouvelle 
sur les abus de la chasse, telle que toute personne 
constituée en rang, autorité et dignité, puisse 
être amenée facilement et avec les moindres frais 
possibles à payer les dommages faits par la bête 
fauve ou le menu gibier. 

Le droit de chasse est inhérent aux terres no-
bles; et nos prétentions se réduisent à ne pas 
perdre en tout ou partie le fruit de nos travaux. 

Les lois existantes sont insuffisantes; et le mal-
heureux cultivateur, frappé par l 'intempérie des 
saisons, ne se voit que trop souvent réduit au 
désespoir par la fureur généralement répandue 
d'entretenir une grande quantité de gibier, et 
l'impossibilité de recourir avec frui t aux voies 
judiciaires. 
• L'habitaut des campagnes qui l'arrose de ses 
sueurs, ne peut supporter à la fois tant de fléaux 
accumulés. 

Les pigeons font aussi un tort considérable. Que 
les remises qui conservent le gibier en plaine 
soient arrachées. Que les dîmes et champarts 
soient supprimés; que les censives, les droits sei-
gneuriaux et féodaux soient supprimés. Que l'é-
pinage que le. particulier est obligé de faire sur 
ses terres, soit supprimé. Que la liberté de fau-
cher les foins, sainfoins, •trèfles et luzernes, soit 
accordée à la volonté de chaque particulier, et 
enfin, qu'on augmente les bénéfices-cures qui 
sont trop modiques, afin de donner à nos curés 
l'occasion de soulager le pauvre, la veuve et l'or-
phelin. 

Fait à l'assemblée générale de Bèthemont, le 
16 d'avril 1789. 

Qu'on accorde la liberté à chaque particulier 
de nettoyer son blé quand il l e jugera à propos. 

Signé Pierre Divot; François Divot; Pierre Mer-
lin- Pierre-François Divot; Kindre; Cornu, greffier 
de la municipalité; Pierre Geret; Pierre-François 
Boutteville; S. Dolrémel; P.-J. Dornel, et Pierre 
Vielle. 

(1) Nous publions ce cahier d après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

CAHIER 
Des doléances, pour la paroisse de Beyne, bailliage 

de Neauphle- Château, élection de Montfort-
• VAmaury (1). 

La réduction des offices des finances. 

Art. 1e r . Si Sa Majesté adopte et perfectionne les 
administrations provinciales, et qu'elle veuille 
bien, pour le soulagement de son peuple, ad-
mettre l'impôt territorial, on pourra répartir ce 
subside entre les différentes provinces du 
royaume d'une manière proportionnée à leur 
force respective. L'administration de chaque pro-
vince en fera la répartition sur les différents dé-
partements de son ressort, qui partageraient la 
somme sur les paroisses dépendantes de leur ar-
rondissement. Ces mêmes paroisses l'imposeraient 
sur les particuliers, à raison de la valeur des 
fonds possédés par chacun. 

Le recouvrement en; serait fait par les collec-
teurs, et porté par eux aux commissions inter-
médiaires. Celles-ci en compteraient aux admi-
nistrations provinciales. 

Alors, il n'est plus besoin d'intendant, de leurs 
subdélégués, receveurs des tailles, leurs commis, 
ainsi que de leurs garnisaires qui ne font que 
tourmenter les malheureux, et les consommer en 
frais. 

Milices et corvées. . 

Art. 2. Les milices et les corvées sont très à 
charge aux malheureux. Quoique la loi défende 
les bourses faites en faveur des miliciens, elles 
sont, cependant, tolérées et faites même sous les 
yeux de l'intendant et de sps subdélégués. De là 
vient que les campagnes s'épuisent lorsqu'il 
s'agit du tirage. Chacun croit mettre à la loterie, 
et le malheureux se prive de son nécessaire pour 
satisfaire son désir. 

Sa Majesté trouvera dix hommes pour un lors-
qu'elle en aura besoin. 

Les corvées, qui se font autour de chez nous 
et ailleurs, n'ont pour but que de flatter le luxe, 
ou de contribuer aux plaisirs des seigneurs. On 
prend nos terres, on gâte nos grains, sans nous 
donner aucun dédommagement; et avant que Sa 
Majesté eût supprimé les corvées en nature, nous 
étions encore obligés de donner gratuitement nos 
travaux pour l'embellissement des maisons de 
campagne des grands. Nous supplions Sa Majesté 
de vouloii* bien, pour le soulagement de son 
peuple, en charger les ponts et chaussées. 

La diminution du grain. 

Art. 3. La misère dans laquelle se trouve ré-
duite la plus grande partie de la nation, oblige de 
demander à Sa Majesté qu'elle fasse passer à notre 
paroisse quelque soulagement pour les malheu-
reux, à l'effet de les faire subsister jusqu'à la ré-
colte prochaine ; et que l'exportation des grains 
soit absolument défendue. En vain nous objoc-
tera-t-on que la grêle, qui a ravagé totalement 
nos campagnes, est la cause de la cherté du grain. 
Elle n'en est que le prétexte. L'insatiable avidité 
du laboureur et des capitalistes, réduit les mal-
heureux habitants à tremper de leurs larmes un 
pain noir sans saveur. Le misérable journalier 
n'oserait entrer sous sa chaumière, crainte de 
trouver une femme et des enfants demander des 
aliments qu'il lui est impossible de leur donner. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Sa Majesté voudra bien jeter un regard favorable 
sur ces misérables réduits à l'état le plus déses-
pérant. Et nous supplions ce bon prince de faire 
établir dans chaque électioD un magasin de blé 
pour faire subsister son peuple en cas de disette. 

Impôt. 
Art. 4. En établissant une imposition assise sur 

les seules propriétés, on n'entend aucune exemp-
tion. Clergé, noblesse et tiers-état, tout payerait 
à raison de l 'étendue de ses possessions. Les 
deniers en provenant seraient perçus sans frais 
par les collecteurs nommés dans les paroisses, 
qui en compteraient aux assemblées de départe-
ment, et celles-ci aux administrations provincia-
les, qui les feraient porter au trésor royal. En 
admettant la levée de l'impôt territorial, on ne 
prétend pas charger le cultivateur et habitants 
de la campagne, exclusivement à ceux des villes. 
11 ne serait même pas juste de vouloir lever tous 
les subsides à la simple production. Cette impo-
sition dans les villes se trouvera remplacée par 
la taxe qui sera déterminée par l'assemblée géné-
rale de la nation. 

Aides. 
Art. 5. Cette partie est la source et la cause de 

la mauvaise procédure qui ne fait que tourmenter 
les citoyens. Le malheureux est même privé de 
boire à sa soif, par la taxe qui lui est imposée ; 
et s'il la passe, il est obligé à payer le gros man-
q u a n t droit que les fermiers ont établi ; et faute 
de satisfaire a leur ordonnance, on le saisit, et 
on le met à la mendicité; et s'il vend son vin, 
on lui fait payer plusieurs droits, et on profite de 
son ignorance. 

Pour percevoir cette partie, charger la munici -
palité, aussitôt les vins faits, d'en faire l ' inven-
taire, et de l'envoyer à l'assemblée intermédiaire 
qui le ferait passer à l'assemblée provinciale ; et 
chaque particulier serait fixé à payer tant par 
muid de vin. Les deniers provenants seraient 
perçus par les collecteurs qui en compteraient 
aux assemblées de département, et celles-ci aux 
administrations provinciales qui en feraient porter 
les fonds au trésor royal. 

Sel. 

Art. 6. Rien n'est si naturel que d'en demander 
la diminution. Il est actuellement monté à un 
prix où le malheureux est très-souvent obligé de 
s'en passer; et nous supplions notre bon Roi de 
vouloir bien en accorder la diminution. 

Chasse. 

Art. 7. La plus grande partie des campagnes 
est ravagée par la quantité de gibier. Nous sup-
plions Sa Majesté de vouloir bien expliquer ses 
intentions sur les réserves qu'elle veut en faire, 
et de donner des ordres pour la destruction du 
gibier dans les parties qu'elle voudra bien aban-
donner. Le lièvre, le lapin et la perdrix seront 
réduits en nombre ; qu'il en restera très-peu pour 
le plaisir des seigneurs ; et que ce nombre u em-
pêche point le cultivateur de jouir du fruit de 
ses travaux ; et laisser la liberté au cultivateur 
de visiter ses grains, de faucher ses herbes lors-
qu'elles sont mûres, sans être inquiété par aucun 
garde-chasse. 

Pigeons. 
Art. 8. Sa Majesté voudra bien ordonner que les 

pigeons soient enfermés depuis la maturité des 
grains jusqu'après la récolte. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors 1 es mnrs.] 

Mendicité. 

Art. 9. Obliger chaque paroisse de nourrir ses 
pauvres. Pour cet effet, autoriser l'assemblée mu-
nicipale à taxer tous ies propriétaires de biens-
fonds à une somme, chacun suivant leur pro-
priété, qui sera perçue par un habitant nommé 
pour faire cette recette. 11 en remettra les fonds 
au plus notable de la paroisse, qui en fera la 
distribution en présence du curé et des membres 
de l'assemblée municipale. Cela procurerait la 
tranquillité dans les paroisses ; et le pauvre hon-
teux serait assisté, e t ne resterait pas sous une 
chaumière, avec ses enfants, à mourir de faim. 

D'après cela, tout mendiant qui sortira de sa 
paroisse, sera conduit aux dépôts qui sont éta-
blis. 

A l'égard des mendiants vagabonds, on les oc-
cupera aux travaux publics. 

La destruction des moineaux. 

* Art. 10. C'est un article nécessaire pour le cul-
tivateur. Ils font beaucoup de tort aux blés et 
autres grains, lorsqu'ils sont en maturité. 

Pour parvenir à les faire périr, obliger chaque 
particulier, qui aurait des nids dans son héritage, 
à les faire détruire, et suivre le même règlement 
que celui qui est imposé pour les chenilles. 

Art. 11. Nous demandons la suppression des 
petites justices seigneuriales, qui seront réunies 
aux bailliages royaux l£s plus prochains, ou, en 
cas d'un très-grand éloignement, seraient formées 
par aprondissements. 

Art. 12. Nous demandons des lois sages, dont 
l 'exécution puisse procurer la sûreté et la liberté 
des personnes et le maintien des propriétés. 

Nous demandons la réformation et l 'abréviation 
des procédures. 

Nous demandons que, dans chaque paroisse, il 
y ait un commissaire de police résidant, pour le 
maintien de la police. 

Nous demandons la réunion des eaux et forêts 
aux bailliages ordinaires. 

Signé Gauttier; Boucher; Bon; Legrand; Le-
maire ; J. Hollande; J. Legrand ; Nicolas Brierre; 
N. Bazounois; François Petit; François Gy ; J.-G. 
Lemaire; Egasse; Cuja; Leoonte; Auger, curé ; 
Jean-Baptiste Perrot et Viot. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse de Bièvres-le-Châtel, 

Art. 1e r . Le vœu de la paroisse .de Biêvres est 
que les Etats seront convoqués tous les trois ans, 
et auront seuls la puissance législative conjointe-
ment avec le Roi. 

Art. 2. Que la liberté civile sera assurée à tous 
les citoyens. Qu'ils ne pourront en être privés 
que par un jugement des tr ibunaux établis par la 
nation. 

Art. 3. Que la dette nationale sera fixée et con-
solidée; toutes les charges de l'Etat calculées et 
déterminées. 

Art. 4. L'établissement d'une caisse nationale, 
dans laquelle seront versés les revenus de l'Etat. 

Art. 5. Que l'impôt ou les impôts que les Etats 
généraux jugeront nécessaires d'étaDlir, seront 
répartis également sur tous les citoyens à raison 
de leurs propriétés, fortunes et facultés, sans dis-

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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tinction de naissance et d'état. Que ces impôts 
seront d'une perception si simple, qu'elle puisse 
être connue de ceux qui la payeront. 

Art. 6. La protection de l'agriculture, qui est la 
vraie richesse de l'Etat. Cette protection exigera 
la suppression des capitaineries et de leur régime 
désastreux ; la destruction totale des lapins, des 
daims, d'un grand nombre de bêtes fauves, de 
lièvres et de perdrix et d'une partie des routes 
de chasse. 

Art. 7. La suppression de la gabelle, impôt 
aussi désastreux pour les citoyens, qu'il est nui-
sible à l'agriculture et à la multiplication des 
bestiaux, dont la disette se fait sentir depuis 
longtemps. 

Art. 8. Que les Etats généraux veuillent bien 
s'occuper des moyens de supprimer la dîme. 

On demande aussi : 
Art. 9. La suppression des bénéfices simples et 

des couvents, et que le produit des biens qui y 
sont attachés soit employé à l'amélioratioD du 
sort des curés et vicaires, à la construction et 
réparation des églises, presbytères, maisons d'é-
ducation, de charité, etc. 

Art. 10. La continuation des assemblées pro-
vinciales, auxquelles on s'attachera à donner le 
régime le plus convenable au bien de l'Etat. 

Art. 11. L'encouragement du commerce et des 
manufactures. 

Art. 12. La suppression des droits de franc-fiéf 
et d'échange. 

Art. 13. La suppression des tribunaux d'excep-
tion, du droit d*évocation et des commissions, et 
la suppression de la milice. 

Art. 14. La? réforme des lois civiles et crimi-
nelles et l'égalité de peine entre tous les citoyens, 
sans distinction de naissance et d'état. 

Art. 15. Supprimer la confiscation des biens des 
coupables. 

Art. 16. L'aliénation des domaines de la cou-
ronne ; et l'argent, qui en proviendra, employé 
au payement des charges de l'Etat. 

Art. 17. Que le tiers-état parlera debout au Roi, 
ainsi que ie clergé et la noblesse. Au reste, la 
paroisse donne pouvoir à ses électeurs à l'as-
semblée générale de la prévôté, de consentir à 
tout ce qui sera jugé nécessaire par ladite assem-
blée, s'en rapportant à leur zèle et à leurs lu-
mières. 

Signé Bourgeois ; Gerboux ; Leblanc ; Favier; 
Thuagant ; Tisserant ; Prudon ; Collet ; Laporte ; 
Boulogne ; Angot ; Aslin ; Claveau ; Guenin ; Lan-
glois ; Chuvée ; Louis Clospied ; Etienne Marais ; 
Leclanché ; Decaoust ; Champ t ; Plisson, et Co-
quiller. 

CAHIER 
Des doléances et remontrances, que les gens du tiers-

état de la paroisse de Bobigny, près Paris, de-
mandent être portées par leurs députés en l'as-
semblée qui se tiendra devant M. le prévôt de 
Paris, le 18 du présent mois, pour être ensuite 
portées en l'assemblée des Etats généraux, con-
voquée par Sa Majesté à Versailles, pour le 
27 avril 1789. 

Lesdits gens du tiers-état, pénétrés de la plus 
vive reconnaissance envers sa Majesté, à cause de 
la facilité qu'elle leur donne de faire parvenir, 
aux pieds de son trône leurs plaintes et doléan-

(1) Noos publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de t'Empire, 
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ces ; et pleins de confiance dans les députés que 
leurs lumières et leur patriotisme appelleront à 
l'assemblée des Etats généraux , osent supplier 
Sa Majesté d'ordonner que tout ce qui sera arrêté 
en ladite assemblée soit exécuté ponctuellement, 
à moins que, par la suite, et par l'avis des Etats 
généraux, elle ne croie devoir y ajouter oti dimi-
nuer, pour l'intérêt de l'Etat, son bonheur parti-
culier et celui de tous ses fidèles sujets. 

Pour obtenir le redressement de leurs griefs, ils 
demandent : 

1° La diminution du pain ; 
2° Que tous ecclésiastiques, nobles'ou autres 

privilégiés payent l'impôt sans distinction d'ordre, 
à raison de leurs propriétés ; 

3° La suppression des capitaineries; et, en cas 
de délit causé par le gibier, que l'on autorise à le 
faire constater par une seule visite ; 

4° La suppression de la taille, ruineuse pour 
le cultivateur ; la mise en fonds étant indispen-
sable pour son exploitation ; 

5° L'abolition des droits d'échange et de péage; 
6° La suppression du droit de franc-fief ; 
7° Un nouveau tarif modéré pour les droits de 

contrôle et d'insinuation ; 
8° La réunion de tous les impôts en un seul ; 
9° Que, pour prévenir la mendicité, il soit pré-

levé, sur la masse des impositions de chaque pa-
roisse, un vingtième pour être employé au soula-
gement des pauvres nécessiteux, à qui il n'en sera 
fait distribution, en cas qu'ils soient valides, 
qu'après avoir été employés à des travaux utiles 
à la paroisse ; 

10° Que la corvée soit payée sans distinction, 
par les privilégiés comme par le tiers-état, puis-
que la facilité qu'elle donne au transport des 
denrées fait affermer leurs biens en consé-
quence; 

11° Le rachat des dîmes en argent ; 
12° La suppression des fermiers généraux; 
13° La suppression entière de la gabelle et du 

tabac, ou, au moins, à un prix modéré; 
14° La construction et réparation dès églises et 

presbytères à la charge des ecclésiastiques ou des 
'décimateurs ; 

15° La suppression des droits de minage et éta-
lonnage; 

16° La prolongation des baux des biens de la 
campagne, sans payer les droits de demi-centième -
de denier ; 

17° L'exécution entière des baux des eccclé-
siastiqnes et gens de mainmorte ; 

18° Etablir une juridiction rurale où toutes les 
contestations relati vement aux biens de la campa-
gne seront portées. 

Et comme les demandes faites par autres parois-
ses peuvent les intéresser, ils déclarent qu'ils s'en 
rapportent à leurs députés pour les faire valoir, 
ainsi que celles énoncées au présent cahier. 

Signé Maluc; Lezier; Deveaux; Mennessier; 
Jollin ; Charpentier ; Dupont, et Dutour, commis-
greffier. 

CAHIER 
Des demandes, doléances et représentations de la 

paroisse de Boissy-Saint-Léger, en Brie, diocèse 
et élection de Paris, aux Etats généraux 
de 1789 (1). 

Art. 1er. Que la dette et les dépenses annuelles 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire, 
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de l'Etat soient vérifiées, constatées et consolidées. 
Qu'on supprime toute espèce d'impôts, tels que 
taille, vingtièmes, décimes, aides et gabelles, et 
qu'on en établisse un seul proportionné aux re-
veuus, facultés, commerce et industrie de chaque 
feu, qui sera fixé au dix ou quinzième des reve-
nus annuels, des biens, commerce, ou industrie; 
et que la fixation s'en fasse, eu égard à la dette et 
aux charges de l'Etat; et qu'en conséquence, tous 
privilèges et exemptions pécuniaires soient sup-
primés. 

Art. 2. Que toute justice seigneuriale qui ne 
ressortisse nûement au parlement soit supprimée ; 
et qu'on établisse, en leur lieu et place, des bail-
liages royaux avec un arrondissement de deux à 
trois lieues ; de sorte qu'il n'y ait jamais que deux 
degrés de juridiction en matière civile, comme 
en matière criminelle; et qu'on donne le droit 
aux premiers juges de juger en dernier ressort 
jusqu'à concurrence d'une somme de 2 ou 300 li-
vres ; et qu'on s'occupe de faire de nouveaux co-
des civil et criminel, pour simplifier la procé-
dure, réprimer tous les abus et malversations. 

Art. 3. La suppression des capitaineries. Une loi 
qui empêche aux seigneurs d'avoir trop de gibier, 
et qui mette le cultivateur à portée de se pour-
voir contre eux, en condamnation des dommages-
intérêts des torts qu'il en souffrira. 

Art. 4. La suppression de la milice, surtout en 
temps de paix; et que les troupes, lorsqu'on n'est 
Eoint en guerre, soient occupées aux travaux pu-

lics, tels qu'à des canaux nécessaires pour faci-
liter le commerce. 

Art. 5. La défense d'exporter des grains hors 
du royaume, lorsque le prix du blé excédera 
24 à 25 livres le sétier. 

Art. 6. L'établissement d'un seul et même poids, 
et mesure dans tout le royaume. 

Art. 7. La suppression de toute servitude et ba-
nalité, de tout droit de péage et autres de cette na-
ture qui gênent le commerce. 

Art. 8. S'il était possible, d'apprécier un peu plus 
les sueurs du journalier. 

Art. 9. La suppression des privilèges exclusifs 
accordés aux messageries ; et que le peuple puisse 
se faire voiturer par qui bon lui semble. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale de la com-
munauté des habitants de la paroisse de Boissy-
Saint-Lêger, et de Saint-Jean-Baptiste de Grosbois, 
annexe, le 14 avril 1789. 

Signé Langlois; d'Huin; Trudier; Louis Plis-
son ; Cholot; Mercier; Deslion ; Boilleau ; Goujon; 
Dumazateau; Guiard; Guillin; Seguin; Bouue-
tors; Dervin; D. Delion, et Lalouette. 

Paraphé ne varietur, par nous, Jean Lalouette, 
soussigné, bachelier en droit, ancien procureur 
du balliage ducal de Brunûy, faisant fonction de 
iuge en cette partie, au désir de la délibération des 
habitants dudit Boissy,de cejourd'hui 14 avril 1789. 

Signé LALOUETTE. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la paroisse de 
Bondy (1). 

En conséquence de la lettre de convocation des 
Etats généraux à Versailles, le 27 avril 1789, et 
de l 'ordonnance pour la convocation des trois 
Etats de la prévôté et vicomté hors des murs de 
Paris, du samedi 4 avril 1789, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de f Empire. 

LEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 

Les habitants de la paroisse de Bondy se sont 
assemblés, ce 16 avril, même année, à l'effet de 
rédiger leurs plaintes et doléances, et ont unani-
mement résolu que leurs représentants à l'assem-
blée nationale demanderont : 

Art. I e r . Que le tiers-état soit désormais admis 
eo nombre au moins égal à celui des deux autres 
ordres aux assemblées de la nation. Que la déli-
bération ait lieu par tête et non par ordre : ce qui 
tendrait à maintenir, entre les concitoyens, une 
division funeste. Que le retour périodique des 
Etats généraux soit indiqué à une époque fixe et 
déterminée. Qu'on s'occupe de fixer notre consti-
tution sur des bases solides et invariables; et que 
ces différents articles, une fois réglés, soient, à 
l'avenir, regardés comme lois constitutives de 
l'Etat. 

Art. 2. Que tout privilège pécuniaire soit détruit 
comme abusif dans son origine, et comme con-
traire aux droits de la nature et de la raison, 
contre lesquels on ne doit jamais prescrire. 

Art. 3. Que toute espèce d'impôt pèse également 
sur toutes les propriétés du royaume; et qu'on 
ne fasse, désormais, aucune distinction, sous ce 
rapport, entre les biens.nobles, ecclésiastiques et 
roturiers. 

Que tous les impôts soient réunis en un seul, 
l 'uuité de l'impôt devant être regardée comme le 
chef-d'œuvre de l'administration politique; et 
qu'on établisse, pour atteindre ce but salutaire, 
la subvention territoriale en argent. Que l'impôt 
ne soit consenti que pour le temps qui doit s'é-? 
couler jusqu'à la prochaine tenue des Etats; que 
sa perception soit simplifiée; qu'on établisse des 
abonnements par provinces et par districts; qu'on 
établisse des caisses provinciales chargées de 
verser directemept au trésor de la nation, après 
qu'elles auront acquitté les charges du gouverne-
ment dans l 'étendue de leur district. 

Que tous les agents du fisc quelconques soient 
comptables envers la nation des deniers dout 
elle leur aura confié le maniement, et contraints 
de lui en rendre, chaque année, un compte qui 
sera rendu public par la voie de l'impression. 

Qu'on supprime, le plus tôt possible, les aides. 
et gabelles, et toute cette multitude effroyable de 
financiers et de commis, que toute la nation re-
garde comme une peste cruelle qui ravage, de-
puis longtemps, les contrées du royaume. 

Art. 4. Qu'on réforme le code civil et criminel, 
et qu'on le fasse de manière que MM. les juges 
soient dans l 'heureuse impossibilité d'être injus-
tes ; et qu'on ait soin de les forcer de moins don-
ner à l'arbitraire, en donnant souvent à la loi des 
interprétations forcées. 

Qu'on rapproche, le plus possible, la justice des 
justiciables, et qu'on établisse des tribunaux ru-
raux, pour connaître des différends qui naissent 
journellement entre les habitants des campagnes, 
et terminer sans frais la plupart des querelles, 
ainsi que cela se pratique avec le plus grand suc-
cès dans la ville d'Alençon (approuvé du Roi). 
C'est peut-être le seul moyen de couper la racine 
des procès que la plupart des justiciers de cam-
pagne ont grand soin de fomenter et qui trop 
souvent entraînent la ruine des familles. 

Qu'on punisse sévèrement les banqueroutiers 
frauduleux, et qu'on établisse une meilleure police 
dans les campagnes. 

Art. 5. Qu'on anéantisse le code des chasses, 
comme barbare et contraire au droit de la nature 

- (1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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et de la raison. Qu'on supprime les capitaineries, 
comme fléau de l'agriculture. Que tout particulier 
soit libre de se clore, de sarcler et couper ses 
graius, lorsqu'il le jugera à propos. Qu'il soit 
exempt d'épiner. Qu on ne puisse planter sur ses 
terres aucune remise, ni verte, ni sèche, et qu'on 
s'occupe ,de détruire les anciennes. Qu'on ne 
puisse, désormais, l'astreindre par arrêts à cou-
per ses blés à une certaine hauteur pour abriter 
le jeune gibier. Qu'on en diminue l'énorme quan-
tité. Qu'on détruise entièrement les lapins, et 
surtout la grande bête qui dévaste les environs 
des forêts. Qu'on réduise les colombiers. 

Art. 6. Qu'on supprime les charges qui donnent 
la noblesse, et qu'elle ne s'accorde désormais 
qu'au mérite reconnu par la nation. 

Qu'on supprime la distinction des peines comme 
avilissante pour le tiers-état. Un gentilhomme, 
prévenu d'un crime qui mérite la mort, n'est 
plus gentilhomme ni citoyen; il est l'ennemi de 
la société. 

Art. 7. Que les privilèges ecclésiastiques soient 
supprimés; et qu'il se fasse, à l'avenir, une meil-
leure répartition de leurs immenses revenus. Que 
tous les bénéliciers soient tenus à la résidence. 
Qu'on ne puisse accumuler plusieurs bénéfices sur 
une même tête. Que le sort des curés et vicaires 
soit au moins triplé. 

Qu'on assigne aux pauvres ecclésiastiques, tra-
vaillant dans le ministère, des pensions sur des 
abbayes ou bénéfices simples, que l'on pourra 
supprimer pour cet effet., Qu'on dote les ordres 
mendiants aux dépens des ordres riches. Qu'on 
cesse de payer les annates, que l'on doit regarder 
comme contraires à la bonne politique. Que leur 
produit serve à former une caisse de bienfaisance; 
et que les baux des ecclésiastiques et gens de 
mainmorte ne soient point annulés par le décès 
des titulaires. 

Art. 8. Que le tiers-état puisse jouir, désormais, 
de toutes les prérogatives auxquelles il a le droit 
de prétendre comme citoyen. Que tout homme de 
mérite, né dans cet ordre, puisse parvenir à tout 
emploi quelconque, et que la roture ne soit un 
titre exclusif pour aucun. 

Art. 9. Qu'on établisse des droits fixes sur le 
commerce des grains. Qu'on ouvre les yeux sur 
le prix excessif actuel des blés, occasionné par 
les monopoleurs, et qu'en les punisse de peines 
afflictives. 

Qu'on encourage l'agriculture. Qu'on facilite 
le commerce. Qu'on supprimé les péages qui ne 
pèsent que sur le peuple. Qu'on reporte aux 
frontières les barrières de l'intérieur, au passage 
desquelles les commis tyrannisent les hommes 
au nom du meilleur des rois. 

Qu'on supprime tout privilège exclusif. Qu'on 
anéantisse les droits de lods et ventes pour les 
échanges. Qu'on supprime le droit de franc-
fief. 

Art. 10. Qu'on s'occupe davantage de la santé 
des habitants de la campagne. Qu'on fonde, pour 
cet effet, des places de chirurgien qui se donne-
ront au concours; et qu'on se mette, enfin, en 
garde contre cette foule d'assassins qui prennent 
le titre de chirurgien, après avoir été peu de 
temps perruquiers dans la capitale, et fréquenté 
Saint-Cosme, pour aller ensuite impunément dé-
peupler le royaume. 

Qu'on ait soin de l'éducation publique,, en do-
tant plus convenablement le maître d'école. 

Art. 11. La prestation des corvées se faisant en 
argent, nos députés demanderont que le pavé de 
Bondy soit incessamment rétabli, et que la partie 
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de la route de Paris à Pantin soit tenue en meil-
leur état qu'elle n'a été jusqu'à présent. 

Art. 12. Que toutes lois faites par les représen-
tants de la nation, assemblés en Etats généraux, 
seront déposées aux greffes des parlements, sans 
représentations , protestations ni oppositions 
quelconques de leur part. 

Art. 13. Qu'on supprime les milices, comme 
nuisibles à l'agriculture, et tendantes à détruire 
ce qui reste de mœurs et subordination dans les 
campagnes. 

Art. 14. Qu'on supprime la mendicité, et qu'on 
oblige chaque paroisse à nourrir ses pauvres, au 
moyen d'une somme annuelle qu'on pourra faci-
lement prendre sur les biens ecclésiastiques. Le 
clergé du second ordre sera certainement le 
premier à solliciter cet établissement utile. Les 
riches bénéficiers auraient mauvaise grâce de s'y 
refuser. Us prennent le glorieux titre d'adminis-
trateurs des revenus des pauvres. Mais on sait 
que, depuis longtemps, ils sont des administra-
teurs infidèles. 

Se référant, lesdits habitants, aux différentes 
demandes portées aux cahiers des autres pa-
roisses de la prévôté de Paris. 

Le présent cahier, contenant cinq pages, a été 
coté et paraphé ne varietur, par première et der-
nière page, par nous, lieutenant de la prévôté de 
Bondy, soussigné, au désir de notre procès-ver-
bal de nomination de députés de la paroisse dudit 
Bondy, de cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signé Lemasurier ; F. Martin ; Bureau ; Le-
maire ; Ph.-F. Martin ; P.-A. Chrétien ; Souchet ; 
Bureau ; Roussel; Jolly; Rouquière ; Rossu ; P. Ju-
lien ; Gohin ; Leloup ; Roussel ; Amenson ; Gatine ; 
H.-H. Souchet; Leveaux; Joliveau; Vaillant; 
Hazey; Despries ; Fremin, et Cottereau. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la paroisse de Bon-
nelles (1). 

Les habitants de Bonnelles, encouragés par les 
sollicitudes paternelles du Roi, et par la présence 
de la nation assemblée pour concourir au bien 
général, présentent au pied du trône leurs do-
léances et remontrances. Leur vœu est : 

Art. 1er. Que le droit de champart soit très-
scrupuleusement examiné. Que les titres seuls 
fassent foi sur un objet aussi important. Que celui 
qui sera prouvé puisse être rédimé par le proprié-
taire, de la manière qui sera décidée par les États 
généraux. Que le champart, qui aura été usurpé 
par les seigneurs ou leurs gens d'affaires, serve 
a en rédimer d'autres. Que ce ver rongeur de • 
l'agriculture soit enfin écrasé ; et que, provisoire-
ment, il soit ordonné que les pailles restent au 
cultivateur, comme ne devant jamais être ôtées 
à la terre qui les produit, et sans lesquelles la 
terre elle-même finit par ne plus rien produire. 

Art. 2. Que les gros décimateurs soient tota-
lement supprimés. Que la dîme, qui ne doit être 
que pour fournir une existence honnête aux curés 
et aux vicaires, quand il en est besoin, soit fixée 
en raison de ce besoin. Que nui autre que le 
curé ne la puisse faire prélever, et qu'il soit tenu 
de rendre les pailles. 

Art. 3. Que le sel, si nécessaire à l'agriculture, 
soit mis à un prix qui permette aux cultivateurs 
de s'en servir dans leurs besoins. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 4. Qne le gibier, cet autre fléau de l'agri-
culture, soit détruit ; ou si les grands ne peuvent 
absolument se passer de ce plaisir dévorant, ils 
soient forcés, par des moyens simples, d'eu payer 
tous les dégâts. En conséquence, que les arrêts 
du parlement de Paris des années 1778 et 1779, 
concernant le gibier, soient cassés, comme diamé-
tralement contraires au but qu'ils auraient dû 
avoir, ou, à défaut de ce, qu'il soit permis à tous 
cultivateurs de le détruire sur leur héritage, de 
telle manière que bon leur semblera, excepté 
avec armes à feu, en y comprenant les bétes noi-
res et fauves. 

Art. 5. Que les pigeons bisets soient détruits. Cet 
animal destructeur n'appartient communément 
qu'aux riches, et dévore, dans une matinée, le 
cnamp du pauvre. Un de ces animaux consomme 
eu grains, dans l'année,, ce qui eût produit la 
nourriture d'un citoyen. Il n'est pas politique de 
le conserver. 

Art. 6. Que les fêtes qui se trouvent dans les 
temps de récolte ou d'ensemencement soient re-
mises aux dimanches. 

Art. 7. Que les propriétés soient sacrées. En 
conséquence, qu'il soit défendu, sous les peines 
les plus rigoureuses, à tous préposés des eaux et 
forets ou autres, de faire des routes de plaisance 
dans les bois ou autres possessions, sans qu'au 
préalable, ils n'en aient payé, au plus haut prix, 
la propriété ou seulement la jouissance si le 
propriétaire ne veut point diviser sa possession. 
La marche despotique que l'on a tenue jusqu'à 
ce moment sur cet objet, ne convient point à la 
nation française. 

Art. 8. Qu'il soit établi, dans les campagnes, 
une police sûre qui veille scrupuleusement sur 
les poids et mesures, qui fixe le prix des denrées 
en raison du bénéfice honnête que doivent faire 
les marchands. Que la rétribution des meuniers 
soit fixée en argent, et qu'ils reçoivent le blé au 
poids ; et que, d'après un état dé proportion que 
l'expérience déterminera facilement, ils soient 
obligés de rendre, sur un setier de blé pesant, 
tant en farine et tant en son. Cette police 
est d'autant plus nécessaire, que les abus qui se 
commettent sont énormes et journaliers, et frap-
pent sur la classe la moins aisée des citoyens. 

Art. 9. Que tout privilège personnel ou territo-
rial soit supprimé, ainsi que les impositions qui 
en dérivent, comme les francs-fiefs qui, depuis 
l'abolition des services féodaux, n'ont plus de 
justes motifs. 

Art. 10. Que toutes les impositions, sous quel-
que dénomination qu'elles puissent être, soient 
supprimées. Qu'il soit établi un impôt unique sur 
les terres, rentes, droitB seigneuriaux et revenus 
ecclésiastiques, lequel puisse se percevoir facile-
ment ; et qu'il soit pris toutes les précautions 
pour qu'il soit déposé avec fidélité dans la caisse 
nationale. Car il ne serait pas juste qu'un arpent 
de mauvaise terre payât autant qu'un de bonne ; 
et aussi, en raison des fortunes fictives, que cet 
impôt soit supporté par tous les Français, sans 
distinction de rang et d'ordre. 

Art. 11. Que, pour éviter les abus dont on 
pourrait suspecter l 'administration, les ministres 
ne puissent, à l 'avenir, obtenir de retraites 
qu'après des services rendus et constatés, même 
après un temps limité, et qu'ils demeureront ga-
rants dés événements auxquels leur malegestion 
pourrait donner lieu. 

Art. 12. Que les ordonnances qui excluent le 
tiers-état des distinctions militaires, soient réfor-
mées, par la raison que tout citoyen, contribuant 
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à la défense de la patrie, doit participer aux ré-
compenses décernées pour les actions d'éclat. 

Art. 13. La suppression entière des milices qui 
enlèvent des bras à l'agriculture, et sont ruineuses 
au public, par les contributions sourdes qui se font 
à cette occasion, malgré les sages précautions du 
gouvernement. Qu'elles soient suppléées par des 
enrôlements volontaires où chaque province y 
contribue. 

Art. 14. Qu'il soit fait défenses aux laboureurs 
de faire aucun commerce de grains, ni d'exploiter 
plusieurs corps de ferme, soit directement ou in-
directement. Qu'il soit pareillement défendu à 
tous propriétaires de détruire aucun corps de 
ferme pour en former de plus considérables, 
lorsqu'ils contiendront deux charrues de labour. 

Art. 15. Qu'il soit formé des lois fixes et stables, 
tant pour l'administration de la justice dont les 
formes seront simplifiées, que pour le gouverne-
ment. Qu'il n'y puisse être fait aucun changement 
ni établi aucun impôt sans le consentement 
unanime de la nation en général. 

Art. 16. La suppression de toutes juridictions 
d'attribution, même la révision de leurs décisions, 
depuis la dernière tenue des Etats généraux, 
comme illégales. Pareillement, la suppression des 
élections, maîtrises, bureaux des finances, juri-
diction d'attribution, droit de scel et de suite. 

Art. 17. La suppression entière des- abbayes 
commendataires et prieurés, comme absolument 
inutiles, dont les revenus soient versés dans une 
caisse particulière : un tiers destiné à l'éducation 
de la jeunesse, et les deux autres tiers au soula-
gement des pauvres, tant valides qu'invalides, et 
dont la distribution à l'égard des valides ne sera 
faite qu'à titre de payement de leurs salaires 
d'ateliers de charité,. employés à la réparation 
des routes et chemins, pour suppléer à la corvée, 
qui sera, par ce moyen, supprimée. 

Art. 18. L'universalité des coutumes, l 'unani-
mité des poids et mesures, avec distinction, 
quant aux coutumes,, des usages locaux. 

Art. 19. La liberté entière du commerce de 
tout genre dans le royaume. Que l'exportation 
des grains à l'étranger ne puisse se faire que sur 
l'avis, vœu et consentement des assemblées pro-
vinciales. Qu'il soit formé des magasins particu-
liers de cette denrée, pour en prévenir la trop 
grande cherté en temps de disette. Les douanes 
transférées aux extrémités du royaume. 

La suppression des remises en bonne terre* 
comme servant de refuge au gibier destructeur 
des grains. 

Art. 20. Que les prélats et curés soient stricte-
ment tenus de résider dans leurs diocèses et 
cures : ces derniers, tenus de faire gratuitement 
toutes les fonctions de leur ministère. 

Art. 21. La suppression des jurés-priseurs, 
comme inutiles et contraires à la liberté et aux 
droits des citoyens. 

Art. 22. Que les banqueroutes frauduleuses 
soient rigoureusement punies d'une manière 
déshonorante, sans que les banqueroutiers puis-
sent avoir retraite en aucun lieu privilégié. 

Art. 23. Que les anciennes ordonnances con-
cernant la police des routes, soient remises en 
vigueur. Que la largeur des chemins vicinaux 
soit déterminée d'une manière invariable. Qu'il 
soit fait défense à tous particuliers de les altérer, 
diminuer, labourer, ni d'en créer de nouveaux, 
sous des peines rigoureuses. Qu'il ne puisse être 
planté aucun bois qu'à plus de cinquante pas 
desdites routes. Que les arbres, plantés le long 
desdits chemins et routes, appartiennent aux pro-
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priétaires, en, par eux, remboursant, soit au Roi 
ou aux seigneurs qui les auraient plantés, les 
frais de plantation. 

Art. 24. Que les Etats généraux ne se séparent 
jamais sans avoir déterminé et fixé l'époque de 
leurs assemblées subséquentes. 

Art. 25. Que les ordonnances concernant le 
port d'armes, soient remises en vigueur, et dé-
rendu à toutes personnes qui n'en ont le droit 
et qualité, même aux gardes-chasses, quoiqu'à la 
suite de leurs maîtres. 

Art. 26. Qu'il soit permis à tous cultivateurs 
d'herber ses blés, faire les dépouilles de ses terres, 
et au public d'en enlever les chaumes quand bon 
leur semblera. 

Paraphé par nous, bailli de Bonnelles. Coté au 
nombre de quatre pages, au désir de notre pro-
cès-verbal de cejourd'hui, 16 avril 1789. 

Signé Vaumur;Nouton; Vaillant; Delille; Bre-
ton; Vial ; Athon ; Binnet ; Simon ; Poulain ; Jacques 
Lerebours; Vincent Gillot; Robert ; René Leroux ; 
Pillon ; Meusnier ; Claude Boucher ; Etienne Ju ; 
Claude Thuriano ; Gervais Pillon et J.-B. Blan-
chard de Lalande. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes et doléawes de la 
paroisse de Bonneuil-sur-Marne (1). 

Les Etats généraux doivent avoir pour objet de 
procurer à la France une heureuse constitution, 

m assure, à l 'avenir, le bonheur et la tranquillité 
es citoyens. Il est à désirer que ceux qui seront 

députés pour représenter la nation à une si glo-
rieuse assemblée s'occupent principalement des 
objets ci-après : 

Art. 1e r . D'aviser aux moyens les plus propres 
et les plus nécessaires pour assurer, à l 'avenir, 
d 'une manière constante et durable, la subsis-
tance des peuples, dans les années les plus sté-
riles, ou en établissant dès magasins ae grains 
dans toutes les provinces du royaume, capables 
d'alimenter les habitants pendant deux récoltes 
de suite, au moins en fixant invariablement le 
prix des grains, soit en prenant d'autres mesures 
plus sûres encore pour prévenir et éviter les di-
settes. 

Art. 2. De fixer également, autant qu'il sera 
possible, le prix de la viande et autres denrées 
de première nécessité, qui, depuis environ qua-
rante ans, sont augmentées prodigieusement, les 
unes de moitié, les autres des deux tiers. 

Art. 3. De supprimer toutes les impositions 
ruineuses et à charge au peuple, singulièrement 
à la partie la plus indigente, comme, par exem-
ple, la gabelle qui accable cette partie indigente 
du royaume, par sa nature, en la privant d'une 
nourriture solide et habituelle, et en empêchant 
d'effectuer la guérison de ses animaux domesti-
ques, à cause du prix excessif auquel le sel est 
porté depuis longtemps; les droits d'aides, no-
tamment les gros manquants; les droits rétablis 
sur les ports; ceux de revente sur les boissons, 
et généralement tous les droits qui nuisent à la 
tranquillité publique. 

Art. 4. De rendre la vente des sels et tabacs 
entièrement libre et affranchie de toutes espèces 
de droits, pour empêcher les exactions des habi-
tants. Délivrer le royaume d 'une qpantité ef-
frayante de perturbateurs de repos public, et 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit ik-s 
Archives de l'Empire. 
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ôter, par là, à de malheureux citoyens toute idée 
de faire la contrebande, et, par conséquent, d 'ex-
poser leur vie et celle des commis chargés de 
les saisir et poursuivre. 

Art. 5. De substituer, au lieu et place de toutes 
ces impositions et charges, de tous ces droits 
désastreux, une imposition unique, si faire se 
peut, la moins à charge au peuple qu'il sera 
possible, susceptible de la plus juste répartition 
entre tous les citoyens des trois ordres du royaume, 
sans aucunes exemptions quelconques; et qu'il 
soit avisé aux moyens les plus simples et les 
moins dispendieux pour en faire la perception. 

Art. 6. D'en user de même à l'égard des au-
tres impositions actuellement subsistantes, telles 
que les vingtièmes, les tailles, la capitation et 
autres accessoires, c'est-à-dire de veiller à ce 
que les impôts soient payés, à l'avenir, et sup-
portés par chaque individu, en raison de ses pro-
priétés, arts et métiers; d'examiner, surtout, s'il 
ne serait pas de justice d'en étendre la réparti-
tion sur les objets de luxe et principalement sur 
les domestiques à livrée, les meubles précieux, 
les Voitures, les cabriolets, etc., etc.; et d'en 
rendre la perception simple et la moins coûteuse 
qu'il sera possible. 

Art. 7. De réformer, autant que faire se pourra, 
les abus de tout genre qui se sont introduits 
dans l 'administration delà justice. De simplifier, 
s'il est possible, les formalités prescrites par les 
ordonnances, afin d'éviter, à l'avenir, les procé-

d u r e s monstrueuses, les frais.énormes et les len-
teurs qu'elles occasionnent. De pourvoir à ce que 
la forme ne puisse plus, à l 'avenir, l 'emporter 
sur le bon droit des plaideurs. De supprimer, s'il 
y a lieu, les tribunaux intermédiaires, comme 
ne servant qu'à multiplier les inquiétudes et les 
frais. 

D'assurer, à l'avenir, la plus prompte exécution 
dans les affaires soumises à la décision des 
juges, en imposant aux juges l'obligation de don-
ner audience au moins deux fois par mois, dans 
leurs justices, ou en faisant un délai dans lequel, 
l 'affaire la plus importante et la plus compliquée 
devra recevoir son jugement devant les premiers 
juges, comme devant ceux d'appel; 

Art. 8. Qu'il ne soit reçu et admis dorénavant 
dans l a magistrature que des sujets dont les 
mœurs, la capacité et l 'expérience seront con-
nues. 

Art. 9: Qu'il soit enjoint aux officiers chargés 
de la police, tant dans les villes que dans les 
bourgs et villages, de tenir la main à l 'exécution 
des règlements et ordonnances de police, afin de 
remédier aux abus préjudiciables auxquels leur 
négligence et leur inexactitude à remplir leurs 
devoirs ont donné lieu, en pbligeantde faire plus 
exactement des visites de police, les jours de 
fêtes et dimanches pendant le service divin et 
aux heures indues, tant chez les marchands de 
vins que dans les places publiques, et au moins 
une fois par mois chez les marchands vendant à 
poids et à mesure, èt de sévir contre les délin-
quants suivant la rigueur des ordonnances. 

Art. 10. De supprimer les charges de jurés-
priseurs, établies dans chaque bailliage depuis 
quatre à cinq ans, et aux pourvus desquelles il a 
été donné le pouvoir exclusif de faire toutes les 
prisées et ventes; chacun dans le ressort du bail-
liage où ils sont immatriculés comme gênant 
absolument la liberté du public, auquel, d'ail-
leurs, elles sont extrêmement à charge, tant par 
rapport aux frais immenses que les pourvus s'at-
tribuent, que parce qu'elles obligent le public de 
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confier une partie de sa fortune entre les mains 
d'un homme que l 'on ne connaît pas, qui, le plus 
souvent, n'a d'autre bien que sa charge, chez 
lequel, par conséquent, on ne trouve aucune 
sûreté ; observant qu'autrefois, c'est-à-dire avant 
que ces charges lussent en vigueur dans les 
campagnes, tous les huissiers royaux, môme les 
sergents des seigneurs, avaient le droit de faire 
lesdites prisées et ventes; et il en résultait un 
double avantage pour le public, d'abord d'avoir 
la liberté de choisir 'celui en qui il avait le plus 
de confiance, et, en second heu, de faire faire, 
pour 3 livres ce que les pourvus des charges ne 
font pas aujourd'hui pour 12 livres. 

Art. 11. Que tous les abus de tous genres, qui 
se sont glissés dans toutes les parties de l'admi-
nistration, hors les finances et les domaines, 
soient réformés; et qu'une nouvelle forme d'ad-
ministration répare enfin les maux qu'ils occa-
sionnent depuis longtemps. Que les droits de 
contrôle, centième denier, insinuation et autres, 
soient modifiés, s'il y a lieu, et fixés invariable-
ment, de manière que les administrations ne puis-
sent les étendre ni les augmenter à leur gré. 

Art. 12. Que la destruction du gibier de toute 
espèce assure, à l'avenir, au cultivateur la pai-
sible jouissance de sa moisson, et que les entraves 
que les seigneurs ont mises à l'enlèvement des 
récoltes en foins et en grains, et à la culture des 
terres, pour entretenir et même multiplier la 
quantité de gibier, demeurent pour jamais sup-
primées. 

Art. 13. Que les fours, moulins, pressoirs, géné-
ralement toutes les banalités qui troublent l'esprit 
public, soient également supprimés. 

Art. 14. Qu'il soit examiné s'il ne résulterait 
as un grand avantage pour la société, en éta-
lissant, dans les prisons publiques, des ateliers 

ou manufactures pour les hommes et pour les 
femmes. Ces manufactures serviraient, d abord, à 
mettre à profit un temps inutilement perdu. En 
second lieu, ils procureraient aux criminels des 
adoucissements à leur captivité, en raison deleurs 
talents et de leur activité. 

Art. 15. Que les peines de mort, prononcées 
contre les criminels par les lois, n'aient lieu, à 
l 'avenir, que contre les assassins, empoisonneurs, 
voleurs de grands chemins et d'églises, et qu'elles 
soient commuées en prison perpétuelle ou tem-
poraire pour les autres, suivant l'exigence des 
cas ; et que la question ordinaire et extraordinaire 
demeure pour jamais supprimée. 

Art. 16. Qu'il soit pourvu aux moyens néces-
saires, dans les bourgs et villages qui n 'ont 
aucuns biens ni revenus communaux, une somme 
suffisante pour être employée, chaque année, à 
l 'établissement, entretien et réparation des 
églises, presbytères, éfcoles, fontaines, lavoirs et 
autres objets nécessaires aux habitants des bourgs 
et villages. 

Art. 17. Que les banqueroutes ne soient per-
mises, désormais, qu'autant qu'elles seront pro-
duites par de grandes pertes généralement attes-
tées ; et qu'on ne puisse faire à ceux qui feront 
lesdites Banqueroutes aucun reproche mérité 
contre leur conduite et leur conscience ; et que 
les banqueroutiers frauduleux soient condamnés 
à une prison perpétuelle. 

Art. 18. Que les milices soient supprimées, au 
moins en temps de paix, si la suppression ne peut 
avoir lieu en temps de guerre ; et que tous les 
membres du tiers-état, non mariés, les valets, 
domestiques, commis des bureaux et générale-
ment tous ceux qui n'auront aucunes infirmités 
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capables de les empêcher de porter les armes, y 
soient assujettis dans les villes, comme dans les 
campagnes, sans aucune exception. 

Art. 19. Que les loteries, jeux de hasard, quilles 
ou bâtons, source de libertinage, escroqueries, 
brigandages, vols dans les villes comme dans les 
campagnes, soient abolis. 

Art. 20. Que les aliments de première néces-
sité, comme la viande de boucherie, beurre et 
œufs, laitage et vins, soient, à l'avenir t exempts des 
droits aux entrées de Paris; ce dernier aliment, 
surtout, considérablement augmenté, falsifié par 
les marchands de vins, cause beaucoup de mala-
dies qui n'existeraient pas, si les droits énormes, 
exigés auxdites entrées, étaient détruits ou 
modifiés. 

Art. 21. Que les femmes veuves, privées de pos-
sessions foncières, d'état ou de métier, soient 
déchargées de tous impôts, pareillement les vieil-
lards, manouvriers, sans biens-fonds, âgés de 
soixante ans et au-dessus. 

Art. 22. Que les couvents, communautés reli-
gieuses, soient réformés. Que leurs biens soient 
employés à l'augmentation des revenus des pau-
vres prêtres de la campagne, et au soulagement 
des autres particuliers indigents; et que lesdits 
religieux soient placés, autant qu'il sera possible, 
dans les paroisses, pour seconder les curés et 
instruire la jeunesse. 

Art. 23. Que tous les fidèles soient inhumés 
gratis avec la même pompe qu'on le faisait dans 
les premiers temps de l'Eglise, et avec tout le 
respect qu'on doit le faire charitablement pour 
ses frères. Enfin, que, dorénavant, mariages, 
enterrements et autres fonctions ecclésiastiques 
soient faits gratis. Mais que MM. les curés et 
vicaires des paroisses soient dotés d 'un revenu 
suffisant, afin que les malheureux soient ici-bas, 
comme aux pieds de l'Eternel, traités avec éga-
lité, et comme étant tous frères, et que les céré-
monies sacrées ne soient point vendues comme 
les marchandises dans, le commerce. 

Art. 24. Qu'il soit fait un règlement, par lequel 
il soit ordonné que les meuniers recevront le blé 
au poids, et le rendront de même, sauf la rétri-
bution qui leur appartient. 

Art. 25- Que les maréchaussées soient mult i-
pliées en nombre suffisant pour la sûreté pu-
blique. 

Art. 26. Que, dans chaque paroisse, il v ait un 
chirurgien appointé pour donner gratuitement 
aux pauvres les secours dont ils ont besoin ; de 
même qu'il y ait une sage-femme, sous les condi-
tions ci-dessus. On ne verra plus les pauvres sans 
secours, faute de pouvoir payer. 

Art. 27. Qu'il soit fait un 'nouveau règlement 
pour les pigeons qui sont désastreux en détruisant 
les gràins pendant les semences, et quand ils 
viennent en matur i té ; de manière qu'ils n e 
causent aucun préjudice au public. 

Art. 28. Quç, pour'payer les dettes de l'Etat, on 
réduise messeigneurs les évêques à un re-
venu fixe et honnête pour des hommes de leur 
rang. Que l'on donne autant à l'Un qu'à l 'autre, 
afin que les revenus, qui ont été donnés pour 
faire des aumônes, ne soient point profanés par 
des usages illicites. Qu'on y joigne tous les béné-
fices simples, et ceux de MM. les abbés com-
mendataires, ainsi que le superflu de tous MM. les 
chanoines du royaume, qui sont, pour la nation, 
des membfes inutiles. Enfin, qu'on donne un 
honnête revenu à leur état. S'ils trouvent mauvais 
qu'on leur rappelle le désintéressement de leurs 
premiers prédécesseurs, les sages s'y rendront 



[États gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES Pi 

avec plaisir, sans attendre qu'on les y contraigne ; 
et, en les rendant tous égaux, on trouvera de quoi 
acquitter les dettes de l'Etat, sans achever d'écra-
ser le malheureux. Et sans gêner les pères de 
famille, on payera les dettes du royaume ; et si 
MM. les ecclésiastiques se rendent généreusement 
à cette proposition, on les bénira, en disant que ce 
sont les pères qui ont payé les dettes des enfants. 

Art. 29. Que la répartition des impôts à prélever 
sur les habitants des paroisses soit faite en pré-
sence des membres de l'assemblée municipale de 
chaque paroisse pour prévenir et éviter les erreurs 
et les surcharges qui ont eu lieu, jusqu'à ce 
moment, dans lesdites répartitions. 

Art. 30. Qu'enfin, les Etats généraux ne puissent 
délibérer qu'en corps des trois ordres réunis, et 
que les voix soient comptées par tête ; et qu'ils 
assurent la liberté de la presse, l'abolition des 
lettres de cachet, la tranquillité et la liberté des 
individus du royaume, sous l'autorité sacrée des 
lois et du Roi. 

Signé flidaut, député ; Geligneu ; Noël Degrois ; 
Genest; Roncorp, député; Meunier, collecteur; 
Couverset; Grain: Benard; Villain; L. Geoffroy; 
Basile Meunier; Cnatard; Guinot; Beauvais, syn-
dic et Baudin, greffier. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse de Bonneuil, en 
France (1). 

Art. l e p . Les choses de première nécessité, 
comme le pain, le vin, la viande, le sel, la lu-
mière, doivent être à un prix raisonnable, afin 
que le pauvre puisse vivre ainsi que le riche. 

Art. 2. Suppression des privilèges et des com-
pagnies. 

Art. 3. Grande réforme pour les chasses, le gi-
bier détruisant les récoltes et le bois. Surtout, 
plus de lapins en plaine. 

Art. 4. Milice désastreuse pour la paroisse, par 
les bourses qui s'y font, les débauches des gar-
çons, la perte du temps et les violations de l'ab-
stinence. Si les campagnes n'étaient pas si misé-
rables, il y aurait plus de mariages. 

Arl. 5. Mendicité restreinte aux infirmes et 
âgés. Chaque paroisse doit soulager ses pauvres. 

Art. 6. Bornage des propriétés particulières, 
seul moyen d'empêcher les empiétements et les 
procès qui en sont les suites. 

Art. 7. Entretien des routes pavées et des plan-
tations qui les bordent. 

Art. 8. Les revenus communaux employés pour 
les besoins communs de la paroisse, décidés par 
l'assemblée municipale, et autorisés par les pro-
vinciales. 

Art. 9. La police des campagnes confiée à des 
personnes absolument indépendantes, comme 
serait un officier public. 11 pourrait veiller sur 
plusieurs paroisses, avoir des appointements sur 
chacune. Les amendes seraient remises aux biens 
communaux ; et les procureurs fiscaux seraient 
fort contents d'être restreints aux seuls a,ctes de la 
justice contentieuse, où leur ministère est requis. 

Art. 10. Un seul impôt, s'il était possible, où 
chacun soit imposé avec justice. Abonnement de 
cet impôt par la province. 

Art. 11. Exporlation des blés dangereuse, et 
souvent la cause de la cherté des vivres. 

Art. 12. Empêcher que les eaux d'une paroisse 
ne nuisent à une autre, en leur pratiquant des 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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canaux pour leur écoulement, et faisant des gares 
autant qu'il sera possible. 

Art. 13. Interdire tous les petits sentiers, comme 
très-nuisibles aux récoltes. 

Telles sont les doléances des habitants de Bon-
neuil, en France, qui ont été par eux signées^ 
pour être remises aux dépotés qui ont été élus. 

Signé Nicolas-Pierre Chrétien, syndic; Pierre-
Louis Prévôt ; Nicolas Simon ; Jean-Baptiste Bon-
nevie; Duvivier; Charles Driancourt; François 
Pillot; Jean Gouffez; Bouhey ; Henri Lefort; 
Olin ; Jean Lefort ; Gabriel Dupont ; Pierre Lefort; 
D. Bonnevie. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse de Bouqueval (1). 

Le Roi désirant toujours le bien de son peuple 
et l'honorant de sa confiance en lui permettant 
de lui présenter ses doléances par la voie des 
Etats généraux, nous lui présentons très-humble-
ment lés suivantes : 

Art. 1er. Qu'il serait à souhaiter- qu'on suppri-
mât les gabelles ou que l'on prît des moyens 
pour faire diminuer le sel, qui depuis quelques 
années est monté à un si haut prix, que les pau-
vres sont souvent privés d'en pouvoir mettre dans 
leur nourriture : ce qui cause de fréquentes ma-
ladies dans cette classe indigente. 

Art. 2. Que l'on supprimât les entraves qui 
empêchent le commerce du vin, qui font souvent 
que les droits surpassent le prix de la chose; on 
pourrait parer à ces inconvénients en supprimant 
ies commis ambulants, etc., etc., et en posant 
seulement un buraliste qui ferait la visite des 
caves aussitôt après la récolte, ainsi qu'il est 
d'usage, et serait seul chargé de percevoir les 
droits fixes et déterminés de chaque pièce, pour 
être directement remis au trésor royal sans passer 
de bureaux en bureaux. 

Art. 3. Que l'on supprimât toutes les compa-
gnies munies de droits exclusifs, surtout celles 
pour les grains et les viandes, qui, en abusant de 
leurs droits, s'emparent de presque toutes les 
marchandises dans certains marchés et n'en four-
nissent que faiblement les autres, ce qui fait que 
les choses augmentent de plus en plus. 

Art. 4. Que les impôts soient répartis avec éga-
lité en excluant tous privilèges." 

Art. 5. Réformer l'administration de la justice 
et en accélérer les opérations. 

Art. 6. Moyens à aviser pour la police dans les 
campagnes, qui souvent est négligée, ou parce 
que les procureurs fiscaux ne résident point sur 
les lieux de leurs juridictions, ou parce qu'ils ont 
d'autres charges dans les justices, comme de pro-
cureurs ou de notaires, etc., etc., et que,pour tenir 
la main à la police, il faudrait souvent qu'ils sa-
crifiassent leurs intérêts propres et personnels ; 
ainsi le crime reste presque toujours impuni; 
l'on passe librement le temps des saints offices 
et les nuits entières à boire, à se divertir, trou-
bler le repos, du voisinage et quelquefois même 
des paroisses entières ; enfin on viole hardiment, 
sans une vraie nécessité, les jours particulière-
ment consacrés au culte du Seigneur, par des 
travaux de toute espèce. 

Art. 7.11 est nécessaire d'empêcher la mendicité, 
qui souvent dégénère en abus, et qui ôte à l'agri-
culture beaucoup de bras qui préfèrent de tendre 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de . l'Empire. 
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une main paresseuse, à recevoir un salaire qui 
serait le fruit de ieurs travaux. 

Le vrai moyen d'y parvenir serait, nous croyons, 
de maintenir les bureaux de charité déjà établis 
dans différentes paroisses, et d'en établir dans 
celles où il n'y en a pas encore ; et poûr cet effet 
affecter une somme prise sur les impôts et pro-
portionnée au besoin de chaque paroisse, besoin 
qui peut être connu par les curés de chaque lieu 
et réglés par les assemblées de département* 

Art. 8. Abus à corriger dans les chasses; l'abon-
dance de gibier de toute espèce, augmentant de 
jour en jour, fait, pour ie cultivateur et même 
pour tout le peuple, l'impôt le plus désastreux. 

1° Le cerf, la biche, etc., etc., rongeant et man-
geant continuellement les bois déjà venus, en 
empêchent la croissance, et les bois nouvellement 
plantés ne peuvent être conservés que par le 
moyen des palis très-dispendieux. Ces circon-
stances réunies l'ont que, depuis environ quinze 
ans, le bois a doublé de prix et que nous sommes 
menacés d'en manquer. 

2° Peut-on voir d'un œil indifférent et de Sang-
froid le délit journalier Causé par des troupeaux 
de lièvres, de lapins, de faisans et de perdrix qui 
inondent les campagnes à plus des vingt lieues à 
la ronde de Paris, tant sur les terrés de particu* 
liers, que sur les capitaineries, fléau plus désas-
t reux que celui des grêles et des gelées, puisque 
celui-ci n'arrive que rarement et que l 'autre se 
renouvelle chaque année et dure même l'an née en-
tière ? Pour le peu qu'on veuille y faire attention, 
on jugera facilement des faits que nous avançons. 

Il est démontré et prouvé, d'après l 'expérience, 
que deux terres d'égale qualité, cultivées avec le 
même soin, que Bur l 'une il y ait peu de gibier, 
et que sur l 'autre il y en ait"* beaucoup, comme 
il n'arrivé que trop souvent, sur cette dernière 
le cultivateur est obligé de mettre 3 boisseaux 
de semence par arpent plus que dans l'autre et 
est moins certain de sa récolte. Ainsi 100 'arpents, 
à 3 boisseaux de plus par arpent, font 55 setiers à 
24 livres le setier, ce qui fait 600 livres de perte 
pour le cultivateurs Nous avons dit moins sur de 
récolter s 1° parce que s'il vient un hiver sec, le 
lièvre et le lapin, montant continuellement la 
fanne des blés, les tiennent dans un état de laû'-
gueur ; la perdrix et le faisan viennent ensuite 
enfoncer leur bec meurtrier jusque dans le cœur 
des plantes, leur donnent la mort t aussi point de 
récolte ou très-peu; 2° S'il vient un hiver tendre 
et qui donne beaucoup dé neige, et qu'elle reste 
longtemps sur la terré, le gibier ne peut plus 
prendre la portion ç[ue le cultivateur lui a sacri-
fiée; alors le blé vient trop fort, il Verse et hê 
produit que de mauvais grain et de mauvaise 
paille. Ainsi le cultivateur, malgré Ses soins, est 
frustré du fruit de sïeS travaux, tandis que son 
voisin, n'ayant point de gibier, récolte abondam-
ment, même avec moins de dépenses. On voit 
donc clairement que la bête se nourrit librement 
du pain que Dieu a créé pour l'homme, et l 'homme 
partout meurt de faim ; la bête tient la place de 
l 'homme et l 'homme la place de la bête. Qu'il soit 
donc permis à tous les hommes de détruire ces 
sortes d'animaux si destructeurs et si nuisibles 
& la nourriture du genre humain. 

Art. 9. Il serait nécessaire d'arrêter plusieurs 
fermiers qui, non contents de faire valoir deux 
fermes, poussent leur ambition jusqu'à quatre et 
cinq, ce qui cause un dommage notable aux fer* 
miers même et encore davantage dans le public. 

Telles sont nos doléances et les abus que nous 
croyons devoir êtrê réformés. 

ILEMENTAIRES. [Paris hoM les murs.] 

Paraphé ne varietur, au désir de l'assemblée» 
le 17 avril 1Î89. • 

Signé François Châtelain, syndic; Dutnont; 
Nicolas-François Chatelain; Nicolas Chatelain; 
Pierre Cousin; Etienne Pigneux; Jean Chatelain; 
Louis Garry; de Louvre; Jean-Baptiste Chate-
lain; Charles Olivier; Dumont; Antoine de Lou-
vre , et Garry. 

CAHIER 
Des plaintes,, doléances et vœux du tiers-état de la 

paroisse de Boudoufle, du ressort du châtelet de 
Paris, délibéré et arrêté en l'assemblée générale 
dudit tiers-état, présidée par Louis'-Didier LA-
DEY, notaire et greffier des bailliages et baronnie 
du Plessis-Sebbeville, Boudoufle et dépendances, 
faisant pour l'empêchement de M., le bailli, à 
cause de son indisposition, oontenant les articles 
qui suivent ( i ) . 

Art. 1 e r . Les habitants supplient Sa Majesté de 
réformer tous les privilèges, exemptions et abon-
nements, afin que tout seigneur, privilégiés et 
ecclésiastiques, soient Bujets à l 'impôt ci-après 
demandé. 

Àrt. 2. La suppression de tous les impôts, sous 
quelque dénomination qu'ils soient établis; créa-
tion d 'un seul impôt appelé territorial, réparti 
également sur tous les biens-fonds. 

Art 3. La suppression de tous les droits d'aides 
sur tous les vins et autres boissons, et taxation 
d'une somme par arpent de vigne qui fera partie 
de l'impôt ci-dessus : ce qui occasionnerait l a ré-
formàtiôn des commis des aides. 

Art. 4. La suppression des gabelles, le sel pris 
dans les sallneâ, réndu marchand suivant un 
prix uniforme, la propriété exclusive désdites sa-
lines conservée à Sa Majesté, le tabac rendu de 
même marchand. 

Art. 5. La destruction de tout gibier et les re-
mises supprimées, ainsi que les Colombiers et vo-
lières. 

Art. 6. L'abolition des grosses et menues dîmes 
éh nature, et créàtiôn d une sômme par arpent 
payable en argent; 

Art. 7. La diminution des entrées de toutes 
denrées à Paris. 

Art. 8. Demandent, les habitants, que les droits 
honoraires de MM. les curés et vicaires soient 
égaux dans toutes les paroisses, et que leurs reve-
nus soient fixés. 

Art. 9. La suppression des offices de jUrés-pri-
seurs et des 4 deniers pour livre, afin de ne point 
gêner là volonté et confiance des p a r t i c u l i e r 

Art. 10. La suppression de la corvée. 
Art. 11. La suppression des droits de minage, 

péage et autres droits domaniaux^ 
Art. 12. La suppression des miliôeS. 
Art. 13. L'uniformité des poids et mesures dans 

tout le royaume. 
Art. 14 et dernier. AU surplus, les députés du 

tiers-état du village et paroisse dé Boudoufle se-
ront et demeureront autorisés a proposer, remon-
trer, aviéer et consentir tout ce qui sera avanta-
geux pour lé b iende 1 Etat et ce qui pourrait être 
employé dans le cahier général de la prévôté et 
Vicomte de Paris, même contre et outre les articles 
ci-dessus et d'autre part. 

Fait, délibétê et arrêté eh l'àsSembléé générale 
du tiers-état de.la paroisse de Boudoufle, tenue 
cejourd'hui 16 avril, avant midi, de l 'année 1789, 

(1) Nous publions ce-cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empiré. 
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en la maisoD bourgeoise du sieur Baldé, bourgeois 
et syndic, par les habitants nommés au procès-
verbal de l'élection des députés de ce jour, fait 
pareillement en notre présence et signé des mêmes 
syndic, officiers municipaux et habitants de cette 
paroisse, ainsi que le présent cahier que nous 
avons, ayec les susnommés, signé. 

Signé Baldé, syndic; Josse; Jugrant; Fortin; 
David ;.Duval ; F .Lulain; Vaury ; Joseph-Noël Gui-
chot ; Nicolas David ; Bouchenay, et Ladey. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse de Bouffcniônt (l). 

Nous, Jean-Jacques Picard, syndic de la munici-
palité de la paroisse de Bouffemont, village situé 
dans l 'étendue de la prévôté et vicomté de Paris, 
Claude Noël, laboureur et ancien syndic; Jean-
Baptiste Tierce, aussi ancien syndio ;. Pierre Re-
naul ; Denis Allegrain ; NicolasMignau; JacquesBu-
quet, aussi tous anciens syndics ; François Gerbe ; 
François-Benoît Belleviile ; Georges Martin ; 
Regnault; Pierre-Nicolas Denis ; Jean-Robert Bu-
quet, autres notables haabitants de ladite paroisse, 
tous assemblés et réunis au son de la cloche, en 
exécution et pour obéir aux ordres de Sa Majesté, 
portés en ses lettres données à Versailles le 
24 janvier 1789 pour la convocation et tenue des 
Etats généraux de ce royaume, et satisfaire, en ce 
qui nous concerne, aux dispositions du règle-
ment y annexé, ainsi qu'à l 'ordonnance de M. le 
lieutenant civil au châtelet de Paris,le 4 de Ce mois, 
avons rédigé nos doléances pour être présentées 
par les députés qui seront par nous choisis le 18 
du présent mois. 

Art. 1er . Le voeu de l'assemblée est d'avoir un 
bon établissement de gouvernement, qui rende 
stable et à toujours les mesures que les Etats gé-
néraux trouveront convenables» 

Art. 2. Que l'impôt sur les terres et immeubles, 
tel qu'il soit, doit être également réparti entre 
toutes les classes de citoyens sans distinction, et 
qu'à cet effet toutes exemptions pécuniaires en 
laveur de tout individu, corps et communauté 
quelconque, doivent être supprimées. 

Art. 3. Qu'attendu que la corvée qui se perçoit 
en argent est onéreuse aux gens de la campagne, 
la milice qui prive les pères de famille du secours 
de leurs enfants, dont leg bras sont si nécessaires 
à la culture, soit supprimée. 

Art. 4. Comme la lenteur des procès, la difficulté 
de se faire rendre justice, et les frais qui se font 
pour y parvenir sont onéreux aux habitants des 
campagnes, les votants supplient les Etats géné-
raux de pourvoir aux abus qui les oppriment* et 
observent qu'il est à désirer que toutes les petites 
justices soient supprimées et qu'il soit établi un 
tribunal dans un cnef-lieu dont l'arrondissement 
serait de deux à trois lieues tout au plus, et qu'à 
l 'avenir il n'y ait que deux degrés de juridiction, 
et qu'il n'y ait plus d'emprisonnement arbitraire; 
et attendu qu'il se cause beaucoup de dégâts dans 
les bois vassaux et en général Sur toute la récolte, 
et que pour l 'ordinaire les délinquants sont hors 
d'état ae payer les amendes, la punition qu'ils 
auront encourue soit de la prison pour le moins 
pendant un mois, et en cas de récidive, condamné 
aux travaux publics, tel que pour la réparation 
des chemins, ce qui viendrait au soulagement du 
peuple en général. Observent encore, les votants, 
que les occupations de terrain pour la confection 

(1) Nous publions (Se cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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des chemins sont autant de maux qui pèsent sur 
eux et auxquels il est pressant de remédier. 

Art. 5. Que les assemblées provinciales dont les 
membres devraient être élus par les municipa-
lités, n'ayant pas encore toute l'autorité néces-
saire pour espérer le bien dont elles BOnt capa-
bles, il est très-urgent d'y pourvoir. 

Art. 6. Comme dépuis plusieurs siècles il existe 
des abus énormes sur le fait de la Chasse, ce qui 
est destructeur de l'agriculture, puisqu'il est dé-
montré par l'expérience que le gibier de toute 
espèce enlève chaque année au moins le tiers des 
récoltes et plus particulièrement dans l 'étendue 
de cette paroisse dont le territoire est limitrophe 
de la forêt, où, outre le petit gibier, les bêtes fau-
ves telles que cerfs, daims et sangliers causent le 
plus grand ravage, les votants supplient les Etats 
généraux d'employer leurs lumières pour opérer 
l'anéantissement de cet abus, qui leur préjudicie 
encore plus que les intempéries des saisons. 

Art. 7. Les votants se trouvent cruellement 
opprimés par la cherté du paih \ ils réclament la 
protection des Etats généraux , pour qu'il soit 
promptement pourvu à la vexation qui règne dans 
le moment actuel dans toute la France et empê-
cher le monopole, en fixant à un taux honnête le 
prix de chaque setier de blé et que les marchés 
en soient suffisamment fournis les jours fixés aux 
endroits ordinaires. 

Art. 8. Désirent, les votants, qu'il soit arrêtéaux 
Etats généraux que les laboureurs ne puissent 
faire valoir plus d'un corps de ferme à la fois» 
afin que l'agriculture puisse être multipliée entre 
plusieurs mains, et que tous les bénéflciers en 
général ne puissent faire valoir les terres de leurs 
bénéfices ni autres quelconques. 

Art. 9. Requièrent, les votants, la suppression 
des droits de péage et travers exigés par les sei-
gneurs dans l 'étendue du territoire de leur sei-
gneurie, et la suppression de beaucoup d'autres 
abus sur lesquels il sera porté des plaintes par 
les autres municipalités. 

Fait et arrêté par nous susnommés et Soussi-
gnés en une salle du presbytère de ce lieu de 
Bouffemont, cejourd'hui 14 avril 1789, en pré-
sence de maître Jean-Simon Parmentier, licencié 
ès lois, ayant maison de campagne en ce lieu de 
Bouffemont. 

Signé Parmentier; G. Noël; Delleville; P.-H. De-
nis ; Pierre Regnault; Allegrain;Buquet, L.-F Gerbe; 
M. Mignan ; Boutroné, et J.-J. Picard , syndic. 

Gahier paraphé par nous, François-Romain 
CoUet, prévôt de la prôvôtéi haute* moyenne et 
basse justice de Bouffemont, les jour èt an susdits. 
Signé Couet. 

CAHIER 
Dés plaintés et doléances, fédigé par les habitants 

dé la paroisse de Boulogne assemblés cejourd'hui 
16 avril 1789 (1). 

Ce village, situé dans la banlieue de Paris, ren-
ferme une population d'environ deux mille âmes 
dont le tiers à peu près sont des journaliers; son 
territoire Gontient 949 arpents 92 perches, il est 
sablonneux et de la plus mauvaise qualité. 

La partie la moins aride appartient aux dames 
religieuses de Montmartre, dames de Boulogne, 
aux religieuse^ de Longchamps et à M. le prince 
de Gôuty. 

11 y a des maisons bourgeoises qui ont des jar-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
d es Archives de V Empire* 
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dins très-vastes qui sont pris aussi dans cette 
partie de territoire. 

La partie la plus aride, et qui ne produit qu'à 
force d'engrais et de culture, appartient aux habi-
tants : c'est là qu'il y a des remises. 

Avec un terrain si circonscrit et si ingrat, on 
sera étonné comment les habitants du village de 
Boulogne peuvent payer un impôt qui s'élève, 
pour la taille seulement, la corvée que l'on vient 
de convertir en une prestation d'argent et les 
vingtièmes, à une somme de près de 20,000 li-
vres ; les dames de Montmartre et les religieuses 
de Longchamps et M. le prince de Conty ne sont 
point sujets à ces deux impôts. Les fermiers des 
dames de Montmartre et de Longchamps payent 
seulement la taille et la corvée pour raison de 
leur exploitation ; les maisons bourgeoises et les 
jardins ne payent pas non plus les deux premiers, 
parce que les'propriétaires, nobles ou financiers, 
demeurent à Paris et que, comme privilégiés ou 
habitants de la capitale, ils en sont exempts ; le 
troisième, sous prétexte que leurs maisons et jar-
dins sont de pur agrément et ne leur produisent 
rien, comme si degrands jardins enlevés à l'agri-
culture, pour le plaisir et la jouissance d'un seul 
particulier, ne devaient pas l'impôt comme une 
terre arrosée de la sueur du cultivateur ! 

Indépendamment de ces trois impôts, le village 
de Boulogne en paye encore une multitude d'au-
tres, celui généralement connu sous la dénomi-
nation de droits rétablis ; il n'y a que le blé, le 
vin, le foin et la paille qui soient exempts de ces 
droits. 

Nous pensons que ces droits établis dans les 
villes ne devraient point s'étendre aux habitants 
des campagnes, parce que celui qui est imposé à 
la taille ne peut être tenu de l'impôt établi dans 
les lieux non taillables. 

En effet, n'est-il pas injuste de cumuler dans les 
campagnes l'impôt établi dans les villes, et celui 
de la taille que les habitants des villages payent 
seuls? 

Ce n'est donc que par une extension que le fer-
mier a donnée aux édits portant établissement de 
ces droits, à force de vexations et de surprises, 
qu'il est parvenu à soumettre les habitants du 
village de Boulogne à payer ces droits qu'ils ne 
doivent pas. 

Les droits de contrôle et d'insinuation sur tous 
les contrats civils, le centième d enier sur les suc-
cessions collatérales, droits qui se perçoivent avec 
la dernière rigueur surtout depuis le règne de 
l'administration, les droits d'aides sur toutes les 
boissons, soudes et potasses. 

La masse de tous ces impôts, compris la taille 
et la corvée et le vingtième, s'élève pour la seule 
paroisse de Boulogne au moins à 60,000 livres. 

Il serait aisé de justifier que cette somme n'est 
point exagérée et que les impôts sont plutôt au-
dessus qu'au-dessous. 

Il serait encore facile de prouver par un calcul 
bien simple qu'elle excède la moitié de la pro-
priété territoriale des habitants; cette propriété ne 
compose pas plus de 500 arpents, lesquels à 200 li-
vres, et c'est les porter à leur juste valeur, ne 
donnent une somme que de 100,000 livres. 

Nous ne comprenons pas dans ces impôts le 
fruit des vexations auxquelles ils donnent lieu et 
qui se partagent entre le fermier, les directeurs et 
les commis. Elles sont si grandes qu'elles font 
douter aux habitants s'ils doivent plutôt attribuer 
la dureté du' joug qui les écrase à l'excès des 
impôts qu'on exige d'eux, qu'aux manœuvres 
coupables pratiquées par les commis des droits 
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rétablis, ceux des droits d'aides et des vérifica-
teurs des domaines. 

Ajoutons à ces deux impôts désastreux et les 
vexations auxquelles ils donnent lieu, les ravages 
que commet le gibier ; après avoir cultivé à force 
de dépenses et de sueurs une terre ingrate, le 
cultivateur voit détruire sensiblement sa récolte; 
s ' i l iu i en reste la moitié, il est content, il est 
souvent obligé de semer deux fois. 

La pesanteur des charges produit d'abord le 
travail ; le travail, l'accablement ; l'accablement, 
l'esprit de paresse. 

Les habitants du village de Boulogne touchent 
à la dernière période ; aussi fourmille-t-il de 
journaliers et de pauvres, et une partie de son 
territoire est sans culture. 

Telles sont nos plaintes et doléances, auxquelles 
tout être sensible ne peut se dispenser de pren-
dre le plus grand intérêt. 

Il nous reste à présent à parler, comme faisant 
une partie du corps de la nation, et donner aux 
députés du tiers-état de la province de l'île de 
France, qui seront élus pour le représenter à 
l'assemblée générale de la nation, les instructions 
suivantes. 

Art. 1e r . Aucun impôt ne pourra, dans la suite, 
être établi, qu'il n'ait été consenti par la nation ; 
c'est une loi fondamentale de la monarchie re-
connue dans tous les anciens Etats ; il n'y aurait 
plus de liberté, si la puissance exécutrice pou-
vait à son gré établir des impôts ; elle deviendrait 
législative dans le point le plus important de la 
législation. 

«Les monarques d'Asie ne font guère d'édits que 
pour exempter, chaque année de tribut, quelques 
provinces de leur empire; les manifestations de 
leurs volontés sont des bienfaits. Mais en Europe 
les èdits des princes affligent même avant qu'on 
les ait vus, parce qu'ils y parlent toujours de 
leurs besoins, jamais des nôtres. » (Montesquieu 
liv. XIII, chap. xv.) 

Art. 2. Aucun emprunt ne pourra être fait que 
par la nation et pour un temps limité, pour l'ex-
tinction duquel elle affectera l'impôt qu'elle aura 
consenti. 

Art. 3. La liberté individuelle des citoyens. Les 
premiers principes du droit naturel et des con-
ventions sociales assurent la liberté individuelle 
à quiconque n'est pas prévenu d'un délit; il faut 
les remeltre en vigueur et infliger une peine à 
celui qui y contreviendra. 

Art. 4. De ne pouvoir être jugé que par ses 
juges naturels. 

Nous pouvons nous fonder encore ici sur l'au-
teur que nous avons cité : 

« La chose du monde la plus inutile aux princes 
a souvent affaibli la liberté dans les monarchies: 
les commissaires nommés quelquefois pour juger 
un particulier. Le prince tire si peu d'utilité des 
commissaires, qu'il ne vaut pas la peine qu'il 
change l'ordre des choses pour cela; il est mora-
lement sûr qu'il a plus d'esprit que ses commis-
saires, qui se croient toujours assez justifiés par 
ses ordres, par un obscur intérêt de l'Etat, parle 
choix qu'on a fait d'eux et par leurs craintes 
mêmes. » 

Art. 5. Les ministres seront responsables en-
vers la nation des malversations dans les finances, 
ainsi que des atteintes portées aux droits tant 
nationaux que particuliers ; ils ne pourront être 
soustraits par la puissance exécutrice à la peine 
qu'ils auront méritée. 

Art. 6. L'impôt supporté par tous les ordres de 
l'Etat, sans aucune distinction de privilège. 
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Le. retour périodique des Etats généraux fixé à 
trois ans, et dans lesquels le tiers-état sera tou-
jours au moins en nombre égal aux deux autres 
ordres. 

Art. 7. Que tout ce qui sera arrêté par les Etats 
généraux, conjointement avec le Roi, sera enregis-
gistré et promulgué dans toutes les cours sans 
difficulté. Elles ne pourront plus à l'avenir enre-
gistrer aucun édit portant établissement d'impôt 
et d'emprunt, qu'il n'ait été consenti par la na-
tion ; elles seront renfermées dans les bornes du 
pouvoir de juger les dépositaires des lois de l'Etat 
chargés d'en surveiller l'exécution, d'empêcher 
qu'il n'y soit porté atteinte, enfin un corps inter-
médiaire 'entre le Roi et la nation. 

Art. 8. L'établissement des Etats provinciaux 
sur un plan uniforme dans tout le royaume, dans 
lesquels le tiers-état sera toujours en nombre 
égal aux deux autres ordres, les membres élus 
tous les ans par la province qui pourra les conti-
nuer pendant deux ou trois années. 

Nous nous fondons encore pour ce point sur 
l'estimable auteur que nous avons déjà cité. 

« Dans de certaines monarchies, en Europe, on 
voit des provinces qui par la nature de leur gou-
vernement politique sont dans un meilleur état 
que les autres ; on s'imagine toujours qu'elles ne 
payent pas assez, parce que, par un effet de la 
bonté ae leur gouvernement, elles pourraient 
payer davantage, et il vient toujours dans l'esprit 
de leur ôter ce gouvernement même qui produit ce 
bien qui se communique, qui se répand au loin 
et dont il vaudrait bien mieux jouir. » (Liv. XIII 
chap. XII.) 

Il parle des provinces de France érigées en pays 
d'Etats. 

Chacun de ces Etats sera chargé de la réparti-
tion de l'impôt sur les villes, bourgs et villages 
de son département, lequel sera ensuite subdi-
visé par les municipalités sur chaque contribuable 
dans la plus exacte proportion. La collecte s'en 
fera par deux, trois ou quatre personnes qui seront 
nommées par les habitants, de la solvabilité des-
quelles ils seront responsables. L'impôt sera porté 
directement dans la caisse nationale. 

Art. 9. La suppression des receveurs généraux 
des finances et des receveurs des tailles. Pour-
voir à leur remboursement. 

Art 10.' La suppression des intendants comme 
partisans trop déclarés de l'autorité arbitraire et 
pesant trop sur les provinces. 

Art. 11. L'établissement d'une caisse nationale 
sur la forme et de la manière qui sera déterminée 
par les Etats généraux, dans laquelle seront ver-
sés directement tous les impôts. 

Art. 12. Prendre connaissance de la situation 
actuelle des finances, du déficit et de ses sources, 
assurer la dette nationale. 

Art. 13. Examiner les dépenses de chaque dé-
partement, y établir la règle et la sévérité néces-
saires. 

Art. 14. Examiner les pensions et leurs titres, 
supprimer celles qui n'auront pas une cause 
juste et légitime. -

Art. 15. L'aliénation des domaines de Sa Majesté; 
l'expérience nous prouve qu'il lui sont onéreux, 
qu'ils ne servent qu'à enrichir les traitants et 
leur donner des occasions de commettre bien des 
vexations. Le produit de ces aliénations appliqué 
à la liquidation des dettes de l'Etat. 

Art. 16. Supplier Sa Majesté de fixer et déter-
miner la somme nécessaire pour soutenir la 
majesté du trône et le faste de la couronne et 
pour tenir lieu des apanages des princes. 

l r e SÉRIE, T . IV. 
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Art. 17. La vérité ne pouvant se faire entendre, 
que lorsqu'on a la liberté de la dire, et rien ne 
ressemblant plus à la servitude que de ne pouvoir 
manifester ce qu'on pense. 

Art. 18. La suppression des droits de contrôle 
d'insinuation et de centième denier des succes-
sions collatérales, sources de tant de vexations 
qui enrichissent le traitant. 

« Nous parlerons en passant d'un impôt établi 
dans quelques Etats sur les diverses clauses des 
contrats civils; il faut,pourse défendre du traitant, 
degrandes connaissances, ces choses étantsujettes 
à des discussions subtiles ; pour lors le traitant, 
interprète des règlements du prince, exerce un 
pouvoir arbitraire sur les fortunes ; l'expérience 
a fait voir qu'un impôt sur le papier sur lequel 
ce contrat doit s'écrire vaudrait mieux. «'(Montes-
quieu, liv. XIII, chap. x.) 

Art. 19. Aviser un moyen pQur assurer la date 
des actes. 

Art. 20. La modération des droits d'aides sur 
les boissons, et que cet impôt ne soit payé que par 
celui qui le premier vend la marchandise; qu'une 
fois sortie dp sa main elle puisse librement cir-
culer dans tout le royaume, sans en payer 
d'autres. 

Art. 21. La suppression de la gabelle. On ne 
s'étendra pas sur la nécessité de supprimer cet 
imptit ; elle est reconnue par Sa Majesté, il est 
contre sa bonté. 

Art. 22. La suppression de tous les droits qui se 
perçoivent dans tous les tribunaux connus sous le 
nom de droits du Roi ; la justice, étant une dette 
que l'Etat doit à tout citoyen, il ne doit payer 
aucun impôt pour l'obtenir." 

Art. 23. La suppression des impôts générale-
ment connus sous la dénomination de droits ré-
tablis dans la banlieue de Paris : droits funestes 
à ses habitants et qui n'enrichissent que le trai-
tant. 

Art. 24. Défense d'exporter les grains hors du 
royaume, le permettre seulement d'une province 
qui en a trop dans Une autre qui n'en a pas assez. 

Art. 25. Les opinions aux Etats généraux comp-
tées par tête et non par ordre. 

Art. 26. La suppression des capitaineries, comme 
funestes à l'agriculture. 

Art. 27. Supprimer les milices, comme nuisibles 
à l'agriculture, à l'industrie, occasionnant trop de 
dépenses aux pères de famille; on trouvera tou-
jours assez de soldats. 

Art. 28. Supprimer les dispenses que les parents 
sont obligés d'obtenir pour se marier, les défendre 
à un degré plus proche qu'edtre cousins-germains; 
s'il est contre l'ordre de la nature et des sociétés 
que les parents ne puissent se marier ensemble, 
ce n'est point une rétribution manuelle qui doit 
renverser cet ordre. 

Mais comme les mariages des cousins-germains 
n'y sont point contraires, il n'est pas nécessaire 
d'obtenir de permissions et encore moins de les 
payer. 4 

11 serait important de donner à la jeunesse une 
meilleure éducation ; on pourrait en charger les 
ordres religieux, ils se feront un plaisir de s'ac-
quitter de cette digne fonction; on verrait sortir 
de ces écoles une multitude de grands hommes 
qui seraient utiles à leur patrie et à leurs conci-
toyens, par les lumières et les talents qu'ils au-
raient acquis. 

Art. 29. La suppression des loteries, comme fu-
nestes aux fortunes des citoyens, à leurs mœurs 
et à leur tranquillité. 

Art. 30. Une réforme dans l'administration de 
24 
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la justice, comme trop longue et trop dispendieuse; 
à cet effet nommer un comité de personnes éclai-
rées qui seront chargées de l'examen de nos lois 
tant civiles que criminelles, de les modifier, 
changer, corriger, compiler, et de faire de nou-
veaux codes qui puissent procurer une justice 
prompte et moins dispendieuse ; ces codes ne 
pourront être enregistrés dans les cours qu'ils 
n'aient été vus, examinés, et consentis par les 
Etats généraux. 

Qu'il ne sera accordé aux débiteurs aucunes 
lettres de surséance pour retarder le payement de 
leurs dettes. 

Art. 31. La suppression du pouvoir donné au 
scel du Châtelet de Paris, comme exorbitant et ne 
tendant qu'à distraire une partie des citoyens de 
la juridiction de leurs juges naturels, pour les 
entraîner dans le chaos des affaires de la capitale. 

Art. 32. La suppression des lettres de garde-
gardienne des officiers du Châtelet de Paris, 
comme contraires à l'équité ; en effet, n'est-it pas 
de la dernière injustice qu'un huissier à verge 
au Châtelet oblige un particulier à venir du fond 
du royaume à Paris défendre ses droits et ses 
intérêts ? 

Art. 33. Qu'il soit permis aux cultivateurs de 
la banlieue, et môme des environs de la banlieue, 
d'enlever dans les voiries de Paris les engrais 
nécessaires pour fertiliser leurs terres, et défendre 
à la police de cette capitale d'exiger d'eux aucune 
rétribution ; quoique cet objet ne paraissepoint im-
portant au premier coup d'oeil, en y réfléchissant, 
on voit que cette exaction de la police de Paris 
est plus conséquente qu'on ne pense. 

Art. 34. De laisser circuler librement, dans la 
banlieue de Paris, toutes les denrées de première 
nécessité. 

Sans doute une multitude d'autres objets mé-
ritent d'être présentés à l'Assemblée nationale; 
nous laissons à la prudence et à la sagesse des 
députés d'exposer ceux qu'ils pourront découvrir, 
et d'appuyer ceux que d'autres députés indique-
ront. 

Les députés aux Etats généraux ne doivent 
point oublier ce qui s'est passé aux derniers 
Etats. Lorsque les ministres eurent obtenu les 
subsides qu'ils avaient demandés, ils se firent 
remettre les cahiers et promirent d'y faire droit. 
Ensuite ils dirent qu'ils contenaient tant de 
choses, qu'il n'était pas possible d'y rien statuer. 

ils n'accorderont donc aucun impôt, que préa-
lablement il n'ait été fait droit sur leurs cahiers. 

Alors ils pourront, s'il les croient nécessaires 
et indispensables pouf remplir le déficit, lorsqu'il 
aura été reconnu, consentir des impôts jusqu'à 
l'époque la plus rapprochée ; mais si clairs, que 
chacun connaisse parfaitement ce qu'il doit payer, 
les moins dispendieux dans leurs perceptions, et 
qui ne puissent fournir de sujet de vexation. 

Représenter que les abus multipliés de l'admi-
nistratiGn, les vexations que ses commis exer-
cent, semblent assurer que les sommes qu'elle 
retire ne sont pas exactement remises au Roi ; 
il faudrait examiner leurs états de recette et, 
après une vérification exacte, leur faire restituer 
les sommes qu'ils auront détournées à leur profit, 
Qt les employer à l'acquit des dettes de l'Etat. 

Fait et arrêté par les habitants du village de 
Boulogne, et ceux qui savent signer ont signé. 

Signé Chicanneaud ; Degaulle; Lourau ; Hus-
sard ; Bouzenot, syndic ; G. Bozele ; Guérard La 
Couture ; Vauthier ; Legrand , Ghocarne ; Tisse-
rand; Louis Favengeat-Perré; Marteau ; Bouvrand; 
Roger ; Brahors; Hevet; Ouroie ; Chaudet ; Gha-

plien; N. Adam ; Trancard ; Philipaux ; Lambest ; 
Roger ; Daix ; Doucet ; Tillier ; Hébert ; Liedet ; 
Pinson ; Hainet; Taulé ; Goste ; Legrand ; Mancet; 
Gherfix; Moncoisin; Dufaux; Ravin; Hutray; 
Pance. 

Paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal 
de cejourd'hui, 16 avril 1789, signé Degaulle. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de l'ordre 

du tiers-état des habitants de la paroisse de Bou-
ray, dressé, approuvé et arrêté dans rassemblée 
dudit ordre, tenue devant M. DEGORCE, notaire et 
greffier des bailliages de M enil-Voisin, prévôté 
d'Itteville-Lardy et dépendances (1). 

Lesdits habitants remontrent que l'objet le plus 
important et le plus pressant dont on doit s'occu-
per, dans le moment actuel, est la diminution du 
blé et autres grains de première nécessité, dont 
le prix est aujourd'hui exorbitant, eu égard à 
la grande quantité qu'on en recueille dans le 
royaume, dont le territoire produit toujours plus 
qu'il ne faut pour la consommation de ses habi-
tants, et particulièrement cette année, malgré la 
dévastation de la grêle du mois de juillet dernier; 
que les grains doivent, à l'avenir, avoir un prix fixe 
et immuable. 

Qu'il est à désirer qu'il n'y ait, dans la suite, 
qu'un seul et unique impôt, soit sous la dénomina-
tion de taille, subvention territoriale ou autrement. 

Que cet impôt soit supporté par les trois ordres 
de l'Etat, sans exemption quelconque. 

Qu'il frappe sur tous les biens-fonds et droits 
réels du royaume, sur ceux du clergé, de la no-
blesse et du tiers-état, sans aucun égard pour les 
privilèges, dont l'abrogation doit être ordonnée. 

Que, dans le cas où, par la suite, il serait néces-
saire d'augmenter cet impôt, à cause des guerres 
ou autrement, cette augmentation ne soit ordon-
née que par l'assemblée des Etats généraux qui 
seront convoqués à cet effet, et qu'elle n'aura lieu 
que pendant un temps limité, après la publication 
de la paix. 

Qu'au moyen d'un seul et unique impôt, la 
ferme des aides soit absolument supprimée, et 
qu'il soit permis à chaque particulier, son impôt 
payé, de boire ou vendre son vin, s'il le juge à 
propos, sans être tenu de payer le droit inique de 
trop bu, que les fermes appellent gros manquant, 
et qui ne tourne qu'au profit des fermiers. 

Que l'impôt, du sel soit, sinon supprimé en en-
tier, du moins diminué des deux tiers, et qu'on 
ne puisse forcer les particuliers qui vont aux pe-
tites gabelles, d'aller au grenier. 

Que les droits de contrôle et insinuation des ac-
tes reçus par les notaires soient aussi considéra-
blement diminués, et qu'on ne paye, à l'avenir, 
qu'un droit modique pour l'enregistrement, eu 
égard cependant à la qualité de l'acte, ces droits 
étant devenus aujourd'hui arbitraires, particuliè-
rement à la campagne, et dépendant du plus ou 
moins d'avidité du commis qui a les sous par li-
vre de sa recette. 

Qu'il est encore à désirer que, dans le com-
merce, les poids et mesures soient uniformes dans 
tout le royaume, ainsi que la mesure des terres. 

Qu'il convient que les administrations provin-
ciales soient conservées, mais qu'il est indispen-
sable que les membres en soient nommés par 
l'assemblée des Etats généraux, et que les assem-

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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blées municipales des paroisses, dont l'emploi est 
de donner des éclaircissements aux assemblées 
provinciales, soient composées de gens intègres et 
d'une probité reconnue. 

Que dans le cas où il ne serait pas jugé à pro-
pos de supprimer totalement l'impôt que l'on 
paye pour tenir lieu de la corvée, cet impôt soit 
payé également par les trois ordres de l'Etat, à 
proportion de leurs possessions. Que la taxe de 
chaque paroisse serve, avant toutes choses, au ré-
tablissement des chemins particuliers qui condui-
sent à une autre paroisse ou au marché voisin, 
pour éviter les dégâts qui se commettent jour-
nellement dans les terres où on est obligé de 
faire passer des voitures et des bestiaux, parce que 
les chemins sont impraticables,4 

Signé Bernard, syndic ; Portier; Le Roy; Au-
ger; Fichet ; Dramard; Jean-Pierre Aliain ; Guil-
laume Lalande ; Louis Percin • Gibier • Chevalier ; 
Boudon ; Boniface Percin ; Petit-Jean Bryon ; Jean 
de La Folie ; Doré ; André de La Folie. 

Signé et paraphé ne varietur, au désir de notre 
procès-verbal de cejourd'hui, 13 avril 1789, 

• Signé BROU, 

GAH1EB 
Contenant les doléances et remontrances des habi-

tants de l'ordre du tiers-état de la paroisse du 
Bourget (1). 

Les habitants, membres du tiers-état, de la pa-
roisse du Bourget, assemblés en l'église dudit 
lieu, aujourd'hui mardi 14 avril 1789, sont tous 
d'une voix unanime convenus de ce qui suit : 

Les sieurs Jean Gharlemagne .et Antoine Saillqt, 
élus à la pluralité des voix députés de ladite pa-
roisse, suivant l'acte arrêté cejourd'hui, ont été (le 
la part et au nom desdits habitants, tous Français, 
taillables et majeurs de vingt-cinq ans, soussi-
gnés, autorisés a demander, remontrer et obser-
ver ce qui suit : 

Choix des députés aux Etats généraux. 

Art. 1er. Les députés aux Etats généraux, fixés 
au nombre de six pour le tiers-état de la prévôté 
et vicomtêhors des murs de Paris, ne pourront 
être pris que dans l'ordre du tiers-état, et seront 
composés de deux laboureurs, deux marchands 
et deux artisans. 

Aucuns de ceux qui jouissent de privilèges et 
exemptions, de quelque nature qu'ils soient, ne 
pourront y être compris, vu que leurs intérêts 
particuliers sont contraires à 1 intérêt général du 
tiers-état. 

Art. 2. Se joindre au voeu général de la nation, 
pour demander le retour périodique des Etats gé-
néraux de cinq ans en cinq ans, et de droit à cha-
que changement de règne et dans tous les cas de 
régence. 

Etats provinciaux* 
Art. 3. Demander la suppression des assemblées 

provinciales, comme illégalement constituées dans 
leur forme et dans l'élection des membres qui 
les composent. 

Art. 4. Qu'en leur place soient formés dans chaque 
province des Etats provinciaux, dont les députés 
seront au choix des ordres qu'ils représenteront. 
Que lè retour périodique de ces Etats provinciaux 
soit de deux ans en deux ans, et qu'une commis-
sion intermédiaire et permanente, dont les mem-
bres soient au choix des députés aux. Etats pro-

(lj Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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vinciaux, remplisse l'intervalle d'une assemblée 
à l'autre. 

Blé. 

Art. 5. Qu'il soit fait des dispositions pour que 
le blé soit, à l'avenir, d'un prix plus stable, de fa-
çon que le pain des gens de peine, qui est de la 
troisième sorte, n'excède jamais 2 sous â 2 sous 
6 deniers la livre, et les autres sortes en proportion. 

Impôts. ' 

Art. 6. Que tous les impôts, qui jusqu'ici n'ont 
chargé que la classe la plus pauvre, soient irré-
vocablement confondus dans un seul, sous la 
même dénomination, et supportés par toutes les 
classes de citoyens, dans une répartition égale, 
eu égard aux propriétés de chaque individu, 
sans distinction de personnes ni de rangs. 

Art. 7. Pour parvenir à l'égalité de la réparti-
tion, qu'il soit procédé, aux dépens des proprié-
taires de terrains et dans une juste proportion 
entre eux, à un cadastre territorial préoédè d'un 
classement des terres opéré par des cultivateurs 
experts. 

Art. 8. Que dans ce cadastre soient compris, par 
estimation, les maisons bourgeoises, châteaux, 
parcs, jardins et dépendances qui jusqu'ici n'ont 
point été compris dans aucun rôle d'imposition. 

Art. 9. Qu'il soit sévi contre les coupables de 
fausses déclarations d'objets soumis à ce cadastre, 
par une amende proportionnée à la valeur du 
bien celé ou faussement évalué, laquelle amende 
sera à la décharge du territoire dans lequel ce 
bien se trouvera situé. 

Art. 10. Que le rôle d'imposition de chaque pa-
roisse soit remis aux habitants qui auront la li-
berté de la répartir entre eux, d'après la délibé-
ration unanime de tous les membres. 

Art. 11. Que chaque paroisse puisse \erser au 
bureau de la ville la plus prochaine la masse de 
cette imposition, lequel bureau verserait directe-
ment au trésor royal, de sorte que, dans tous les 
cas, il ne puisse jamais se trouver qu'un seul inter-
médiaire entre chaque paroisse et le trésor royal. 

Agriculture, 

Art. 12. Que l'agriculture soit encouragée comme 
la source des vraies richesses; en conséquence, 
qu'on récompense par des marques de distinc-
tion, et non pécuniaires, les cultivateurs qui don-
neront et emploieront des moyens d'amélioration 
et feront les plus beaux élèves de bestiaux. 

Art. 13. Que pour opérer le bien de l'agricul-
ture, les échanges entre propriétaires de terres 
puissent se faire, sans être soumis à aucuns droits 
ae contrôle, centième denier et lods et ventes, 
dans le cas toutefois où lesdits échanges seront 
faits pour l'agrandissement des pièces et la faci-
lité de la culture. 

Art. 14. Que tout cultivateur locataire ne puisse 
exploiter plus de 400 arpents de terre. 

Art. 15. La destruction générale des pigeons 
bisets. 

Art. 16. Qu'on remette en vigueur les anciens 
règlements qui enjoignent à tous fermiers culti-
vateurs de laisser leurs champs libres après la 
moisson, au moins l'espace de vingt-quatre heu-
res pour la facilité des glaneurs. 

Commerce. 

Art. 17. Consentir l'augmentation des droits sur 
les sucres, cafés, etc. , a-l'entrée du royaume, en 
demandant la réduction au tiers de ceux qui se 
perçoivent à l'entrée de Paris, réduction d'autant 
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plus nécessaire qu'elle détruira l'appât de la con-
trebande. 

Abus à réformer, suppressions. 
Art. 18. Réclamer contre les capitaineries et 

les abus qui en résultent, en solliciter la suppres-
sion, ainsi que celle des chasses dites anglaises, 
comme destruction des récoltes. 

Art. 19. L'extinction de tous les privilèges, ré-
sultant de quelque cause que ce soit, accordés à 
des particuliers pour chasser exclusivement au 
reste des citoyens. 

Art. 20. Quil soit permis à tout propriétaire ou 
autre, payant 600 livres d'imposition, de chasser 
au fusil dans l'étendue des territoires où seront 
situées ses propriétés. 

Art. 21. La suppression de la milice, et qu'il y 
soit suppléé par un autre moyen qui n'opère pas, 
comme la milice, la dépopulation des campagnes. 

Art. 22. La suppression des péages, et nommé-
ment celui établi au Bourget au profit des dames 
de Saint-Gyr. 

Art. 23. "Suppression des franchises et abonne-
ments particuliers aux entrées de Paris. 

Art. 24. L'abolition du droit de banlieue. 
Art. 25. L'abolition des aides et gabelles, sauf 

à remplacer leur produit par des moyens moins 
criants et moins onéreux au peuple. 

Art. 26. Que chaque paroisse demeure chargée 
de ses pauvres, soit pour les occuper, soit pour 
les nourrir, moyen plausible pour opérer l'ex-
tinction absolue de la mendicité. 

Art. 27. Qu'il n'y ait, dans tout le royaume, qu'un 
seul poids et qu'une seule mesure, conforme à 
ceux en usage dans la capitale, en vérifiant et 
réformant, s'il est nécessaire, leur exactitude. 

Objets particuliers. 

Art. 28. Que l'exercice de la police dans les 
campagnes, au défaut du juge ou du procureur 
fiscal, soit fait par les officiers municipaux de 
chaque canton. 

Art. 29. Que les vaines pâtures, appartenant 
aux communautés d'habitants, et connues sous le 
nom de communes, soient rendues aux habitants 
de chaque lieu, pour en disposer au voeu général. 
, Art. 30. L'érection de la paroisse du Bourget en 
cure, vu le nombre des feux et la quantité des ha-
bitants. 

Une nouvelle application des dîmes, qui appar-
tiennent naturellement au curé résidant à chaque 
paroisse, converties en argent. 

Tous ces articles d'un nouveau régime néces-
saire à toutes les branches d'administration sont 
susceptibles d'un développement sensible et fa-
cile à la pratique. 

Délibéré et arrêté entre nous, habitants soussi-
gnés, lesdits jours et an. 

Signé Girardeau, Legrand, Augizeau, Ridard, 
Godin, Warcousin, Godart, Rochard, Ghauveau, 
Blesson, Herbette, Seigneuret, Barré, Sancier, 
Berlotin, Philippe, Monot, Louis Berlotin, Mourant, 
Nanteau, Potin Barbier, Loison, L,. Thomas, P. 
Vaillant, Rousselet, Bourcier, Levasseur, Hame-
lin, Vacherot, Saillot, Gharlemagne, Quatresous, 
Musiner et Gouffé. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse du Bourg-la-Reine, 

dressé, rédigé et unanimement arrêté en rassem-
blée générale de ladite paroisse, tenue le 14 avril 
1789 (1). 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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. Les articles desdites doléances, plaintes et re-
montrances expliqués et discutés, ont été réduits 
à ceux qui suivent, et qu'ils désirent être accueil-
lis pour le bien de l'Etat et de la nation; en sorte 
qu'il a été arrêté de requérir ce qui suit. 

Art. 1er. Suppression d'une réimposition de 
1,200 livres, mise sur la paroisse du Bourg-la-
Reine, pour frais de bureau intermédiaire, sans 
aucune autorisation, par un sieur Aubert, secré-
taire dudit bureau, comme étant ladite réimposi-
tion absolument illégale et vexatoire; illégale, en 
ce qu'étant établie sans le vœu de participation 
de Sa Majesté, elle est attentatoire à son autorité ; 
vexatoire, en ce que la paroisse du Bourg-la-Reine 
a toujours été surchargée, eu égard à son peu d'é-
tendue et à son peu de commerce, et encore en ce 
qu'elle est accablée de non-valeurs très-fréquentes. 

Art. 2. Reconstruction du pont du Rourg-la-
Reine, à cause des accidents que gon état actuel 
occasionne, et pour parer les malheurs qui pour-
raient encore én résulter. 

Art. 3. Qu'il Soit pourvu à la diminution des 
grains et du pain, à rétablissement d'une police 
invariable sur l'exportation des grains et bes-
tiaux hors du royaume. 

. Art. 4. Que les poids, mesures et aunages soient 
égaux par tout le royaume, pour l'avantage public 
et la facilité du commerce. 

Art. 5. Vente des grains au poids dans toute 
l'étendue du royaume. 

Art. 6. Abonnement d'impôt pour chaque pro-
vince, pour être réparti dans une juste proportion 
pour chaque municipalité. 

Art. 7. Suppression de tous les privilèges. 
Art. 8. Tous les impôts généralement quelcon-

ques réduits à un seul, pour faciliter le recouvre-
ment des deniers royaux, lequel impôt frappera 
sur les biens des ecclésiastiques et des nobles, 
comme sur ceux du tiers-état. 

Art. 9. Suppression des capitaineries et remises 
tant vertes que sèches, et destruction des lapins. 

j Art. 10. Les colombiers fermés depuis le 15 oc-
tobre jusqu'au 15 décembre, du 15 février au 
15 avril et à compter du 1er juillet jusqu'à la fin 
d'août, et la liberté de tuer les pigeons trouvés 
sur ses héritages dans les intervalles susmen-
tionnés; et les droits de colombier èt Volière, 
réservés aux seuls seigneurs hauts justiciers. 

Art. 11. La permission de tuer tous les corbeaux 
et moineaux francs, en tirant dessus, à cause du 
préjudice notable qu'ils causent au cultivateur. 

Art. 12. L'entrée des prés et luzernes défendue 
aux troupeaux, à compter du Ier mars, et le 
droit de faire des regains. 

Art. 13. Liberté entière des clôtures. 
Art. 14. La construction et réparation des églises 

I et presbytères à la charge du clergé. 
1 Art. 15. Exécution entière des baux des ecclér 

siastiques et gens de mainmorte. 
Art. 16. Prolongation des baux de tous les 

biens de campagne. 
Art. 17. Suppression entière de la mendicité, et 

les moyens d occuper les pauvres mendiants. 
Art. 18. Moyens de soulager les pauvres tailla-

bles. 
Art. 19. Suppression des garnisaires. 
Art. 20. Abolition entière des fêtes et des asso-

ciations ou confréries. 
Art. 21. Suppression de la milice. 
Art. 22. Suppression de la gabelle. 

, Art. 23. Abolition du logement de gens de 
guerre. 

• Art. 24. Liberté de faire la récolte en tous genres 
et dans les temps que les cultivateurs jugeront à 
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propos, sans pouvoir être gêués ni troublés par 
aucun garde messier ni en manière quelconque. 

Art. 25. Suppression des aides et du trop bu ou 
gros manquant. 

Art. 26. Suppression de l'affreux impôt de la 
banlieue et de tous les employés en cette partie, 
comme étant absolument à charge à l'Etat et vexa-
toire envers les citoyens, qui supportent, en outre, 
les autres charges de l'Etat. 

Art. 27. Liberté entière à chaque citoyen de 
voyager par tout le royaume, sans être asservi à 
se pourvoir de permission au bureau des-postes 
et messageries. 

Art. 28. Abolition des entrées dans le- centre du 
royaume, à l'exception de celles des frontières 
seulement, et tous commis supprimés dans l'in-
térieur de la France, comme faisant une guerre 
intestine aux citoyens qu'ils vexent continuelle-
ment par des procès-verbaux sans fondement et 
par des amendes arbitraires, pour des contraven-
tions fictives. 

Art. 29. La suppression de l'impôt de la corvée, 
comme étant plus que compensé par les droits de 
3 sous 1/2 par cent, à la charge des yoituiïers et 
autres. 

Art. 30. Suppression de la caisse de Sceaux et 
de Poissy, pour faciliter la vente des bestiaux et 
vendre la viande moins chère. 

Art. 31. Suppression des jurés vendeurs dans 
les provinces, comme leur établissement étant 
préjudiciable à l'Etat, en ce qu'on a fait sacrifier" 
à Sa Majesté, pour 7 millions une fois payés, 3 mil-
lions environ de revenus que produisaient les 
4 deniers par livre des ventes, et comme ledit 
établissement gênant beaucoup la confiance des 
citoyens. 

Art. 32. La diminution des droits de timbre sur 
le papier et le parchemin-

Art. 33. La suppression des tarifs pour la 
perception dés droits de contrôle et d'insinuation. 

Art. 34. Etablissement de nouveaux tarifs moins 
onéreux et favorisant la classé la plus indigente 
des citoyens, en classant par le tarif du contrôle, 
dans une proportion modique, les droits jusqu'à 
10,000 livres,- et leur donnant, au-dessus, une 
progression déterminée, ' comme devant frapper 
sur des classes plus fortunées. . 

Art. 35. Etablissement de bureaux de contrôle, 
plus commodes que ceux établis, qui sont à plus 
ae trois lieues les uns des autres, ce qui devient 
onéreux aû public, par les voyages pour les con-
trôler et pour d'autres causes encore plus essen-
tielles, et qu'il soit pourvu à l'établissement d'un 
bureau de contrôle au Bourg-la-Reine, comme 
chef-lieu d'arrondissement et comme étant situé 
à deux lieues de la capitale et hors la banlieue. 

Art. 36. Le rachat' des dîmes en un abonnement 
en argent, et celui des surcens, champarts; et de 
toutes rentes sèigneuriales. 

Art. 37. Suppression du projet du canal de 
l'Yvette, comme inutile à la ville de Paris, des-
tructif des campagnes qu'il traverse, et dangereux 
pour la paroisse du Bourg-la-Reine, par les brouil-
lards, inondations et filtrations des eaux dans les 
caves. 

Art. 38. Qu'il soit pourvu à la décoration des 
villes, bourgs et villages, et particulièrement de 
ceux situés sur les'grandes routes, et à la recons-
truction des bâtiments qui menacent ruine. 

Art. 39. Et, au surplus, qu'il soit statué sur les 
autres vœux et doléances des'autres villes, bourgs 
et communautés du royaume qui auront pour ob-
jet l'intérêt de l'Etat, celui de la nation et le 
soulagement du peuple français 
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Observation. 

Remettre en vigueur et faire exécuter avéc la 
dernière sévérité les lois établies contre les usu-
riers, qui se sont extrêmement multipliés par le 
malheur des temps, et qui profitent du défaut ac-
tuel d'espèces pour sucer, pour ainsi dire, le sang 
d'infortunés citoyens qui sont forcés de recourir à 
eux. 

Autre observation. 

Qu'il soit aussi pourvu à là construction très-
nécessaire d'un pont sur la rivière de Seine, à 
Choisy-le-Roi, pour faciliter le commerce delà 
Brie, spécialement celui des grains et bois, à l'ap-
port des marchandises au marché de Ghoisy, et 
pour la commodité des voituriers et autres qui 
perdent un temps considérable à attendre la bar-
que. 

Et nous avons, conformément aux intentions 
de Sa Majesté, arrêté le présent cahier en la sus-
dite assemblée, lequel a été signé par ceux des-
dits habitants qui le savent et qui sont soussignés, 
les autres ayant déclaré ne le savoir. 

Approuvé les deux observations mises en marge 
dans le présent cahier et depuis sa clôture. 

Signé Jacques, syndic: Lemerlev, Angot, P.-E. 
de La Noue, Poncelle, Hiard, Virjou, Poussiez, 
Delaverie, Lacroix, Lambert Prunier, M. Garon, 
Huard, Michelet, Gile, Jardy, Pierre Mary, F.-J. 
Frenot, Girard, Louis Dumont et Desgrandes. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Boussy-Saint-Antoine, 
prévôté et vicomte' hors des murs de Paris (1). 

Les habitants de la paroisse de Boussy-Saint-
Antoine, assemblés conformément à l'article 5 de 
l'ordonnance de M. le prévôt de la ville, prévôté 
et vicomté de Paris, pour procéder à la rédaction 
du cahier des plaintes, doléances et remontrances 
que les sieurs Blondé et ûubaut, leurs députés 
nommés, seront chargés de porter à l'assemblée 
préliminaire qui sera tenue, le samedi 18 avril 1789, 
sept heures du matin, en la grande salle de l'ar-
chevêché, ont observé et demandé, observent et 
demandent ce qui suit : 

Art. 1er. Que leurs terres, situées dans le voisi-
nage de la forêt de Senart et en capitainerie 
royale, sont dévastées par le gibier de toute es-
pèce, au point que, depuis trois ans, leurs récoltes 
ont manqué en grande partie. 

Demandent, en conséquence, la destruction du 
gibier et des remises, la suppression de la capi-
tainerie, comme infiniment nuisibles à leurs in-
térêts; il est douloureux pour le cultivateur de 
semer sans presque aucune espérance de «re-
cueillir, d'être obligé de travailler presque con-
tinuellement à la conservation des ennemis de 
sa récolte; il faut qu'il épine ses terres, ce qui, au 
temps de la moisson, occasionne du dégât; il ne 
lui est permis de purger ses grains de mauvaises 
herbes, que dans un temps prescrit, dans lequel 
il en est souvent empêché, ou par la contrariété 
de la saison, ou par ses autres occupations; alors 
il a regret de voir étouffer par des plantes nui-
sibles ce que le gibier n'a pas dévoré. Le pauvre 
est privé de la liberté de faire du chaume, ou 
bien la permission ne lui est accordée que lorsque, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archivet de l'Empire. 
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consumé par les pluies et l'humidité de la terre, 
elle lui devient totalement inutile. 

Qu'il leur soit permis de faire faucher leurs 
prés et luzernes à leur volonté. 

Que leurs terres, souffrant beaucoup de la quan^ 
tité de pigeons, l'on avise au moyen d'en réduire 
le nombre. 

Art. 2. Que la forêt de Senart abondant en 
herbes consumées en pure perte, il leur soit permis, 
dans certains temps de l'année, moyennant les 
précautions nécessaires pour empêcher tout dom-
mage, d'v aller fourrager, ce qui leur donnerait la 
facilité d'élever des bestiaux, d'où résulteraient 
pour eux de grands avantages. 

Art. 3. Que le pont de pierre qui divise la pa-
roisse en deux estj en partie, dégarni de son pa-
rapet et endommagé sous les arches ; que ce pont 
journellement nécessaire pour la communication 
des habitants, les charrois et les labours, donne 
des inquiétudes raisonnables et justifiées par un 
accident arrivé depuis peu à une voiture. 

Art. 4. Que la difficulté des chemins, pour ga-
gner le marché le plus voisin ou JLa grande route de 
Troyes à Paris, leur occasionne des frais qui dimi-
nuent d'autan t la valeur de leurs denrées et les en-
gagea demander, ou l'abolition de la corvée en ar-
gent, ou la réparation et l'entretien de ces chemins. 

Art, 5. Que les inondations fréquentes du ruis-
seau appelé le Beveillon nécessitent la construc-
tion d'un petit pont au bas de Ja montagne de 
Villecrène, qui les sépare de la grande route. 

Art. 6. Qu'ils sont exposés à des vexations sans 
fin de la part des comtmS aux aides, pour le droit 
du gros manquant, dont ils demandent la sup-
pression, comme d'une chose onéreuse, ainsi que 
celle des gabelles. 

Délibéré, le 12 avril 1789,'dans l'assemblée com-
posée dô seize habitants, tous nés Français^ âgés 
de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle 
des impositions, lesquels ont signé, Yitlcënt Thi-
baut, Pierre Droit, Dubaut, Lecolant, J.-P. RagaU, 
Etienne-NicolasGuérin, Etienne Guérin, J,-F. Fou-
cault, Blondeux, J.-F. Foucault, syndic ;Faguion, 
Jean-Charles Droit, 'Jean-Charles Thibaut, Jacques-
Hilaire Hubert, Foucault, et Jean-Charles Maton, 

CAHIER 
Des dôlêûnees, plaintes ét remontrances dés deux 

paroisses de Saint-Pierre et de Sciirit-Phîlibeït de 
Brettgny (1). 

Les habitants et communauté, de Saint-Pierre 
et Saint-Philbert de Brétigny,- assemblés en ia 
manière accoutumée, satisfaisant aux ordres de 
Sa Majesté portés en son règlement du 24 jan-
vier 1789, pour la convocation des États géné-
raux,et à l'ordonnance rendue par M. le lieutenant 
civil au châteiet de Paris, le 4 du présent mois, 
après avoir entre eux délibéré sur les témoignages 
'de reconnaissance qu'ils ont à faire à Sa Majesté, 
pour le bonheur qu'elle leur veut, ils sont confus 
d'être dans l'incapacité de s'exprimer aussi élo-
quemment que le font toutes j.es autres députa-
tions, et autant que les entrailles paternelles de 
Sa Majesté le méritent ; ils la prient d'agréer la 
simplicité naïve et la sincérité de leurs remer-
cîments, qu'ils lui prouveront toujours par le 
même zèle et fa même ardeur qu'auront toutes 
les autres paroisses dé son royaume, pour affer-
mir son trône, son autorité royale et le bonheur 
de tous ses sujets. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des j 
Archives de l'Empire. ( 
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Les habitants de ces deux paroisses, pour en 
trer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, 
expriment leurs représentations ainsi qu'il suit : 

Art. 1er. Il serait nécessaire de supprimer tous 
les impôts, tels que les tailles, capitation, ving-
tièmes, droits d'aides, de gabelle, de corvée, de 
décimes et autres impôts onéreux aux sujets, et 
en conséquence les fermes générales,- pour être, 
le montant de ces suppressions, converti en deux 
impôts utiles à la nation en. général et en parti-
culier à. toutes les municipalités ou paroisses 
pour leur bien particulier. 

Art. 2. Ces deux impôts seront levés sur la 
dénomination d'un seul, perçu sur tous les biens-
fonds nobles, ecclésiastiques, privilégiés et rotu-
riers-uniformément et sans tolération des abon-
nements, dont la partie désignée pour l'impôt 
national, sera versée sans frais dans le coffre 
provincial, et du coffre provincial, versé dans le 
coffre national. 

Art. 3. Et la partie désignée pour l'impôt mu-
nicipal, pour y être employée aux besoins publics 
de la municipalité, tels que les chemins, les cor-
vées, les écoles paroissiales, la fourniture de 
pain aux mendiants de chaque paroisse, afin qu'ils 
n'aillent pas mendier dans d'autres, et de plus 
au soulagement des pauvres malades, des femmes 
en couche et autres nécessités des campagnes. 

Art. Ai Pour que la levée de l'impôt national 
se fasse sans frais, il est à désirer que les Etats 
généraux ordonnent que chaque propriétaire ait 
à apporter le montant de son impôt chez celui 
qui sera préposé pour la perception dudit impôt, 
dans chaque paroisse, et ce pour éviter les abus 
ruineux qui se commettent aujourd'hui dans nos 
collecteurs, qui se ruinent dans les cdursQs qu'ils 
ont a faire et à recommencer plusieurs fois inu-
tilement, ce qui leur fait perdre au moins une 
demi-année de travail. 

Art. li ne serait pas moins nécessaire de 
supprimer toutes les servitudes, telles que les 
capitaineries, les chasses, le gibier, les pigeons 
de fuies ou de colombiers à pied, les péages, pla-
cages, barrages, passages, pontâges, minages, et 
autres servitudes dans les marchés, dont les 
quatre premières font un tort considérable dans 
les* récoltes, savoir : les deux premières, par le 
pillage et le saccagement des grains par où ils 
passent, les' secondes par la perte de la récolte 
totale que cause la nourriture que se procurent 
ies lièvres, les lapins, perdrix et pigeons, et les 
six autres, comme onéreuses et diminuant la va-
leur des denrées. 

Art. 6. Si les servitudes de l'article 5 sont oné-
reuses et ruineuses, il en existe une beaucoup 
plus ruineuse pour le public : c'est la charge 
d'huissier-priseur et des 4 deniers par livre, qu'il 
est absolument nécessaire de supprimer. 

Art. 7. On doit respecter et demander l'existence 
des contrôles, comme une authenticité pour la 
date des actes, mais représenter qu'il serait né-
cessaire de diminuer le tarif des droits de con-
trôle? qui est actuellement un impôt considérable. 

Art. 8. La servitude de payer des cens, des lods 
et ventes, des droits de franc-fief par les roturiers, 
est un impôt onéreux dont on doit demander 
la permission de rembourser au denier vingt. 

Art. 9, La foi-hommage* aveu, dénombrement 
devraient être suppléés par une déclaration toutes 
les cinquante années. 

Art. 10. Le bonheur des sujets ne sera main-
tenu, qu'en demandant dans toutes les paroisses 
un officier de police à résidence ; la nécessité 
d'une grande réforme d^ns le code civil et cri-
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minel ; une justice seigneuriale, mais plus exacte 
à tenir ses audiences, et qui terminera les procès 
dans l'intervalle de six mois au plus tard, et dont 
la taxe des frais doit être publiquement connue. 

Art. 11. La vexation des gens de mainmorte et 
des bénéficiers Cause, aujourd'hui, un préjudice 
notoire et considérable à plusieurs fermiers ou 
locataires, à raison des privilèges qu'ils ont de 
rompre les baux dé leurs prédécesseurs, et dont ils 
profitent pour vexer les fermiers ou locataires, ou 
les renvoyer : abus qu'il faut éviter, en représen-
tant qu'il serait nécessaire, pour la tranquillité 
des fermiers ou locataires, qu'aucune personne 
de mainmorte et bénéficier ne pût avoir la fa-
culté de résilier les baux de son prédécesseur et 
de n'en rien changer dans les conventions, avant 
l'expiration du bail qui n'excéderait pas plus de 
neuf ans. 

Art. 12. Il est également nécessaire de repré-
senter qu'il serait juste que les laïques acquéreurs 
de propriétés fussent tenus de laisser expirer les 
baux, sans avoir la faculté de forcer le fermier 
ou locataire à recevoir une indemnité. 

Art. 13. L'article 24 du cahier d'Ëtampes, pour 
les visites occasionnées pour les dégâts des cam-
pagnes, nous paraît si sage que nous en deman-
dons l'exécution. 
. Art. 14. Pour exciter l'émulation des cultiva-
teurs, il est avantageux de faciliter leur com-
merce et le transport de leurs denrées, en priant 
les Etats généraux d'ordonner des chemins de 
communication de paroisse à paroisse, et des 
paroisses aux grandes routes voisines. 

Art. 15. Pour rendre les sujets également heu-
reux, nous représentons qu'il serait nécessaire de 
supprimer les milices, tous les privilèges quel-
conques, et n'admettre dans tout le royaume 
qu'une même mesure, qu'un même poids et qu'un 
mêmeaunage. 

Art. 16. Nous déclarons comme juste la puni-
tion rigoureuse des banqueroutiers, qui ruinent 
frauduleusement beaucoup d'honnêtes gens. 

Art. 17. Pour assurer totalement le bonheur des 
sujets, il est nécessaire de prévoir à la cherté 
du blé qui existe aujourd'hui, en établissant 
une commission nationale, dont les membres 
seront choisis par la nation* pour commercer 
notre blé avec l'étranger, au profit de la nation, 
et faire défenses à tous particuliers, de quelque 
condition qu'ils soient, de commercer le blé avec 
l'étranger. 

Art. 18. Que la commission nationale tiendra 
un livre de la recette en nature du blé qui sera 
porté dans les greniers nationaux; un autre livre 
de dépense, pour l'entretien des lieux et des per-
sonnes qui veilleront à la conservation du blé, 
et un troisième livre qui contiendra la vente du 
blé faite à l'étranger, et le produit qui en résul-
tera, après être vérifié par la nation et rendu pu-
blic, sera vèrsé dans le trésor national. 

Art. 19. La liberté du commerce intérieur, sans 
entraves pour la vente et le débit. 

Art. 20. Il serait nécessaire, pour éviter les con-
testations qui existent entre les curés et les pa-
roissiens, à l'occasion de la dîme, qu'elle fût levée 
et perçue par les municipalités des paroisses, 
ainsi que les autres biens fonciers dépendants de 
leurs bénéfices, pour être, lesdites dîmes ou biens 
fonciers, loués ou vendus annuellement, et du 
produit en payer un revenu honnête aux curés 
pour leur subsistance, et le surplus versé dans 
la caisse municipale, et, en conséquence, suppri-
mer tout casuel. 

Art. 21. Il ne serait pas moins nécessaire de 

réunir les deux cures de Bretigny en une seule; 
pour le bien de l'édification publique, il serait 
très à propos d'interdire aux curés toute exploi-
tation et de les rendre amovibles, à cause de la 
difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité d'ob-
tenir leur changement, lorsqu'ils sont scandaleux; 
de là le défaut de confiance^ l'éloignement des 
sacrements et du salut des fidèles. 

Art. 22. Les habitants de Rosières, conjointe-
ment avec ceux de Longpont, Viry, Grigny, et 
Sainte-Geneviève, réclament le droit qu'ils ont 
d'usage et de pâturage dans la forêt de Seguigny, 
qui consiste à pâturer leurs bêtes quelconques 
dans la forêt de Seguigny et buissons adjacents, 
en leur donnant des clairons, d'y prendre le bois 
mort et enlever les fruits qui y croissent. Ce droit 
d'usage et de pâturage, d'une antiquité immémo-
riale, est consigné dans un grand nombre de ti-
tres, notamment dans un arrêt du parlement 
de 1318, dans plusieurs autres jugements de cours 
souveraines et de juridictions inférieures rendus 
en chaque siècle. 11 est confirmé par Charles IX, 
en 1561, et en 1603, par Henri IV, auquel Louis XVI 
désire tant de ressembler par sa justice et son 
amour pour ses peuples et ceux de la campagne 
particulièrement. 

Depuis vingt ans, ces malheureux habitants ne 
peuvent plus avoir que le quart des bestiaux dont 
ils on t besoin, parce que des seigneurs puissants, 
qui possèdent les bois de la forêt de Seguigny, les 
intimident par des procédures violentes, des vexa-
tions sourdes, et par cela même plus à craindre. 

Après la lecture faite des 22 articles ci-dessus, 
lesdits habitants ont signé et approuvé. 

SignéLamourou, syndic; Gaultres; Berault; Jac-
ques Bison ; Bourgerôn ; Hautefeuille ; Pelletier ; 
Souchard ; de La Noue; Noailles, greffier; Charles 
Bouré; Michel Aumont le jeune; Denis Danne; 
Pierre Guignard; Hardré; Jacques Leblanc; Ni-
colas Lefèbvre; François BoUré; Louis Leblanc; 
Loubier; Nicolas Bourgaux; Jean Leblanc; F. Lo-
gre; Jacques Paille l'aîné; ClaudePeffret; Jacques 
Tessier; Louis-Charles Martin; Jean Torrigny; 
Michel Tessier; François Mbrard; Antoine Peu-
vrier; François Logre; N. de La Noue ; Jean Mar-
tin; Louis Boussard et Laisné. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et réclamations de la pa-

roisse de Brou (1). 

Sera le seigneur Roi très-humblement supplié 
de jeter un regard favorable sur cette paroisse 
de Brou, dont les habitants n'bnt d'autres talents 
ni commerce, que celui d'être manouvriers et tra-
vaillant à la journée pour le public; qu'à raison 
de cela ils se trouvent accablés de la surcharge 
de la taille et autres impositions qui sont consi-
dérables. 

Que les fermiers et autres cultivateurs de cette 
paroisse sont dans le cas de souffrir une partie de 
la perte de leurs récoltes par les lapins et autre 
gibier qui, à la pousse des grains, les mangent en 
partie en herbe et lorsqu'ils sont en grains. 

Que dans les hivers où la neige est considérable, 
cette espèce de gibier vorace détruit l'espérance 
des particuliers, en rongeant les arbres par le 
corjDs autant qu'ils peuvent y atteindre ; qu'il se-
rait nécessaire, pour éviter ces dommages, que le 
seigneur fît détruire ces lapins et autre gibier 
nuisible, de manière que, dans le cas où les gardes 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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ne surveilleraient pas à la destruction du gibier, 
et qu'il en résulterait quelque dommage, le sei-
gneur fût tenu de le payer, d'après l'estimation 
qui en serait faite par deux habitants du lieu ou 
autres, sur la plainte du propriétaire ou cultiva-
teur, et sans autres formalités, et par là éviter les 
entraves que l'on a mises pour la répétition de 
ces dommages et intérêts, par la difficulté de se 
faire rendre justice, et dont les frais et démarches 
deviennent aussi dispendieux pour le cultivateur, 
que les dommages et intérêts qu'il réclame, en 
sorte qu'il se trouve toujours n'avoir presque rien 
de sa récolte. 

Qu'il serait nécessaire que les règlements tou-
chant les chasses fussent remis en vigueur, et 
qu'il fût expressément défendu aux seigneurs de 
chasser, depuis que le blé commence à entrer en 
tuyau jusqu'à la récolte, et dans les vignes, depuis 
qu elles sont en bourgeons jusqu'après les ven-
danges. 

Que le territoire de Brou n'étant que de sable, 
la plus forte partie de la récolte ne peut être qu'en 
seigle, ce qui ne procure aux fermiers et habitants 
qu'un faible produit, à raison des autres paroisses 
où les terres sont de meilleure nature, et ce qui 
doit donner lieu à la diminution des tailles et au-
tres impositions. 

Que la suppression des aides et gabelles ferait 
un bien considérable et priverait les habitants 
des difficultés qu'ils sont dans le cas d'éprouver 
tous les jours, par la recherche que font les com-
mis employés dans l'exercice de ces droits et 
presque toujours injustement. 

Qu'il serait bon que toutes les ipipositions 
royales d'une paroisse fussent réunies dans un 
seul rôle de la même paroisse sans être imposées 
en différentes paroisses et sur différents rôles sous 
prétexte que les terres qui composent un même 
corps de ferme, ou que les particuliers exploitent, 
sont situées sur différents territoires, ainsi que 
cela était autrefois ; ce qui cause une perte de 
temps au collecteur, qui est obligé d'aller avec son 
rôle de paroisse en paroisse, et cause des frais 
aux collecteurs personnellement et des frais de 
garnison qui se trouvent doublés, parce qu'ils sont 
multipliés ; que d'ailleurs les impositions qui se 
font ae ces objets détachés de la paroisse où 
demeurent les propriétaires ou cultivateurs, ne 
se font jamais exactement, parce que les collec-
teurs des autres paroisses, ne connaissant point 
la valeur de la terre ni le montant de ce qu elles 
sont louées, font leurs impositions arbitraire-
ment et souvent pour une plus grande quantité 
que ce qui' est sur leur territoire. 

Que la dîme est une charge considérable pour 
le cultivateur, non-seulement en ce qu'elle le 
prive de la récolte de son gràin, mais encore en 
ce qu'elle le prive de la paille qui servi-
rait à la nourriture des bestiaux et augmenterait 
les engrais pour les terres sans lesquels il n'y a 
point de récolte; pourquoi il serait bon qu'elle 
soit supprimée. 

Fait et arrêté cejourd'hui 15 avril 1789, en 
l'assemblée tenue par nous, habitants de Brouî ce-
dit jour, après avoir été convoqués au son de la 
cloche en la manière ordinaire. 

Signé Peringault; Philippeau ; Carré ; Pucelle ; 
Lamy ; Philippeau ; Larue ; Jean-Baptiste Cor-
visier ; J.-L. Corvisier ; Stiphaine, syndic ; Bu-
reau, et Philippeau, greffier de la municipalité. 

CAHIER 
Des plaintes et remontrances de la ville et commu-

nauté de Brie-Comte-Robert, pour être lu et 
remis à rassemblée générale de la prévoté et 
vicomté de Paris, qui se tiendra à Paris (1). 

Capitaineries et chasses. 

Art. 1er. Depuis plus de dix années, les labou-
reurs et fermiers de la ville de Brie-Comte-Robert 
éprouvent une perte énorme sur leurs récoltes par 
les bêtes fauves et la quantité de lapins, lièvres et 
perdrix qui dévastent leurs terres, tant en les grat-
tant et retournant pour en retirer le grain semé, 
qu'en les broutant à mesure que lé peu qu'ils lais-
sent pousse. Ce dégât a lieu plus particulièrement 
sur les capitaineries de Senart et du duché de 
firunoy, dans l'étendue desquelles sont situées la 
majeure partie des terres tenues par les fermiers 
et laboureurs de Brie-Comte-Robert. 

Ils ressentent davantage cette année leur mal-
heur, surtout après un hiver aussi désastreux, 
pendant lequel, malgré la détresse qu'ils ont 
éprouvée, ils se sont fait un devoir de suivre, sui-
vant la force de leurs facultés, l'exemple de bien-
faisance que leur a donné le prince auguste et 
vertueux (2), seigneur de la ville, qui a daigné 
étendre sa bienfaisance sur les infortunés de 
cette ville et des environs, exemple que le sieur 
curé de cette paroisse, les officiers municipaux, 
les principaux citoyens et les chevaliers de l'Ar-
quebuse ont aussi chacun imité dans la propor-
tion de ses pouvoirs, le premier, en sacrifiant son 
revenu qu'il a joint aux bienfaits du prince, les 
officiers municipaux, en faisant donner aux pau-
vres le pain à un prix inférieur d'un tiers de sa 
valeur, et les autres, en donnant des fonds. 

La perte annuelle qu'éprouvent les fermiers et 
laboureurs peut être évaluée, sans forcer les 
choses, à deux setiers un minot de toute espèce 
de grain par arpent. 

Le territoire de la ville de Brie-Comte-Robert 
contient environ 4,000 arpents, dont 2,600 ense-
mencés, à cause des jachères qu'on est obligé de 
laisser. 

Donc le dégât fait par les bêtes fauves et au-
tre gibier forme une perte annuelle pour le seul 
territoire de Brie-Comte-Robert de 140,400 livres, 
perte qui deviendrait encore plus considérable, 
si l'on continuait d'entretenir la population 
énorme des fauves et gibier. 

Dans une position aussi déplorable, le vœu de 
la ville et communauté de Brie-Comte-Robert est 
que les capitaineries soient entièrement suppri-
mées, notamment celle de Senart ; que les remises 
soient entièrement arrachées pour les terres être 
rendues à l'agriculture. 

Art. 2. Que tous seigneurs de village et proprié-
taires de fiefs puissent chasser et faire chasser 
dans l'étendue de leurs seigneuries et fiefs. 

Art. 3. Que les laboureurs et cultivateurs puis-
sent faire couper leurs prés " artificiels et autres 
quand il les jugeront en maturité, sans être obli-
gés d'attendre jusqu'au 15 de juin, comme aussi 
qu'ils puissent échardonner et élever leurs grains 
dans les temps qu'ils jugeront convenables. 

Art. 4. Qu'il soit permis aux pauvres habitants 
de faire le chaume immédiatement après la ré-
colte et le glanage, afin qu'ils puissent trouver 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

(2) Monseigneur le duc de Penthièvre. 
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de quoi couvrir leurs habitations et fournir à 
leurs bestiaux, bien entendu qu'on ne pourra faire 
le chaume qu'après l'enlèvement total des gerbes 
de toute espèce de grains. 

Chemins. 

Art. 5. Que les routes pavées ou ferrées com-
mencées soient parachevées, notamment celle 
prenante de la route de Rozay-en-Brie et finis-
sant au bord des terres au-dessus de Chevry, dont 
il ne reste à finir qu'environ 1,300 toises, ce qui 
serait très-avantageux pour le commerce, le 
transport des grains au marché de Brie-Comte-Ro-
bert et le passage des troupes, par achèvement 
de chemin qui avait été demandé par Monsei-
gneur le duc de Penthièvre au sieur intendant de 
Paris, vu sa grande utilité, et que les grandes 
routes soient en pavés carrés. 

Art. 6. Qu'il soit pratiqué des routes en encais-
sement , recouvertes de sable, commun icative des 
villages aux grandes routes pour faciliter aux 
habitants le débit de leurs denrées et porter l'a-
bondance tant dans les villes voisines que dans 
la capitale. 

Art. 7. Que les troupes soient employées aux 
constructions, réparations et parachèvement des 
chemins, pour ne point détourner les laboureurs 
de leurs travaux. 

Milices. 

Art. 8. Que les milices soient supprimées, comme 
abusives, ruineuses et dépeuplant les campagnes; 
et que, pour en tenir lieu, chaque ville et village 
payât une somme fixée par les Etats généraux, 
en raison des hommes à fournir. 

Art. 9. Que le prix du sel soit diminué et fixé 
au plus cher à 8 sous la livre, ou les gabelles sup-
primées. 

Gros manquant ou trop bu. 

Art. 10. Que le droit de gros manquant ou trop 
bu soit aboli, comme odieux et vexatoire, tant 
dans son établissement que dans sa perception, 
et que celui qui a donné l'idée de cet affreux 
impôt ou de son extension, s'il existe encore, soit 
rejeté de la classe des citoyens. 

Journaliers. 

Art. 11. Que tout homme de peine ou journa-
lier soit exempt des impositions, s'il n'a aucune 
propriété. 

Mendicité. 

Art..12.Que, dans chaque ville, il soit établi une 
maison ou dépôt aux frais de la province, pour y 
recevoir les mendiants invalides qui y seraient 
traités humainement et où on pourrait les em-
ployer à la filature ou autres travaux, suivant 
leur force et intelligence. 

Curés des villes et campagnes. 

Art. 13. Qu'il soit remis chaque année aux cu-
rés des villes et campagnes des fonds suffisants 
pour subvenir aux besoins de leurs paroissiens, 
dans les temps où les travaux sont absolument 
interrompus, et pour subvenir pendant toute 
l'année aux besoins des vieillards, veuves et en-
fants indigents, lesquelles distributions ne pour-
ront cependant être faites que sous l'inspection 
d'un bureau de charité électif, devant lequel les 
curés rendront compte. 

Art. 14. Qu'il soit pourvu à ce que les curés et 
vicaires aient un revenu suffisant pour leur exis-
tence; et à ce que l'on réserve des bénéfices 
simples et canonicats pour ceux des curés et vi-

caires qui auraient exercé pendant vingt années 
le saint ministère. 

Bénéficiers. 

Art. 15. Que tous bénéficiers, soit abbés com-
mendataires, prieurs et autres, soient tenus de 
résider dans leurs bénéfices, et s'il n'y avait pas 
d'habitation, dans les villes ou villages les plus 
proche, à peine de perte de leur bénéfices, et 
qu'aucun ecclésiastique ne puisse posséder qu'un 
seul bénéfice; que même ceux qui, dans le moment 
actuel, en ont plusieurs, soient tenus d'opter et 
de donner leur démission des autres, à peine 
d'être privés de tous. 

Dîmes. 

Art. 16. Que les dîmes soient remboursables, à 
la volonté de celui dont les terres en sont char-
gées avec titres, et que le capital en soit fixé sur 
le pied du denier vingt du produit d'une année 
sur dix; que cette faculté ait lieu vis-à-vis des 
gens de mainmorte, et que le prix du rembourse-
ment soit versé clans une caisse établie par les 
Etats généraux, qui en feraient emploi au profit 
des gens de mainmorte. 

Rentes foncières. 

Art. 17. Que les rentes foncières et de bail d'hé-
ritage des biens de campagne soient rem-
boursables sur le pied du denier vingt de leur 
produit, même celles dues aux gens de main-
morte, à la charge portée en l'article 16 ci-dessus. 

Echanges. 

Art. 18. Qu'il puisse être fait tous échanges 
avec les gens de mainmorte sans qu'il en coûte 
aucun droit. 

Prescriptions. 

Art. 19. Que la prescription des gens de main-
morte s'acquière par trente années,' et que passé 
ce temps, ils ne puissent troubler les possesseurs 
sous prétexte de défaut de formalités ou autre-
ment* et que cette prescription ait un effet ré-
troactif en faveur des possesseurs actuels. 

Impositions. 

Art. 20. Qu'avant de délibérer sur la nature des 
impositions les trois ordres du clergé, de la noblesse 
et du tiers-état réunis signent leur renonciation 
à tous privilèges et leur soumission de payer, 
chacun au prorata de ses propriétés, les imposi-
tions ; 

Et que, dans le rôle des impositions, les châ-
teaux, tours, basses-cours, tourne-brides, maisons 
de plaisance, maisons d'habitation et celles des 
couvents et communautés soient employés comme 
objet du meilleur produit, ainsi que les parcs, 
jardins, garennes, bois et avenues. 

Art. 21. Que chaque ville se charge de la per-
ception des impositions tant dans la ville que 
dans l'étendue du ressort de son bailliage, prévôté 
mairie ou châtellenie, dont elle verserait directe-
ment le produit dans les caisses qui seraient in-
diquées par les Etats généraux. 

Art. 22. Qu'il soit déterminé, par les Etats géné-
raux, que, dans les prêts d'argent, par obligations 
ou billets, il soit libre de stipuler qu'ils porteront 
l'intérêt permis par la loi, afin de donner plus de 
facilité au commerce et à la circulation des espèces. 

Banalité. 

Art. 23. Que les droits de banalité, péages, mi-
nages et autres, soient supprimés comme con-
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traires à la liberté, sauf pour les Etats généraux 
à aviser à l'indemnité qui pourrait être due aux 
propriétaires de ce droit s'ils ont titres. 

Art. 24. Que les charges des municipalités soient 
supprimées, et que le droit soit rendu à chaque 
ville d'élire tous les trois ans les officiers muni-
cipaux. 

Art. 25. Le vœu de la ville et communauté de 
Brie-Gomte-Robert, est que ses députés déclarent 
à l'assemblée générale qu'elle adopte en entier 
les doléances et représentations exprimées au 
cahier du tiers-état de la ville de Beauvais. 

Art. 26. Qu'il n'y ait qu'un seul et unique impôt 
sur chaque pièce de vin, jauge d'une demi-queue 
d'Orléans, et que tous les autres droits sur cette 
boisson soient supprimés. 

Qu'il en soit de même pour l'eau-de-vie. 
Art. 27. Que les bans des vendanges soient 

supprimés. 
Confiscation. 

Art. 28. Que la confiscation des biens des gens 
. condamnés à mort ou autres peines infamantes* 
soit abolie, et que les parents des condamnés 
puissent posséder toutes charges * offices ou com-
missions. 

Intendants. 

Art. 29. Que les intendants dés provinces soient 
supprimés. 

Justices seigneuriales. 

• Art. 30. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées et réunies à la justice royale la plus 
prochaine. 

Corvées, 

Art. 31. Que les corvées ne puissent être exigées 
que des villes et de leur ressort pour les chemins 
seulement qui y sont situés, ou y seraient à 
construite ou parachever, et que les fonds des 
droits de corvée soient versés dans une caisse 
indiquée par leS Etats généraux et perçus de la 
maniéré exprimée en l'article 21. 

Objets généraux, 

Art. 32. Que les députés supplieront les Etats 
généraux de prendre én considération : 

1° Qu'en faisant par les Etats généraux un 
traitement honnête aux archevêques, évêques ou 
autres ecclésiastiques, les biens de leurs béné-
fices seront réunis au domaine de la couronne, 
et que le revenu serait imputé sur les impositions ; 

2° La réunion des maisons religieuses; 
3° Qu'il soit élu des notables au nombre de 

dix, pour la ville et faubourgs de Brie, choisis 
dans toutes les classes de citoyens, lesquels se-
ront appelés aux assemblées de fabrique et de 
charité ; que ces notables soient élus tous les 
trois ans ; 

4° La suppression des bancs dans les églises. 
5° L'abolition des lettres de .cachet. 
6° Qu'on ne puisse cumuler deux offices de ju-

dicature; 
7° Qu'il soit promulgué des peines capitales 

contre les accapareurs de blé et autres grains ; 
8° Qué la ferme et terres de Saint-Lazare, à 

Brie-Comte-Robert, soient rendues à la ville, et le 
revenu servir à l'instruction de la jeunesse de la 
ville, objet de sa fondation, ou que le collège de 
Louis-le-Grand fonde trois bourses à la nomina-
tion de la ville de Rrie. 

Art. 33. La ville et communauté de Brie-Gomte-
Robert s'en rapporte, au surplus, à la prudence 
de ses députés* qu'elle eharge de représenter aux 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les mûri.] . 

Etats généraux, qu'il serait intéressant pour le 
bien public que l'on supprimât la totalité des 
fêtes, qui toutes seraient reportées au dimanèhe: 

Signé .1. Chevallier, Blasset, Gap elle, Barré, 
Joliveau, Prouainot, Goisy, Belletot, Biacet, Mes-
lin, Picard, Maréchal, Brâinaud, Goger, Bidoux, 
Besnard, Dubus, Gochard, L'Hermite, Meignen, 
Didiers, Millars, Rivoire, Durand, Landry Géne-
veux, Poyet, Morgan, Groulo, Dinouart, Gabriel, 
Merlin, P. Taurein, Vauquoy, Gormutin, Brous-
set, Mahot, Grubile, Poulinot, F. Brainard, Ghok 
lète, Paquier, Malier, Garnier, Pion, Vallereau, 
Verdon, Poteau, Caquet, David, Merlin, Noyet, 
Brocbeton, Nicolas, Virvondet, Berthau, Poussin, 
Pineau, G.-G. Guérin, Ludes, Dubus, J. Adam, 
Garnier, Laurent, G. Varelles, Hertault, Landry* 
Le Cœur, Contant, J. Gheret, Merlin, Vivier, 
Hemar, Cabotin, Gholley, Bure, Chasteau, Cour-
tin, de Beine, Laurat, Baudru, Damon, Brochelon, 
Jean Blois, Yvonne, Dubois, Arluisont, Germain* 
L'Hermite, Gheron, Fleury, Verdon, Gourtin, Suri-
reyt Chapon* Cedrot, Savary, Piedquin, Labbé, 
Milliary, Gaudiez, Poucet, Mignot, Langlois, Ga-
muset, Deschamps, Delène-Pocard, Thierry, Man-
ceaux, Pascal, Belin, Gruey, Favret, Balland, 
Obbert, Prouvât, Taveau, Dupont, Savary, Pous-
sard, Déspois, Danceray, Dry, Desnoux, Jebert, 
Desnoux, Yard, Pert, Chevannes, Lormier, Courru, 
Taveaux, Le Blond, Turet, Rouen, Masson, Petit 
de La Motte, et Mallet. 

Signé et paraphé le présent cahier de plaintes, 
doléances et remontrances contenant douze pages 
contenant la présente, par nous, Jean Graillard, de 
G ravi lie, avocat en parlement, ancien conseiller 
du Roi, commissaire enquêteur ët examinateur 
au châtelet dé Paris, bailli, lieutenant général 
civil, criminel et de police dés villes, bailliages, 
comté et chàtellenie de Brie-Comte-Robert, ressor-
tissant nûment au parlement, cejourd'hui mer-
credi 15 avril 1789. 

•Signé DÉ GRAVILLE. 

CAHIER 
Contenant les plaintes, doléances* remontrances, 

demandes et pouvoirs, fait en l'assemblée du 
tiers-état de la paroisse de Brunoy, tenue le 
13 avril 1789 (1 ) , . 

Art. ie"\ Arrêté qu'il sera statué par l'assemblée 
des Etats généraux sur la forme dont ils seront 
convoqués à l'avenir, et.que le retour d'iceux sera 
fixé à termes courts. On ne négligera aucuns 
moyeris proprës à assurer l'exécution de ce qui 
Sera réglé à cet égard. 

Art. 2. Arrêté qu'il sera délibéré par tête et non 
par ordrei 

Art. 3. Arrêté que toutes les formes de consti-
tution et d'administration ne Seront consenties 
que provisoirement et en attendant la prochaine 
tenue des Etats, attendu que, dans cette première 
assemblée, Ott ne peut prévoir tous les inconvé-
nients qui én pourraient résulter ni pourvoir à 
tous les moyens possibles pour former une nou-
velle constitution et administration qui soient 
exemptes des abus des anciennes tant relative-
ment à lâ justice qti'aux impôts et charges de 
l'Etat. 

Art. 4. Arrêté que leS assemblées provinciales 
doivent tenir lieu dë Commission intermédiaire 
dans l'intervalle de la tenue des Etats généraux, 
pour recevoir plaintes, Représentations et de-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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mandes qui pourraient être faites tant par les 
individus que paries assemblées graduelles, rela-
tivement aux inconvénients qui pourraient re | 
sulter de ladite nouvelle constitution* attendu, 
comme il a été ci-devant dit, qu'on ne peut tout 
prévoir à la fois, au lieu qu'en perpétuant la 
correspondance des individus et des assemblées 
graduelles, on parviendra avec le temps aux vues 
bienfaisantes du monarque et à lui procurer les 
matériaux nécessaires pour perfectionner la nou-
velle constitution, et qu'on insiste aussi sur la 
suppression des intendants de province. 

Art. 5. Arrête que la dette de l'Etat sera con* 
solidée et que le nouvel impôt ne sera consenti 
qu'après avoir reconnu le montant de la dette de 
1 Etat, et que les dépensas de l'Etat auront été ré-
glées. 

Art. 6. Arrêté que les ministres seront compta-
bles aux Etats généraux de l'emploi des fonds 
qui leur seront confiés et demeureront respon-
sables auxdits Etats généraux de leur conduite 
en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. 

Art, 7. Arrêté que les impositions nécessaires 
au soutien de l'Etat soient fixées pour jusqu'à la 
prochaine assemblée desdits Etats généraux seu-
lement. 

Art. 8. Que la répartition desdites impositions 
soit faite sur tous les sujets du royaume, dans la 
forme la plus simple et la moins dispendieuse, 
tant sur les propriétés, les revenus et l'industrie* 
que sur quelques consommations suivant les dif-
férentes classes et évaluations qui en seraient 
faites, sans aucunes exceptions quelconques* parce 
que tous les citoyens du royaume. étant tous 
sujets du souverain et jouissant tous de la protec-
tion de ses lois, ils doivent également supporter 
les charges de l'Etat sans aucune distinction, ce 
qui est conforme non-seulement au principe na-
turel, mais encore aux anciennes constitutions 
de la monarchie française. Cette vérité se trouve 
dans une ordonnance* de Charles VII de l'année 
1445< article 1er. 

« Voulons égalité être gardée entre nos sujets 
« ès charges et faix qu'ils ont à supporter* sans 
« que l'un porte ou soit contraint de supporter 
« les faix et charges de l'autre, sous ombre de 
« privilèges, cléricature ni autrement. » 

Donc il résulte que les privilèges et exemptions 
sans nombre qui énervent actuellement l'Etat ne 
sont fondés que sur des tolérances abusives et 
contraires à l'esprit des anciennes lois ; ainsi rien 
déplus juste et dé plus salutaire à l'Etat, que 
l'égalité dans le payement des impôts ; rien de 
plus juste encore que la simplification des impôts 
et leur perception, parce que leur multitude 
multiplie les frais et absorbe la plus grande 
partie des.contributions, gêne la liberté du com-
merce et énerve l'Etat. 

Art. 9. Arrêté que les droits de contrôle des 
actes et d'insinuation àu tarif, qui n'ont lieu que 
depuis 1693, et qui sont considérablement aug-
mentés depuis lë dernier tarif arrêté au conseil 
du Roi le 29 septembre 1722, tant pour les 10 sous 
par livre nui ont été par gradation ajoutés, que 
par les applications et décisions bursales et arbi-
traires de MM. les fermiers généraux et adminis-
trateurs des domaines du Roi, seront supprimés 
ou au moins réduits, modérés et restreints à la 
faculté dès Contractants, et en ce dernier cas, que 
les perceptions des droits d'ibsinuation au tarif 
seront exactement faites suivant les différentes 
classes des personnes dénommées auxdits actes, 
sans, par les administrateurs des domaines, pou-
voir de ieur propre mouvement appliquer arbitra-
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lement et sans aucune proportion ni justice, 
comme ils le font aujourd'hui, des personnes 
d'une classe inférieure à la classe supérieure. En-
fin que le contrôle des actes ne subsistera, tant 
dans la capitale, où l'exemption de cette forma-
lité n'est pas une propriété, que dans la campa* 
gne, que pour assurer l'existence et la conserva-
tion des minutes d'iceux, et afin d'éviter et 
empêcher la suppression, et qu'on puisse y avoir 
recours en cas de perte ou d'incendie de quelques-
unes d'icelles* conformément au principe de son 
établissement. Rien n'étant plus contraire aujour-
d'hui à la tranquillité et arrangement des biens 
et intérêts des familles, que là perception du 
droit de contrôle et des interprétations que les 
administrateurs des domaines donnent aux arrêts 
du conseil, rendus sur ioelui, et auquel ils don-
nent même une extension abusive, sans y être 
autorisés et qu'ils qualifient de décisions de la 
compagnie. Ce qui met tous les jours de nou-
velles entraves aux actes de contractants et aux 
clauses et conditions que les parties désirent y 
insérer, de sorte qu'un père de famille âgé et in-
firme ne peut plus céder son bien à ses enfants 
à la charge de le nourrir, des enfants ne peuvent 
plus laisser au survivant de leurs père et mère 
la jouissance des biens qui leur échoient par le 
décès du premier mourant d'eux \ enfin de fu-
turs contractants ne peuvent plus, par leur con-
trat de mariage, se faire ies avantages et dona-
tions si permises par les lois, le tout sans être 
exposés à payer des droits beaucoup au-dessus 
de leurs moyens, ce qui prive de la jouissance 
de la faculté qui leur est accordée par la loi et 
de la libre disposition de leur volonté, ce qui est 
aisé à démontrer et prouver par le registre appelé 
registre d'ordre, que lesdits administrateurs ont 
nouvellement et depuis 4771, établi dans chaque 
Bureau qui est rempli d'une infinité de leurs dé-
cisions bursales et arbitraires pour la perception 
desdits droits, qui, pour la plupart, ne paraissent 
appuyées d'aucunes décisions et arrêts du conseil, 
et même se démentent et se contrarient au point 
qu'aujourd'hui le plus ancien et habile contrôleur 
ne sait plus conduire,ni exercer son bureau par 
la multitude journalière des changements sur la 
perception des droits. 

Art. 10, Arrêté qu'on s'occupera d'une nouvelle 
forme de législation civile et criminelle et con-
cernant le commerce tendant à rétablir la bonne 
foi, la confiance et à punir les fauteurs. 

Art. î l ; Arrêté que, comme la justice appartient 
de droit au Roi et non aux seigneurs; il serait 
nécessaire d'établir des sièges royaux par arron-
dissement partout le royaume* et aasea consé-
quents pour pouvoir juger en dernier ressort en 
matière civile jusqu'à la concurrence d'une som-
me fixée, et qu'il n'y aura, en matière civile 
comme en matière criminelle, que deux degrés 
de juridiction* car il est révoltant que des citoyens 
soient obligés de parcourir les quatre degrés de 
juridiction pour avoir lé, jugement définitif d'un 
objet, souvent de peu d'importance, ce qui occa-
sionne la ruine des pères de famille. 

Art, 12. Que les juges èt tous autres officiers 
de justice prévaricateurs seront garants de leurs 
jugements quand ils auront diamétralement jugé 
contre la loi, auquel cas les parties lésées. pour-
raient se plaindre à la commission intermédiaire 
ou aux États généraux, s'il n'y était pas fait 
droit, et que lesdits officiers seront garants des 
nullités de leurs procédures en telles espèces de 
causes que ce puisse être, et qu'il sera établi dans 
chaque paroisse des arbitres pour terminer les 



3 8 0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA 

petits différends qui naissent, sans frais, jusqu'à 
une somme fixée. 

Art. 13. Que tous les droits féodaux, notamment 
les lods et ventes, dîmes seigneuriales, cham-
part, banalités et autres servitudes qui sont au-
tant d'impôts sur le peuple, soient abolis ou réu-
nis au domaine de la couronne et fassent partie 
des impositions au profit de l'Etat, parce qu'il ne 
doit y avoir que le souverain qui lève des impôts 
sur ses sujets et non les sujets les uns sur les 
autres ; d'ailleurs ces droits ne doivent leur ori-
gine qu'à des usurpations du clergé et de la no-
blesse dans des temps de trouble où ils se sont 
réunis pour affaiblir la puissance royale et op-
primer le peuple ! C'est dans ces sortes de révo-
lutions qu'ils ont profité de la faiblesse des sou-
verains et qu'ils se sont attribué ces droits de 
souveraineté, et qu'ils ont métamorphosé le peuple 
franc en serf; il faut donc insister à ce que ces 
droits retournent à leur maître légitime et ten-
dent à rétablir la liberté aux Français^ 

Art. 14. Que les capitaineries seront suppri-
mées ; que l'action de détruire dès animaux fru-
givores ne soit plus réputée un crime pour les ci-
toyens cultivateurs qui défendent les fruits de leurs 
propriétés et les mettent dans l'impossibilité de 
tirer leur subsistance de leurs travaux ; par consé-
quent, d'acquitter les rentes ou loyers des terres 
qu'ils cultivent, ainsi que les contributions aux-
quelles ils sont imposés pour le soutien de l'Etat. 
Car les meilleurs climats de la France sont con-
vertis en garennes par les droits abusifs des ca-
pitaineries. 

Art. 15. Que les droits, d'annates que les papes 
lèvent en France soient supprimés ; que toutes dis-
penses puissent être accordées par les archevêques 
etévêcnéSjde France,chacun dans leurs diocèses et 
évêques puisqu'ils sont également successeurs des 
apôtres et qu'ils ont les mêmes pouvoirs; les 
sommes considérables qui vont à Rome sont per-
dues pour la France. 
• Art. 16. Que les biens dont jouissent actuelle-
ment les archevêques, évêques, chapitres, abbés 
commendataires et" communautés religieuses sont 
le patrimoine des pauvres ; que lesdits archevê-
ques, etc., ne sont que les administrateurs et 
économes de ces biens, qu'ils retiennent néan-
moins la portion qu'ils devraient distribuer aux-
dits pauvres et que, par leurs institutions, ils 
devraient partager avec eux ; qu'il soit en consé-
quence statué par les Etats généraux, que les 
titres de ces titulaires seront examinés et vérifiés 
pour connaître de la vraie destination primitive 
de ces biens et fixer à chacun desdits archevê-
ques, évêques, etc., une portion suffisante à la dé-
cence de leur état. Insister aussi sur la suppression 
d'une partie des couvents, en interdisant tout no-
viciat, et que les biens en provenant soient aliénés 
au profit de l'Etat ; comme aussi qu'à l'égard des 
couvents qui seront conservés, aucuns religieux 
et religieuses ne pourront être admis à y faire 
profession jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 
trente ans. 

Art. 17. Arrêté que dorénavant les fermiers des 
gens de mainmorte seront maintenus dans la 
possession de leurs baux, comme ils le sont pour 
ceux des laïques,, pour remédier aux abus qu'oc-
casionnent ces privilèges. 

Art. 18. Arrêté que la loi de l'inaliénabilité des 
domaines sera révoquée, parce qu'ils sont à charge 
à l'Etat et contraires à la production rurale. 

Art. 19. Arrêté qu'il sera statué sur l'unifor-
mité des coutumes, poids et mesures. 

Art. 20. Arrêté que les enrôlements forcés, sous 
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le nom de milice, soient supprimés, parce qu'ils 
enlèvent souvent des sujets utiles à l'agriculture, 
et qui n'ont pas de vocation pour l'état militaire; 
attendu que ces enrôlements coûtent plus au 
peuple que la contribution qui serait nécessaire 
pour avoir des soldats volontaires. 

Art. 21. Arrêté que la chose étant urgente, on 
doit s'occuper de la diminution du prix du blé, 
et pour cela s'informer de la quantité qui existe, 
soit en magasin, soit en meule, et agir en consé-
quence, et qu'à cette fin l'exportation hors du 
royaume sera défendue, lorsque le prix du blé 
excédera 24 livres le setier. 

Art. 22. Arrêté qu'en temps de paix, les troupes 
s'occuperont à travailler, soit à des fortifications, 
soit à Creuser des canaux pour faciliter le com-
merce. 

Art. 23. Arrêté qu'il sera pourvu à la suppres-
sion de la vénalité des charges de judicature, et 
qu'à l'avenir les nominations ne seront déférées 
qu'au mérite seulement, qui pourra se connaître 
tant par des examens stricts, que par des infor-
mations faites sur les lieux de la résidence des 
récipiendaires, fet que les offices des jurês-pri-
seurs créés par édit du mois de février 1771, se-
ront supprimés. 

Art 24. Arrêté que le droit d'attribution attaché 
au scel du châtelet de Paris sera supprimé, ainsi 
que le privilège de celle de bourgeois de Paris, 
et l'exemption du contrôle des actes à Paris ; at-
tendu que ces privilèges ne servent qu'à dépouiller 
les provinces de leurs affaires et à nécessiter des 
frais de voyage pour les procédures. 

Art. 25. Arrêté que la peine soit personnelle 
et n'influera pas sur la famille du condamné; 

u'au contraire, elle jouira des privilèges et droits 
e citoyen, dont elle jouissait antérieurement. 
Art. 26. Enfin, qu'il soit pourvu aux moyens 

d'empêcher la mendicité, et que chaque pauvre 
habitant soit tenu de se retirer dans sa paroisse, 
pour y recevoir les secours que son état exigera. 

Tous lesquels objets de doléances, représenta-
tions et demandes contenues aux vingt-six arti-
cles du présent cahier, les députés qui vont être 
nommés en l'assemblée de ce jour seront auto-
risés à porter et demander en celle qui va se tenir 
le 18 de ce mois devant M. le prévôt de Paris, et 
ensuite en celle des Etats généraux le 27 de ce mois. 

Fait et arrêté le 13 avril 1789, à l'issue des 
vêpres, et avons signé : 

Signé Saverau, lieutenant du bailliage; Ventècle, 
syndic et député; Notté, greffier; Lallouette; 
Guionnet; Milot; Lelarge père; Meignen; Maréchal; 
Lelarge fils; Lacroix; Motheau; Devilleneuve ; 
Georget; Charpentier; Seurre; Guillou; Alliman; 
Bidault; Avril; Ruz ; J. Etienne; Pelletier; Her-
son; Maréchal; Vitrier; Bras etFournier., 

CAHIER 

Des doléancesï plaintes et remontrances de la pa-
roisse de Bruyère-le-Ckâtel (1). 

Les membres de la municipalité, habitants et 
communauté de la paroisse de Bruyère-le-Châtel, 
assemblés en la manière accoutumée, satisfaisant 
aux ordres de Sa Majesté, portés en son règlement 
du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats 
généraux, et à l'ordonnance rendue par M. le 
lieutenant civil au châtelet de Paris, le 4 avril 
présent mois, après avoir entre eux délibéré, arrê-

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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tent le cahier de leurs plaintes, doléances et re-
montrances ainsi qu'il suit : 

Art. lep. Demandent la suppression -des droits 
d'aides, gabelles et de tous les impôts actuels, et 
l'établissement d'un nouvel impôt uniforme, dont 
tous les sujets du Roi supportassent le fardeau 
dans la plus juste proportion. 

S'il paraissait convenable de laisser subsister 
le droit d'aides, ils désirent qu'il soit simple, fixé 
à une somme très-modique et perçu une seule 
fois sur chaque pièce de vin, au moment de la 
récolte ; et qu'ensuité ce vin puisse être vendu, 
revendu et transporté par tout le royaume sans 
être assujetti à aucune visite ni payement d'au-
cun autre droit. 

A l'égard du sel, qu'il plaise au Roi de s'em-
parer de toutes les salines, de fixer le prix de 
chaque mesure de sel qui y sera achetée et qui 
pourra ensuite être transportée partout comme le 
vin. 
. Art. 2. Que les propriétés soient inviolables et 
qu'on ne puisse en exiger le sacrifice au bien 
public, qu'en indemnisant les citoyens lésés, à 
aire d'experts librement nommés. 

Art. 3. Que le tarif des droits de contrôle des 
actes soit réformé et restreint dans des bornes 
équitables, surtout pour les contrats de mariage 
et autres actes de famille des habitants des cam-
pagnes. 

Art. 4. La suppression des offices de jurés-pri-
seurs, dont l'exercice réduit souvent à rien des 
successions qui auraient assuré la subsistance à 
nombre de mineurs forcés par là de mendier. 

Art. 5. Que le produit, des cures, soit par la 
restitution aux curés des dîmes, soit par quelques 
autres moyens, soit porté à une somme telle, 
qu'avec la faculté de faire du bien aux pauvres, 
ils puissent' gratuitement administrer les sacre-
ments de l'Eglise. 

Art. 6. Le rétablissement et entretien de tous 
les chemins publics, même de ceux qui ne com-
muniquent que d'une paroisse à l'autre, et leur 
largeur fixée. 

Art. 7. Que la police sur les petites rivières soit 
rétablie et maintenue, et les prairies préservées 
d'inondations. 

Art. 8. La destruction des lapins, qui causent 
de grands dommages dans les bois et dans les 
champs qui les bordent, et des pigeons, qui enlè-
vent toujours une grande partie des semences. 

Art. 9. Que, pour priser le dommage fait par le 
gibier, ainsi que les usurpations de terres, il soit 
nommé et établi par la communauté, chaque 
année, deux experts qui, après avoir prêté le ser-
ment devant le îuge, se transportent à la première 
réquisition verbale des plaignants sur le terrain 
contentieux, prisent le délit, et fassent leur rap-
port au greffe, le tout sans aucune formalité préa-
lable. 

Art. 10. Que les justices seigneuriales soient 
conservées comme très-utiles aux habitants des 
campagnes, leur épargnant de longues absences 
et des transports d'officiers en certains cas, et 
par conséquent de grands frais. 

Art. 11. La faculté de racheter toutes les rentes 
dues aux gens de mainmorte. 

Art. 12. Qu'il soit avisé aux moyens de préve-
nir les disettes et cherté excessive du grain ^ que 
les monopoleurs sur ces denrées soient punis au 
moins de prison et d'amendes envers le trésor 
public. 

Art. 13. Que les colporteurs aient des domiciles 
fixes et connus, sinon qu'ils soient traités comme 
vagabonds et gens sans aveu. 
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Art. 14. La suppression de toutes banalités. 
Art. 15. Qu'il ne soit permis à aucun ecclésias-

tique de posséder en même temps plusieurs béné-
fices, et que chaque titulaire soit tenu de résider 
dans le cnef-lieu de son bénéfice. 

Art. 16. Que les successeurs des bénéficiers et 
les nouveaux acquéreurs de biens soient obligés 
d'entretenir et exécuter les baux subsistants pen-
dant leur durée. 

Art. 17. Que les poids et-mesures soient rendus 
uniformes dans tout le royaume. 

Art. 18. Que toutes les juridictions d'exception, 
les élections, maîtrises, greniers à sel, bureaux de 
finances soient supprimés, leur attribution ren-
voyée aux bailliages dans le ressort desquels ils 
sont situés, et les officiers qui les composent ou 
incorporés à ces bailliages ou remboursés de leurs 
finances. 

Art. 19. Qu'il soit dressé un corps de droit cou-
tumier général de tous les articles communs à 
toutes les coutumes des différentes provinces et 
bailliages. 

Art. 20. Que les offices d'huissier soient éteints 
et supprimés pour être remplacés par des commis-
sions révocables. 

Art. 21. Què les droits des commi'ssaires à ter-
rier soient réduits à de justes limites, et qu'il ne 
puisse être procédé à aucun renouvellement de 
terrier, qu'au bout de quarante ans et sur de nou-
velles lettres. 

Art. 22. Que le drojt de chasse ne puisse jamais 
gêner le cultivateur; qu'il puisse, dans tous les 
temps, se transporter sur ses terres, y faire arra-
cher les herbes nuisibles, et couper ses luzernes, 
sainfoins et autres productions quand il le jugera 
à propos. 

Art. 23. Que le port d'armes soit défendu aux 
gardes-chasses, conformément aux anciennes or-
donnances. 

Art. 24. Que les délits en fait de chasse ne puis-
sent jamais être punis que par des amendes pé-
cuniaires. 

Art. 25. Que Sa Majesté soit suppliée de faire 
diminuer considérablement le nombre des cerfs 
et des biches, qui causent un dommage notable 
dans les bois et dans les champs. 

Art. 26. Que tout particulier qui possède in-
dûment colombier ou volière soit tenu de les dé-
truire, et que dans les colombiers permis les pi-
geons soient renfermés au temps des semences et 
des récoltes. 

Art. 27. Que tous les baux de dîmes ou autres 
revenus appartenant aux gens de mainmorte 
soient faits devant les juges après affiches et pu-
blications, et qu'ils ne puissent être faits pour 
moins de neuf ans. 

Art. 28. Qu'il ne soit permis à aucun cultivateur 
de prendre, soit en son nom, soit sous des noms 
interposés, plusieurs corps de ferme et exploita-
tions distinctes, à moins que les exploitàtions 
réunies n'excèdent pas l'emploi de plus de deux 
charrues. 

Art. 29. La suppression des milices,qui enlèvent 
des bras à la culture, occasionnent des mariages 
prématurés et mal assortis, et des contributions 
ruineuses., et qu'ellés soient remplacées par des 
enrôlements volontaires aux frais des provinces, 

Art. 30. Que chaque communauté soit tenue de 
pourvoir à la subsistance de ses pauvres invali-
des, et que, quant aux pauvres valides, il soit, 
pour leur assurer un travail constant, établi des 
ateliers de charité dont les fonds seront composés 
des contributions volontaires des particuliers, et 

I des sommes assignées par les Etats provinciaux. 
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Art. 31. Qu'il soit permis aux gens de la cam-
pagne de couper et enlever, pour la nourriture de 
leurs bestiaux, l'herbe qui croît dans les bois, 
pourvu qu'ils n'y introduisent aucunes vaches ni 
autres bestiaux, et avec la précaution de ne cau-
ser aucun dommage au taillis. 

Art. 32. Que tous les droits qui sont exigés 
dans les marchés sur les denrées de première né-
cessité, tel que le droit de domaine sur les grains, 
soient entièrement et pour toujours supprimés, 
comme très-onéreux au public. 

Telles sont les remontrances de la communauté 
de Bruyères-le-Châtel, arrêtées en l'assemblée 
tenue le 14 avril 1789. 

Signé de La Garde, syndic ; J.-L. Goret ; Claude 
Salle; Hateau ; Pruneur; Olivier ; Duval ; Aumont.; 
Jacques Aileron; Louis'Duperray"; J.-B. Goret; de 
Mayeux; Esprit Renault ; Magloure ; Coret; Didier 
Goret, Ourry; AntoinePil'fret; Laperche ; Trouilie-
bert-Loin ; Goutard; Pierre Sallé; C.-B. Feuilleret, 
et G. Blavet. 

CAHIER 
Des très-humbles et très-respectueuses représenta-

tions à faire par les députés de la paroisse de 
Bry-sur~ Marne, a rassemblée du 18 de ce mois 
d'avril 1789, rédigé en l'assemblée desdits habi-
tants tenue le 13 duditmois d'avril de la présente 
année (1). 

Pénétrés du plus profond respect pour la sa-
gesse du gouvernement et pleins de confiance en 
la bonté du Roi qui veut être notre père, nous di-
sons avec sincérité et franchise qu'il se commet 
des abus dans plusieurs branches de l'adminis-
tration dont nous sommes les victimes. 

Nous commençons par l'impôt de la taille, où il 
s'en commet dans l'imposition, dans la réparti-
tion et dans la perception. 

Dans l'imposition : Elle est souvent arbitraire, 
et par prévention nous en sommes l'exemple ; no-
tre sol, confondu avec les paroisses de Noisy-le-
Grand, Villiers et Champigny, n'est pas meil-
leur. Cependant nous payons près du quart de 
gros par arpent plus que nos voisins, ce qui fait 
le tiers, compris les accessoires,; nous avons fait 
des représentations jusqu'à ce jour sans en avoir 
pu connaître la cause. 

Dans la répartition : Ce sont des commissaires 
députés dans des endroits dont ils ne connaissent 
quelquefois pas même le chemin, qui décident 
en quelque sorte de différentes difficultés sur 
l'appréciation des choses, et de retour chez eux, 
suppriment, ajoutent ou diminuent différentes 
personnes, de manière que les collecteurs ne sa-
vent pas eux-mêmes pourquoi. 

Dans la perception : Les collecteurs assemblés 
et enlevés à leurs travaux deux ou trois fois par 
mois, par des hommes que l'on appelle brigadiers 
des tailles, qui, non contents de nous confondre 
en frais, et qui, en nous accablant d'injures, nous 
font connaître le malheur de notre existence, jet- , 
tent le découragement dans toutes les parties de i 
notre individu. 

Ce qui est encore plus intéressant à supprimer, j 
c'est le déplacement des collecteurs qui, obligés i 
d'abandonner leurs maisons et leurs travaux sou- | 
vent dans des jours si précieux pour des gens de j 
la campagne, sont obligés défaire huit à dix lieues 
pour porter l'argent qu'ils ont reçu, qu'ils crai- I 
gnent que l'on ne leur prenne en chemin, au re- I 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des j 
Archives de l'Empire. ( 

ceveur des finances qu'ils ne connaissent que de 
nom, en tremblant à l'approche de son palais, se 
souvenant des menaces de ses commis. 

11 serait possible de créer un receveur dans 
chaque département qui eut plus ou moins de 
paroisses, qui recevrait des collecteurs et vien-
drait le verser au trésor national, en se faisant ac-
compagner sur-la route par un ou deux cavaliers. 

Un autre impôt connu depuis peu, ajouté à la 
taille, capitation et accessoires, c'est la corvée; il 
est dans l'ordre de faire des routes et de les en-
tretenir, ce qui fait la commodité, la facilité et 
l'abondance; mais nous, habitants ae la campagne 
qui n'avons qu'un cheval à une voiture, si nous 
rencontrons un équipage, l'on nous jette dans le 
bord, ce qui nous met dans le cas d'être écrasés 
ou renversés, et pour nous dédommager, en arri-
vant à la maison, nous trouvons un brigadier qui, 
chargé d'un pouvoir, vendra nos meubles si nous 
ne payons l'entretien de ce même pavé ; il faut 
payer, cela est juste, mais payons tous et par pro-
portion. 

Un autre impôt, connu sous le nom des aides, 
non moins onéreux que la taille et plus découra-
geant pour nous, c'est ce que l'on appelle gros 
manquant : par exemple, un vigneron loue un ar-
pent de terre 20 livres, ne pouvant faire mieux, 
ou, la situation l'exigeant, Je plante en vigne ; il 
est quatre années sans récolter; il paye la taille et 
les accessoires jusqu'àudit jour, et aussitôt qu'il 
récolte il faut qu'il paye en sus près du quart du 
vin qui en résulte, ne pouvant en boire plus de 
quatre muidsdansle courant de l'année, quelque 
grande que soit sa famille, et s'il a des enfants 
hors de chez lui, il ne lui est pas permis de leur 
en faire part d'une pinte, même de sa boisson, et 
s'il était pris par les surveillants, qui sont des 
commis aux aides, il payerait 100 livres au do-
maine ; si malheureusement son vin vient à se 
perdre ou diminue de qualité, qu'il ne puisse 
pas le vendre, étant obligé de le boire, il payera 
comme s'il était bon. Voilà ce qui peut s'appeler 
n'être pas maître de son bien; c'est ce qui décou-
rage. Il serait à désirer qu'une taxe fixe sur chaque 
pièce de vin déchargeât de tous ces monopoles. 

Ce qui fait encore un double emploi dans la 
perception, c'est qu'après avoir payé le gros, en 
vendant une pièce de vin chez soi, il faut encore 
payer l'entrée en son entier, en entrant dans layille. 

Ajoutez à toutes les impositions et servitudes 
qui viennent d'être détaillées, un autre impôt qui 
s est joint à une obligation consacrée par les 
temps, dans la campagne : nous payons la dîme 
de nos biens, ou, suivant ce qui est déterminé 
par l'usage, nous logeons MM. noscurés, nous re-
construisons l'église, et si nous marions nos en-
frnts, il leur appartient autant de droits, suivant 
leurs prétentions, qu'aux curés des villes, ce que 
nous sommes obligés de payer. 

A notre mort, il s'élève une autre difficulté : 
nous venons de payer la réparation de son loge-
ment ; notre famille, que nous laissons sans ar-
gent, ne pouvant payer la présence du curé, nous 
verra enterrer sans mot dire. Il faudrait • sup-
primer la dîme, en leur donnant une portion con-
grue, et fixer leurs droits. 

L'on a trouvé une autre manière d'augmenter 
nos impositions, sous la dénomination de devoirs 
de gabelles ; qu'est-ce que l'on entend par ga-
belle ? c'est l'obligation indispensable, sous peine 
d'amende et de vente de meubles, de lever à la 
gabelle, quelquefois éloignée de notre domicile 
de quatre à cinq lieues, la quantité de sel dont 
nous sommes imposés dans le. rôle ; ayez de Par-
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gent ou IIOD, consommez-le ou ne le consommez 
pas, voilà un impôt; de manière quenepouvant, 
faute d'argent, payer même nos autres imposi-
tions, nous sommes poursuivis, et si ne pouvant 
faire mieux et éviter de perdre une journée qui 
nous est si, précieuse, nous prenons du sel d'un 
endroit voisin d'une autre gabelle, c'est un crime 
que l'on a peine à racheter avec de l'argent. Il 
serait bien à désirer, pour la tranquillité générale, 
que cela soit supprimé ou abrogé. 

Une autre suppression qui se fait désirer, plus 
elle a le malheur de se faire sentir, ce sont les 
charges d'huissiers-priseurs qui, au préjudice des 
autres huissiers de justice, à la mort de nos pro-
ches, sont seuls, en quelque sorte, les arbitres de 
nos héritages ; ne pouvant se servir d'un autre, 
ils font autant de vacations qu'il leur plaît, dont 
ils se font payer largement ; il leur appartient 
encore en sus 4 deniers par livre des objets 
vendus. Voilà un monopole inventé depuis peu, 
qu'il serait bon d'examiner ou de supprimer. 

Il est encore onéreux dans nos paroisses de 
voir un malheureux cultivateur, après avoir semé 
un arpent de terre, plus ou moins, de le voir dé-
truit parle gibier, ce qui le met encore dans le cas 
de ne pouvoir payer ses impositions et locations. 

Une autre espèce d'animaux non moins dange-
reux, qui s'appellent pigeons de colombier, s'at-
tachent avec violence à suivre les semeurs et 
dévorent une autre partie dans le temps de la 
moisson, ce qui fait tort environ d'un cinquième 
de récolte. 11 serait à propos qu'ils soient ren-
fermé dans le temps des semences et le temps 
de la moisson. 

Si nous faisons valoir un arpent de terre en 
pois ou autres denrées, nous en payons la taille, 
la capitation et les accessoires ; il faut encore 
payer, à l'entrée de le ville, un impôt qui, dans 
son principe, était de peu de chose, mais qui 
s'accroît de jour en jour. 

Que tous les habitants en général sont dans la 
dernière nécessité, après avoir essuyé le malheur 
du 13 juillet dernier ; le peu de grain qu'a rendu 
la récolte, à la suite d'un hiver aussi long et 
aussi rigoureux, n'ayant eu aucun soulagement, 
la cherté des grains continuant, leur fait désirer 
qu'on ait des égards et qu'on examine de quelle 
manière cette denrée de première nécessité est 
administrée. 

C'est enfin dans cette circonstance où nous 
pouvons dire avec confiance,nous tous qui sommes 
surchargés d'impôts : Veuille le Tout-Puissant af-
fermir de plus en plus notre auguste monarque 
dans la volonté de soulager ses sujets, qui ont 
besoin de toute sa protection, pour les faire sor-
tir de l'anéantissement où les a réduits cette 
masse énorme d'impositions, dont nous sommes 
presque les seuls qui portent tout le fardeau, et 
qui ne pourra s'effectuer dans le seul projet que 
son amour pour ses peuples lui a fait ordonner ! 
Ce sera lorsque tous les ordres de l'Etat se réu-
niront pour supporter les charges de l'impôt dans 
une juste proportion ; c'est alors que son cœur 
bienfaisant sera rassasié du plus grand de ses 
désirs, du bonheur de ses peuples. 

Signé P. Métivier ; J.-J. Belleville ; A.-L. Méisti-
cime ; Belleville ; J.-P. Benoît ; J.-A. Desnyau ; 
Jean Belleville; P.-N Boitrat; P.-F Queru; J.-L. 
Bansgille; P.-T. Desnyau ; J.-Jacques Desnyau; 
J. Delor ; F.-L. Queru ; J.-V Mortier ; François 
Autray ; M.-N. Durand ; Gabriel Chevalier ; G. 
Dolzat, Syndic; Queru, greffier, nevarietur. 

CAHIER. 
Des doléances de la paroisse de Bures (1). 

Nous, propriétaires, fermiers et habitants de la 
paroisse de Bures, supplions humblement qu'il 
soit représenté à Sa Majesté. 

Art. 1er. Que tant qu'il n'y aura pas une juste 
proportion entre les profits des cultivateurs et les 
avances, les risques et les travaux que leur état 
exige, on ne peut espérer que l'agriculture ac-
quière jamais la perfection dont elle est suscep-
tible; que cette proportion, si nécessaire dans 
toutes les occupations auxquelles les hommes se 
livrent, est détruite depuis longtemps dans les 
campagnes, par La masse énorme d'impôts qu'elles 
supportent. 

On ne fera pas ici la longue énumération de 
ces impôts, presque tous arbitraires et vexatoires, 
surtout dans la généralité de Paris ; personne 
n'ignore, par exemple, que quoique la capitation 
(cet impôt qui devait si peu durer, suivant la 
parole royale de Louis XIV), ait été dans son 
origine une taxe purement personnelle et relative 
au titre, à la qualité ou aux dignités de l'individu ; 
il n'est cependant pas rare de voir un malheureux 
fermier payer une capitation vingt et trente fois 
plus forte que celle de son seigneur, et qu'il est 
passé en règle qu'un bourgeois cultivateur paye 
autant d'excessives capitations qu'il fait valoir de 
parties de terre situées dans différentes paroisses; 
outre la capitation qu'il paye à Paris, qui ne sait 
que ce qu'on appelle les accessoires de la taille, 
en excède aujourd'hui le capital? Qui ne sait 
enfin que la gabelle tourmente en tous sens le 
cultivateur, puisque d'un côté il est réduit à 
nourrir habituellement sa famille et ses coopéra-
teurs de salaisons, et que de l'autre, il est obligé 
de priver de sel ses bestiaux, à qui cette produc-
tion naturelle serait si salutaire? 

Qu'il soit donc représenté à Sa Majesté que les 
utiles travaux de l'agriculture sont devenus les 
plus misérables auxquels l'homme puisse se li-
vrer : d'où naît le découragement et l'impuissance 
de faire les avances nécessaires; que s'il est 
quelques fermiers aisés, ils .doivent leurs ri-
chesses au commerce, à des attentes et à des spé-
culations que de forts moyens leur permettent 
de faire, ce qui inspire de faux préjugés à l'esprit 
fiscal, tandis que l'agriculteur proprement dit 
est réellement réduit à une pauvreté déplorable. 

Que ce serait une mauvaise ressource, pour 
soulager les fermiers, que celle de rejeter une 
partie (le leurs impôts sur les propriétaires, parce 
que ceux-ci, qui ont déjà des vingtièmes et de 
gros entretiens à supporter, et qui ne retirent 
qu'un modique intérêt de leur capital, tendraient 
toujours à ne pas affaiblir cet intérêt et augmen-
teraient leurs baux en raison de leurs nouvelles 
impositions. 

Qu'on ne peut augmenter les richesses de la 
terre, qu'eu cessant d'écraser ceux qui les pro-
duisent soit directement, soit indirectement; que 
le moyen le plus certain de donner de l'activité à 
l'agriculture, semblerait être d'anéantir pour ja-
mais. cet impôt humiliant de la taille avec ses 
énormes accessoires, cette gabelle destructive 
des troupeaux et des animaux de basse-cour, ces 
droits d'aides qui obstruent le commerce et frap-
pent jusque sur les misérables piquettes de cidre 
que le laboureur pressure pour l'usage de sa 
triste maison. 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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De supprimer ces recherches gênantes, insi-
dieuses, trop souvent frauduleuses et ruineuses, 
en frais et en amendes, de la part des suppôts de 
la ferme ; de convertir toutes ces impositions et 
entraves èn un seul subside, perçu sans frais et 
payable indistinctement par les trois ordres du 
clergé, de la noblesse et du tiers-état, et en pro-
portion de leurs bénéfices, de leurs rentes, pen-
sions, gages et revenus, et du produit net de 
leurs biens-fondsî à la charge que ce qui sera 
payé par le propriétaire à la décharge de son fer-
mier ou locataire, sera ajouté en augmentation 
du prix du bail ou de la location pendant la 
durée du bail, et aussi à condition que les 
payements du subside seront toujours acquittés 
par les fermiers qui porteront les quittances en 
compte à leurs propriétaires. 

Mais on ne peut trop représenter qu'il faudrait 
que ce subside fût modéré; car si les biens ruraux 
étaient sous une autre forme aussi impitoyable-
ment chargés qu'ils le sont, on ne remédierait à 
rien en faveur du fermier, et il n'en résulterait, à 
l'égard de beaucoup de propriétaires privilégiés, 
que la gêne et les inquiétudes, que doit naturel-
lement produire une opération aussi brusque et 
aussi inattendue, et qui semble menacer de dé-
ranger et de bousculer leur situation, surtout de 
ceUx qui, après de longs services ou de longs 
travaux, vivent économiquement, dans la retraite, 
de la culture de leur petit domaine, à moitié ré-
paré, et dont le mince revenu, même dans l'état 
actuel des choses, suffit à peine à leur sub-
sistance et à l'éducation de leurs enfants. 

Au reste, on croit qu'il serait sage d'imiter les 
Grecs et les Romains qui laissaient jouir franche-
ment chaque propriétaire de la portion de ses 
récoltes, nécessaire à sa subsistance, et ne fai-
saient frapper l'impôt que sur le surplus. 

Gibier. 

Art.j 2. Représenter qu'un autre obstacle au 
progrès de l'agriculture, est la multiplication du 
gibier; que les arrêts et règlements relatifs à ces 
animaux destructeurs sont insuffisants ; que les 
voies ouvertes aux cultivateurs pour obtenir des 
dédommagements sont si rebutantes par les for-
malités qu'elles exigent, si pénibles contre un 
seigneur bon ou utile, et quelquefois, si dange-
reuses contre celui qui n'écoute que ses passions, 
qu'on ne voit guère de cultivateur y avoir re-
cours, si ce n'est dans le cas d'une ruine absolue; 
que ce fléau perpétuel est vraiment décourageant 
pour ceux qui arrosent la terre de leurs sueurs, 
après y avoir confié leur fortune; que la perte qui 
en résulte pour la société est immense, puisque 
non-seulement une grande partie des récoltes est 
détruite par les animaux, mais aussi parce qu'il 
faut semer une plus grande quantité de grains, 
et que les paroisses, situées au milieu des bois et 
où le terrain permettrait de cultiver le froment, 
sont réduites à ne produire que du seigle, dont 
encore une grande, partie est annuellement dé-
vorée par les lapins. 

Capitaineries et pigeons. 

Art, 3. Demander que les capitaineries soient 
réformées et circonscrites, et que ceux qui ont 
droit de colombier ou de volet, soient réduits à 
un nombre de pigeons proportionné à l'étendue 
de leur domaine. 

Suppression des fêtes. 

Art. 4. Demander la suppression des fêtes qui 
arrêtent les travaux, causent souvent de grands 
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dommages, surtout dans le temps des fenaisons 
et des moissons, occasionnent des débauches et 
nuisent beaucoup à la subsistance des pauvres 
familles, et le renvoi au dimanche de toutes 
celles que l'on conservera, excepté néanmoins la 
Circoncision, l'Ascension et Noël. 

Des annates. 

Art. 5. Demander aussi la suppression des an-
nates et l'application de leur produit aux répara-
tions des églises et des presbytères, à l'éducation 
des pauvres enfants et au soulagement des 
pauvres malades. 

Routes. 

Art. 6. Que Sa Majesté soit informée que, lors-
qu'elle ordonne des routes, particulièrement celles 
destinées pour ses chasses, ceux qui sont chargés 
de ces opérations violent les propriétés d'une ma-
nière la plus inouïe, en s'emparant des terrains, 
sans même en donner avis aux propriétaires, qui 
n'apprennent souvent la destruction de leurs 
héritages, que quand les routiers ont frauduleuse-
ment vendu à leur profit et enlevé les bois qu'ils 
ont coupés et arrachés dans les taillis. Que les 
terrains convertis en route sont ensuite mesurés 
à vue d'oeil, sans appeler les propriétaires, qui 
seuls pourraient indiquer les aboutissants ; que 
nul payement n'est offert, que nul n'est effectué, 
s'il n'est péniblement sollicité, de sorte que la 
plupart des propriétaires dépouillés préfèrent tout 
perdre, plutôt que d'obtenir si laborieusement le 
prix d'un bien presque toujours mal estimé: 

Supplier Sa Majesté d'ordonner qu'à l'avenir il 
soit traité avec les propriétaires du prix de leurs 
terrains, ou que l'estimation en soit faite au plus 
haut prix, judiciairement et contradictoirement. 
Que 1 arpentage ne puisse être fait sans appeler 
les propriétaires, et que lé prix des terrains leur 
soit payé avant l'ouverture des travaux. 

Requérir que, lorsqu'on ouvrira des routes, les 
entrepreneurs éviteront, sous les peines de droit, 
de faire des égouts qui réunissent les eaux de 
manière que dans les temps d'orages, ou de fonte 
de neiges, elles forment des torrents qui engra-
vent ou ensablent les prairies ou les terres de la 
vallée, ainsi que cela est arrivé récemment dans 
la paroisse de Bures et dans celle d'Orsay, où il y 
eut des terres ensemencées et des prés couverts 
d'une si grande épaisseur de pierres et de graviers, 
qu'une partie de ces terrains est perdue sans res-
source, et les autres ont coûté des frais considé-
rables aux propriétaires. 

Prier les Etats généraux de prendre les mesures 
les plus efficaces, pour qu'à l'avenir de tels dom-
mages soient promptement et efficacement répa- ; 
rés, et pour qu'aucun citoyen ne puisse être' 
désormais lésé le moins du monde, soit dans sa 
propriété, soit dans sa liberté individuelle. 

Rivière d'Yvette. 

Art. 7. Prier les Etats généraux de poursuivre 
auprès du Roi la révocation absolue de l'arrêt du 
conseil,du 3 novembre 1787, qui, sur la requête du 
sieur Defer et à ses risques, périls et fortune, l'a 
autorisé à détourner, en tout ou en partie,les eaux 
de l'Yvette nécessaires, entre autres, à trois mou-
lins de la paroisse de Bures, d'où dépend la sub-
sistance des habitants et des paroisses circonvoi-
sines, même en partie celle de Versailles; arrêt 
qui concède, d'ailleurs, au sieur Defer la propriété 
de 84 pieds de terrains, dans toute la longueur 
d'un canal de six à sept lieues, au préjudice des 
propriétés les plus précieuses et malgré les pro-
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priétaires, et qui donnerait au sieur Defer, ainsi 
qu'il l'évalue lui-même dans ses prospectus, une 
propriété foncière de plus de 120 millions; arrêt 
enfin qui, pour l'évaluation de ces invasions et 
l'estimation des payements et des indemnités, 
l'affranchit de toutes les voies judiciaires et léga-
les, de toute dépendance des juges ordinaires, 
seuls juges que la loi donne en pareil cas aux 
citoyens, et qui renvoie le tout à M. l'intendant, 
sauf l'appel au conseil. 

Evocation. 

Art. 8. Demander aux Etats généraux d'obtenir 
de la justice du Roi le renouvellement et l'exé-
cution inviolable de la sage ordonnance du grand 
Henri IV, qui interdit au conseil la connaissance, 
les évocations et tout ce qui peut tendre à dé-
pouiller les juges ordinaires de leur juridiction 
et à attribuer au conseil une juridiction légale 
qu'il n'a pas, qu'il ne peut avoir par sa nature 
ae conseil, et que l'ordonnance de ce grand roi 
défend de lui attribuer jamais, et, en conséquence, 
le renvoi aux juges ordinaires de toutes les affai-
res contentieuses, commises ou évoquées. 

Justice et police. 

Art. 9. Qu'il soit représenté qu'à l'exception des 
terres titrées ou qui appartiennent à de grands pro-
priétaires, les campagnes sont presque générale-
ment privées de justice, à moins qu'on n'appelle 
ainsi ces assises tenues au plus une fois l'année, 
par un juge qui arrive de loin, qui repart dans la 
journée et avec qui souvent on ne peut même avoir 
la moindre relation ; que, par conséquent, nulle 
police n'est exercée, la viande survendue par les 
bouchers, les moutures spoliées parles meuniers, 
le pain vendu à faux poids, toujours plus cher | 
qu'à Paris, et de farines gâtées et pernicieuses. 

Que les productions de la terre deviennent la 
proie des gens qui ne vivent que de pillage et 
font ouvertement commerce de leurs rapines, ou 
sont détruites par des vengeances particulières : ce 
qui met les fermiers dans la crainte et dépendance 
des hommes les plus méprisables de leur canton. 

Demander que'les seigneurs hauts justiciers 
soient tenus d'avoir un juge et un procureur 
fiscal résidant dans le chef-lieu de leur justice, 
lesquels seront tenus de se transporter un jour de 
chaque semaine dans les villages qui en dépen-
dent, surtout dans ceux où il y a des bouchers et 
des boulangers établis, afin de taxer la viande et 
le pain, veiller' à la bonté des farines, aux poids 
et mesures des marchands, et informer tous dé-
lits, sans exiger ou même attendre qu'il se pré-
sente une partie civile. 

Supplier Sa Majesté d'ordonner que, dans toutes 
les communautés où la justice ne sera pas ainsi 
administrée, tout ce qui concerne la police sera 
attribué aux municipalités, auxquelles il sera 
donné l'autorité nécessaire pour laire arrêter les 
perturbateurs, malfaiteurs et déprédateurs, et 
maintenir l'ordre, la paix et la sûreté dans la 
communauté. 

Maréchaussées. 

Art. 10. Demander que les maréchaussées soient 
tenues, en faisant leurs tournées, de veiller sur 
les biens de la terre, et que, lorsqu'elles trouve-
ront des gens maraudant, tuant les volailles, cou-
pant les jeunes arbres fruitiers, sciant les blés en 
vert et enlevant frauduleusement les autres pro-
ductions, renversant les clôtures ou commettant 
méchamment tout autres dégâts, elles soient te-
nues de les arrêter, pour être jugés soit prévôta-

1 " SÉRIE, T . I V . 

lement, soit par les juges ordinaires, soit par 
ceux d'attribution devant laquelle les maréchaux 
des logis et cavaliers seront tenus d'affirmer la 
vérité de leurs rapports, l'inscription de faux ré-
servées aux parties. 

Retour périodique des Etats généraux. 

Art. 11. Enfin demander avec instance que le 
retour périodique des Etats généraux soit assuré, 
et que, suivant l'ancienne coutume et le droit 
imprescriptible de la nation, aucun impôt ou sub-
side ne puisse être établi sans son consentement, 
ni perçu que jusqu'au temps qu'elle aura fixé, à 
peine, contre ceux qui en feraient la levée, d'être 
poursuivis extraordinairement. 

Réunion des dîmes à la cure. 

Les habitants de Bures, voyant avec douleur 
qu'un simple clerc titulaire d'une chapelle à 
Saint-Eustache de Paris, vient enlever, tous les 
ans, le tiers de leurs dîmes, et ne concevant pas 
comment, après avoir péniblement satisfait aux 
impôts dont ils sont surchargés, ils sont encore 
obligés d'en payer un à un homme qui leur est 
absolument étranger et qui ne rend aucune espèce 
de service à la paroisse, tandis que leur curé se 
trouve réduit au plus strict nécessaire, et ne peut 
soulager les pauvres du lieu qui sont en très-
grand nombre, ils requièrent que Sa Majesté soit 
suppliée de détruire cet abus qui, pour être an-
cien, n'en est pas moins déplorable, en faisant 
ordonner incessamment la réunion de ce bénéfice 
à la cure. 

Nous chargeons les députés que nous allons 
nommer de faire tous leurs efforts pour obtenir 
que nos doléances soient accueillies, que le choix 
des députés du tiers-état aux Etats généraux 
tombe en partie sur des propriétaires et cultiva-
teurs, et en général sur des personnes vraiment 
dignes de la confiance de leurs concitoyens. 

Signé Fauchard de Grand-Ménil; Berthe, curé 
de Bures; Fournier d'Evillé; Largemain; Large-
main Petit; Charles Gautier ; Henriot; Louis Le-
gros; Hervé; Etienne Gourtin; Gourtin; Vallée; 
Pralon ; Bosselet ; Vasiton ; Cossonet ; Favre ; Mauri ; 
Dimanceaux; Agassant, à l'exception de la sup-
pression des fêtes; Gaget; Robert Paille, et Louis 
Plat, greffier. 

Fait à Bures, le 13 avril 1789. 
Paraphé par nous syndic municipal de Bures, 

coté au nombre de cinq pages, en suite de notre 
procès-verbal de cejourd'hui, 13 avril 1789. 

Signé FAUCHARD DE GRAND-MÉNIL. 

CAHIER 
De la paroisse de Bussy-Saint-Georges (1). 

Aujourd'hui, 16 avril 1789, en vertu de la lettre 
du Roi, pour la convocation des Etats généraux 
et du règlement fait par Sa Majesté le 24 janvier 
dernier, et de l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris, du 4 du présent mois, à nous signifiée par 
de La Marre, huissier au Châteîet, le 10 du même 
mois, en l'assemblée convoquée au son de la clo-
che, de la manière accoutumée, nous, habitants de 
la paroisse de Bussy-Saint-Georges en général; 

Pénétrés de la sagesse du Roi et de ses bontés 
paternelles qu'il manifeste aujourd'hui avec tant 
d'éclat et d'applaudissement, nous partageons avec 
la nation entière l'espoir de vivre heureux en 
travaillant avec sueur à la culture de nos terres; 
nous nous disons mutuellement : Grâces immor-
telles soient rendues au meilleur des rois ! Son 

(1) Archive»-de l'Empire. 
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cœur est ouvert aux justes réclamations de ses 
sujets, qui sont depuis trop longtemps la victime 
de l'injustice; le monarque nous permet et môme 
nous ordonne de parler ; garder le silence sur 
les abus qui nous vexent et nous font gémir, se-
rait trahir à la fois la confiance du Roi et de la 
nation. 

Art. 1er. Nous sommes depuis longtemps sur-
chargés d'impôts et de subsides qui emportent 
tous les fruits de nos travaux, et nous mettent 
hors d'état d'élever nos familles, nous laissant 
dans la détresse et l'épuisement. 

Art. 2. Nous avons toujours fait une juste dé-
claration de nos propriétés et de nos cultures, et 
nous avons la douleur de connaître qu'on n'a ja-
mais suivi ces déclarations pour nous imposer 
aux rôles des tailles, et qu'on s'en est toujours 
écarté pour nous surcharger. 

Art. ô. Nous nous sommes plaints de cette in-
justice en bien des circonstances; mais le sieur 
intendant de la généralité de Paris a toujours été 
insensible à nos justes réclamations, et il semble 
qu'elles n'aient servi qu'à augmenter nos peines, 
dans le temps même que nous devions espérer 
des soulagements. 

Art. 4. Lorsque ceux de nous, qui avaient été 
nommés collecteurs, ont voulu faire de justes ob-
servations sur les fautes que nous avons reconnues 
dans les rôles, on nous a répondu par des mena-
ces de prison, et on nous a forcés impitoyablement 
de signer, malgré nous, des erreurs et des vexa-
tions tout à fait contraires aux lois et à la volonté 
du Roi. 

Art. 5. Après nos déclarations faites avec le 
plus grand soin et la plus exacte vérité, des er-
reurs commises par les commissaires, de l'in-
tendance nous ont conduits involontairement 
dans ces procédures énormes et vexatoires, dont 
la répartition de frais considérables a été faite sur 
toute la paroisse, sans exception, et même sur ceux 
qui n'avaient aucune connaissance de ces affaires, 

•et qui n'y faisaient rien valoir dans leurs prin-
cipes. 

Art. 6. Un seigneur, propriétaire d'une terre 
considérable dans cette paroisse, avait fait un ac-
cord frauduleux et contraire au règlement des 
impositions, c'est-à-dire un marché de régie et 
en même temps un bail à ferme. Une difficulté 
relative au payement des loyers s'est élevée en-
tre eux, les poursuites du propriétaire ont décou-
vert la fraude, elle a été dénoncée au sieur inten-
dant qui a ordonné l'imposition du soi-disant 
régisseur, mais véritablement fermier; le recou-
vrement de cette imposition a été refusé, les 
poursuites ont été faites par le collecteur, sur l'a-
vis du sieur intendant qui s'est même chargé de 
solliciter les condamnations nécessaires à l'Élec-
tion; l'instance y est restée perdue, et une réimpo-
sition d'environ 20,000 livres a été faite sur cette 
paroisse, sous prétexte que le receveur des tailles 
en avait fait les avances. Le propriétaire a donc 
enlevé les récoltes saisies et plus que suffisantes 
pour ses loyers, et par ce moyen nous avons été 
les victimes de la considération et du crédit. 

Art. 7. Un arpentage a été ordonné par le sieur 
intendant dans l'étendue de tout le territoire pa-
roissial, et les indicateurs de cette paroisse de-
vaient être payés, suivant la promesse de l'inten-
dant, et ils ne l'ont point été; sans doute que leur 
salaire est resté dans des mains étrangères, nous 
i'avons indiqué comme il se poursuit ; au milieu 
de son enceinte se trouvent des possessions très-
considérables appartenant aux Bénédictins de 
Lagny; nous les avons déclarées, aux assises des 

tailles, faire partie de notre paroisse. Mais le 
fermier de ces terres, voyant que nous étions sur-
chargés, a sollicité avec ses propriétaires, pour 
être imposé sur le rôle d'une paroisse voisine ; la 
considération que le sieur intendant et ses sub-
délégués ont toujours marquée pour les Bénédic-
tins, a fait rejeter nos déclarations; et nous nous 
trouvons encore aujourd'hui chargés de payer 
la taille de ces terres, quoique leur fermier se 
trouve imposé sur le rôle de la paroisse de Cou-
che; il semble même que nous n'ayons pas le 
droit de nous plaindre de ces impositions vexa-
toires, puisque toutes les fois que quelqu'un de 
nous s'est présenté dans les bureaux des imposi-
tions, nous avons trouvé des commis impertinents 
qui, loin de nous écouter dans nos justes plaintes, 
nous ont répondu avec mépris et nous ont ren-
voyés avec dureté. 

Art. 8. Encore si nos surcharges servaient aux 
besoins de l'Etat; mais nous n'ignorons pas 
qu'elles servent d'engrais à la fortune des rece veurs, 
et qu'elles ne parviennent pas au trésor royal, puis-
que le recouvrement s'en fait d'une manière par-
ticulière. 

Art. 9. Les privilèges accordés aux titres de se-
crétaire du Roi et trésorier de France occasion-
nent en nos paroisses des surcharges très-consi-
dérables; car enfin il faut répondre aux besoins 
de l'Etat, et comme ces besoins augmentent sui-
vant les circonstances de nécessité, on est obligé 
d'augmenter les impositions à proportion des be-
soins. Et sur qui va-t-on les asseoir ? Ce n'est pas 
sur les terres des privilégiés, mais bien sur les 
malheureux déjà trop chargés, et dont les subsides 
emportent plus que le produit des terres dans 
certaines années, comme la dernière, qui sera mé-
morable, par sa disette et par ses fléaux, dans 
tous les siècles futurs. 

Art. 10. La nation assemblée n'oubliera pas, 
sans doute, de réformer ces privilèges abusifs ac-
cordés aux maîtres des postes ; il faut que la 
classe taillable remplisse le vide de cette quan-
tité d'êtres qui reçoivent journellement un im-
mense produit et dont le profit est plus que 
suffisant pour leur procurer des propriétés éton-
nantes. 

Art. 11. Les propriétés des nobles et du haut 
clergé sont encore, pour nous, d'onéreux voisina-
ges; des parcs, des forêts immenses remplissant 
une grande partie de nos paroisses, leurs exemp-
tions sans bornes rejettent sur la roture les im-
pôts de toute espèce, et les animaux privilégiés 
qu'ils renferment consomment une grande partie 
de la production de nos campagnes. 

Art. 12. Nous sommes imposés à une somme 
considérable pour les corvées, tandis que nos che-
mins les plus nécessaires sont presque impratica-
bles. Ne vaudrait-il pas mieux nous autoriser à 
faire nous-mêmes l'emploi de ces contributions 
aux réparations de nos voiries publiques ? Le pau-
vre du lieu y gagnerait son pain par ses ouvrages, 
les terres épierrées produiraient plus abondam-
ment, et le public, en général, y trouverait un 
grand avantage ; nous aurions par ce moyen la sa-
tisfaction d'être déchargés de cet abus vexatoire 
exercé par la commission des ponts et chaussées, 
qui fait très-souvent tirer de la pierre sur nos 
propriétés, l'y laisse impitoyablement pendant de 
années entières, tout entassée, après avoir fait 
creuser un vaste trou, au préjudice même et 
sans respect pour la récolte, et sans payer aucune 
indemnité aux propriétaires des fonds. 

Art. 13. Cette loi serait très-sage, qui établi-
rait dans chaque paroisse un bureau de charité ; 
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nombre de mendiants errants, qui assiègent, pour 
ainsi dire, nos portes tous les jours de la semaine, 
seraient forcés de rester dans le lieu de leurs ha-
bitations; ce serait un obstacle à la fainéantise, 
qui rendrait à chaque pays quantité d'ouvriers 
utiles à leur patrie; les vieillards et les infirmes, 
les pauvres veuves et les orphelins trouveraient 
dans ce bel établissement les secours dus à l'hu-
manité souffrante, et nous aurions la satisfaction 
de connaître l'indigent à qui nous tendrions une 
main secourable. 

Art.-14. Puisqu'il nous est permis de nous 
plaindre des vexations odieuses qui nous affli-
gent, il en est une bien remarquable qui nous 
cause un tort réel et considérable : c'est cette 
quantité prodigieuse de gibier qui ravage nos 
malheureuses campagnes; les pigeons et perdrix 
enlèvent souvent nos semences, les lièvres et les 
lapins, les cerfs et les biches rongent nos grains 
jusque dans la racine, et le malheur veut que 
nos récoltes soient versées à l'approche de la 
moisson ; bientôt elles sont consommées. Hélas ! 
que le plaisir de la chasse coûte de nourriture 
d'homme l On porte même la tyrannie au point 
de faire des cantons de réserve d'une étendue 
très-considérable, dans le milieu de nos paroisses 
où l'on ne chasse jamais. Nous n'avons pas même 
la liberté de détruire les corbeaux, cette espèce de 
volatile si ennemie de la production de nos ter-
res. Si les seigneurs veulent se procurer le plai-
sir de la chasse, qu'ils conservent donc leur gi-
bier dans l'enceinte de leurs parcs et dans l'étendue 
de leurs bois. Mais qu'il soit permis à chaque 
particulier de défendre sa récolte qui lui a coûté 
tant de sueurs et tant de frais pécuniaires! 

Art. 15. Il est encore une vexation odieuse 
exercée sous l'autorité des ponts et chaussées : on 
vient planter sur nos terres des arbres, le long 
des chemins pavés, et cette plantation se fait saûs 
nous en donner avis. Nous payons les loyers, im-
pôts et rentes de toute façon pour l'emplacement 
de ces arbres qui, d'ailleurs, nonsfont grand tort 
par leur ombrage. Un commis des ponts et chaus-
sées s'empare du produit et nous'laisse toutesles 
charges. Au moins qu'il nous soit permis d'en ra-
cheter la propriété, en payant les frais de plan-
tation ! 

Art. 16. Dix gros décimateurs viennent lever 
les dîmes dans l'étendue de notre paroisse; elles 
sont possédées par des seigneurs étrangers, des 
prieurs, des chapelains, des abbés, des moines, des 
religieuses et des séminaires dont nous n'avons 
jamais eu connaissance des titres de propriété 
autres que leur possession ; tous ces bénéliciers 
sont autant de privilégiés qui nous sont à charge, 
qui ne font aucun bien dans cette paroisse, n'y 
répandent jamais aucune aumône. Pourquoi nos 
terrains se trouvent-ils chargés de contribuer à 
la subsistance de tant d'êtres qui nous sont inu-
tiles ? Les dîmes n'ont-elles pas plutôt été insti-
tuées pour l'église du lieu et pour le secours des 
pauvres? Au moins qu'elles soient employées à la 
décence de l'église locale et à la contribution de 
la subsistance des prêtres qui y font les fonctions 
sacerdotales, et encore à la subsistance d'un 
maître d'école qui nous est un homme néces-
saire, et que par là nous nous trouvions déchar-
gés des réparations et reconstructions d'églises, 
de presbytères et d'écoles. Alors l'emploi de ces 
dîmes sera utile et conforme à leur institution. 

Art. 17. Notre vœu et celui de la nation entière 
doivent encore être pour la suppression de cette 
nuée de satellites de la ferme générale, qui vien-
nent continuellement visiter nos caves et nos 

celliers, et, en nous faisant contribuer des impôts 
révoltants, cherchent tous les moyens de verbaliser 
et d'emporter nos fonds par des amendes vexa-
toires, afin d'augmenter leurs appointements déjà 
trop onéreux à la nation. 

Que l'on renvoie donc promptement ces ambu-
lants êtres, inutiles à l'Etat, qui vivent de nos 
sueurs, et nous enlèvent les prémices de nos pro-
ductions. N'est-ce pas un abus outrageant, pour 
tous les citoyens, d'être obligés de procurer d'im-
menses richesses à quarante fermiers généraux, 
et d'entretenir leurs troupes odieuses sur le pied 
brillant? Même, au préjddice des intérêts les plus 
sacrés et des besoins les plus urgents, ils inven-
tent à chaque instant de nouveaux moyens de 
censurer nos récoltes, et surprennent à la"justice 
royale des autorisations pour épuiser nos facultés ; 
ils nous forcent de payer au poids de l'or la sa-
line, aliment utile à la vie, et contraignent jus-
qu'au plus pauvre particulier de manger sa soupe 
salée ] 11 est donc d'une nécessité absolue, pour les 
besoins de l'Etat, que des milliers de commis, 
fort bien payés aux dépens de nos bourses, soient 
postés dans tous les coins du royaume, et que les 
directeurs qui commandent ces escadrons détes-
tables, tirent de nos travaux des appointements 
beaucoup plus considérables que les officiers qui 
commandent nos armées ? Que ces légions rui-
neuses soient abolies, alors que de gens oisifs se-
ront occupés ; que de soldats volontaires dans nos 
armées ; que de bras rendus à la culture des ter-
res ; que de chagrins seront dissipés ; que de 
.tranquillité et de félicité régnera dans les villes, 
dans les campagnes! Le commerce, cet organe si 
désirable de la communication des villes et des 
campagnes, recouvrera sa liberté , les bourgeois 
béniront à jamais le temps qui leur aura pro-
curé les denrées nécessaires à la vie dans leur 
état naturel. 

Art. 18. Il est encore un intérêt bien considé-
rable pour tous les contribuants : c'est que la 
somme de leurs impôts soit versée directement 
au trésor royal, sans passer par des mains si coû-
teuses à l'Etat. Il nous serait aussi facile de re-
mettre en première instance notre dépôt dans la 
caisse du Roi, que de le soumettre à un receveur 
des tailles, homme gagé, que nous sommes obli-
gés de payer, et qui peut encore tourner à son 
profit l'intérêt des sommes qu'il nous force de 
lui porter par avance ; cette loi serait encore 
très-sage, qui fixerait à une époque certaine, et 
sans délai, le recouvrement de l'impôt qui sera 
établi. 

Art. 19. Ce serait encore un avantage bien im-
portant pour les pauvres pères de famille, dans 
nos campagnes, de supprimer les milices et sur-
tout en temps de paix; outre les chagrins que 
ces levées occasionnent dans les familles, elles 
les forcent encore à des dépenses bien gênantes, 
pour former une somme consolante à celui qui 
tombeau sort. Une paroisse qui aurait produit un 
soldat volontaire ne devrait-elle pas être exempte 
pendant l'année? Ne pourrait-on pas substituer 
en place de milice une légère somme, qui serait 
levée annuellement sur chaque garçon en état de 
porter les armes ? Cette contribution serait préférée 
par leplus grand nombre, et mettrait à portée les 
enfants de choisir un établissement convenable. 

Art.20. Il seraitencore très-avantageuxpour nos 
paroisses, que le procureur fiscal demeurât sur 
le lieu, car autrement la police n'y est point ob-
servée, la religion ni la décence n'y sont point 
respectées, la tranquillité publique y est troublée 
jour et nuit par les clameurs des ivrognes; le pro-
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duit des travaux des pères de famille, qu'ils ont 
gagné dans une semaine, est consommé dans un 
lour, tandis que leurs femmes et leurs enfants 
languissent aans une indigence générale; les 
maîtres y sont mal servis, la terre manque des 
bras destinés à sa culture, et les lieux de débauche 
y sont multipliés par un vil intérêt, et deviennent 
les gouffres de quantité de ressources. 

Art. 21. Les formes de procéder dans nos pa-
roisses renferment encore des abus vexatoires. Si 
un mariage est détruit par la mort, il s'agit d'as-
surer aux mineurs ce qui leur appartient de la 
communauté; mais, pour y parvenir, il faut sou-
vent que le mobilier soit consommé en frais, et 
quelquefoisil n'est pas suffisant pour y répondre. 
Ne serait-il pas possible d'établir une loi favora-
ble à cet égard, par exemple, d'autoriser le pro-
cureur fiscal, demeurant sur le lieu, ou les mem-
bres de la municipalité à dresser, sans frais, un 
procès-verbal de l'état d'une succession et d'en 
laire le dépôt chez un notaire, comme on peut 
faire d'un testament ? Les formes qui s'exercent 
dans les procès ne sont pas moins abusives; d'une 
question peu importante et facile à résoudre, on 
en fait une énorme procédure; il faut payer le 
papiercommes'ilétait rempli d'écriture; deux ou 
trois mots forment une ligne, afin de multiplier 
les rôles et de rendre la somme de frais considé-
rable ; il est étonnant que des hommes qui se don-
nent le nom de défenseurs de la justice violent ses 
lois si ouvertement, au préjudice de leur partie. 

Art. 22. Une quantité prodigieuse de thiéra-
chiensse répandent annuellement, avec des trou--
pes ,de chevaux, dans la province de Brie. Une 
partie assez considérable s'établit ordinairement 
dans les bois de cette paroisse ou aux environs, 
sous prétexte d'être utiles pour l'approvisionne-
ment de la ville de Paris ; ces hommes errants, 
n'ayant point de domicile fixe, lâchent pendant la 
nuit leurs attelages de chevaux qui rongent les 
bois taillis et sortent très-souvent sur les terres 
chargées de leur récoltes, et y causent impuné-
ment des délits considérables; ils se disent auto-
risés par M. le prévôt des marchands, dont ils ont 
trompé la religion. Il n'est pas possible que ce 
respectable magistrat ait souffert des person-
nages aussi à charge, s'il en connaissait l'hor-
rible abus; il n'est pas possible qu'il voulût 
assujettir les cultivateurs à faire le sacrifice de 
leur repos, dans la saison la plus chère, pour 
garder leurs précieuses moissons du ravage de 
ces étrangers. Il serait bien intéressant d'établir 
une loi qui bannisse de tels brigandages. 

Art. 23. Il est encore de notre devoir de nous 
plaindre de la tyrannie qu'exerce ordinairement, 
sous le nom du Roi, la maîtrise des eaux et forêts. 
Leurs gardes, qui portent le nom de traversiers, 
sont des légions inutiles au bon ordre, couverts 
d'habits imposants que no devrait revêtir que 
l'homme de probité; ils n'agissent que pour leurs 
intérêts particuliers et cherchent à chaque instant 
à gêner l'exploitation et à vexer les particuliers, 
leur faisant des procès fondés sur des bagatelles : 
un arbre abattu sans leur coûteuse visite est un 
sujet pour leur procurer un moyen de faire une 
procédure ruineuse. Avec quel empressement ne 
clevons-nous pas demander la réformation de ces 
vexateurs du tiers-état ! 

Art. 24. La nation assemblée s'occupera sans 
doute à chercher des moyens sûrs pour réprimer la 
mauvaise foi de ces bourreaux du commerce qui, 
se couvrant du voile de l'hypocrisie, se procurent 
des marchandises sans argent et qui, après avoir 
trompé la bonne foi des marchands, vont se ré- ! 
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fugier au Temple, où leur perfidie est à couvert, 
et d'où, après avoir déclaré une banqueroute frau-
duleuse, ils se procurent avec une adresse insi-
dieuse des propriétés considérables avec le prix 
de leurs vols. 

Art. 25. Il est encore de l'intérêt général d'é-
tablir une loi relative aux moulins, et qu'en vertu 
de cette loi chaque particulier soit à couvert de 
cette mauvaise foi qui règne à cet égard. Il est 
outrageant-pour la probité de voir journellement 
les abus qui se commettent envers les particu-
liers qui confient leurs grains avec confiance ; il 
serait donc utile qu'on établisse dans chaque pa-
roisse un poids royal, où tous les grains qui 
seraient portés aux moulins fussent pesés avant 
leur départ et la farine à son retour. 

Art. 26. Enfin nous croyons que le vœu de la 
nation doit être qu'un seul et unique impôt soit 
établi sur tous les biens et propriétés du royaume 
sans exception, et que cet impôt soit suffisant 
pour répondre aux besoins de l'Etat ; que' tous les 
sujets du Roi qui ont des prérogatives attachées à 
leur naissance et à leur état fassent le sacrifice 
de leurs privilèges, mais que tous ensemble, par-
tageant le poids des charges publiques, travaillent 
à l'envi au bonheur de tous. 

Tels sont les voeux que nous faisons pour la 
gloire et pour la prospérité de l'Etat, du Roi et de 
tous les citoyens. 

Fait et rédigé en l'assemblée susdite et convo-
quée tant au prône qu'à l'issue de la messe pa-
roissiale par nous, syndic et greffier et autres 
membres de la municipalité, et en général des 
habitants de la paroisse de Russy-Saint-Georges, 
le tout des articles ci-dessus consentis d'une voix 
unanime, et nous avons signé en présence d'un 
nombre considérable d'habitants qui ont déclaré 
ne savoir signer, les jour, mois et an susdits. 

Signé Jean Rebuffé; J.-B. Vacher; L. Moutier; 
G. Gellimu; François Fleur; Jean-Henri Guinart; 
B. Vacher ; Nicolas Jobert, Morlet fils, Augustin 
Bellay ; Gretté; Jacques François Rumigny; Drouet 
F. Vacher ;Lechat, maître d'école ; Blanchard ; Jac-
ques'Chauchet; Royer, et Pierre Busard, greffier. 

Paraphé ne varietur et signé de nous, prévôt : 
AUVRAY. 

CAHIER 
Des remontrances de la paroisse de Bussy-Saint" 

Martin et Antilly, hameau dudit Bussy (1). 
Le Roi rassemble en ce moment tous les ordres 

de son royaume pour remédier aux désordres 
qui régnent dans les différentes parties de l'ad-
ministration. Il demande nos plaintes, nos se-
cours, nos avis. 

Quant aux plaintes, nous en pourrions faire un 
très-grand nombre : 

1° Sur la multiplicité des impôts ; 
2° Sur la vexation des officiers chargés du re-

couvrement; 
3° Sur la tyrannie des intendants de province; 
4° Sur l'effroyable quantité de gibier ; 
5° Sur les gens de loi. 
Art. l e p . Sur la multiplicité des impôts. Il n 'est 

aucun habitant de la campagne qui n'ait à payer, 
tous les ans, la taille, le vingtième, la capitation, 
les aides, la gabelle, la corvée, la milice, espèce 
de taille non moins onéreuse que tout le reste, 
et tout cela est à prendre ou sur une chaumière, 
ou sur un morceau de terre, ou sur la journée 
d'un malheureux manouvrier. 

(1) Archives de l 'Empire, ' 
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. Art. 2. Sur les vexations des officiers chargés du 
recouvrement. UD malheureux se trouve-t-il dans 
l'impossibilité de paver, soit par les pertes qu'il 
a essuyées, soit par les maladies, soit parce qu'il 
n'a pas récolté comme à l'ordinaire, il en payera 
davantage par les contraintes qu'on lui fera ; il 
verra arriver chez lui ces avides brigadiers qui 
ne vivent que de la graisse des pauvres ; ils 
saisiront ses meubles, ils vendront ses effets, ils 
le traîneront quelquefois môme en prison, et ces 
gabeleurs, qui vont furetant partout, et ces commis 
aux aides, qui, descendant dans nos caves, nous 
font un procès d'avoir bu ie vin de notre récolte 
et nous forcent impitoyablement à payer ce qu'ils 
appel lent le trop bu. 

Art. 3 . Sur la tyrannie des intendants. Si u n 
intendant se comportait toujours selon les vues 
du monarque, il serait aussi respectable aux yeux 
des peuples que le monarque lui -même ; mais il 
n'est aucun habitant des campagnes qui ne trem-
ble plus au nom d'intendant qu'à celui du Roi, et 
cette crainte n'a sa source que dans les injustices 
qu'il commet tous les jours à leur égard, soit par 
les corvées qu'il ordonne, corvées qui ne sont 
d'aucune ou presque aucune utilité, corvées que 
des particuliers intéressés lui ont libéralement 
payées et pour lesquelles il a surpris la religion 
du* conseil ; nous ne parlons pas ici de la taille 
imposée à tort et à travers sur des déclarations 
faites et reçues à la hâte par des sous-commis de 
l'intendance ; nous ne craignons pas de le dire, 
l'institution des assemblées provinciales, pour 
succéder aux intendants et en exercer les fonc-
tions, est un des établissements qui feront plus 
d'honneur au règne de Louis XVI et qui causeront 
plus de joie au peuple. 
, Art. 4 . Sur l'effroyable quantité de gibier. 11 
n'est personne qui ne connaisse combien de tort 
peut causer le lapin. On prétend qu'un seul de 
ces animaux peut détruire à lui seul la récolte 
d'un arpent; que l'on juge après cela des ravages 
qu'il peut faire lorsqu'il est multiplié 1 Nous ne 
parlons pas des lièvres, des perdrix : ils causent 
au dégât, mais ils en causent un peu moins/, mais 
le pigeon, qui mange d'abord la moitié de la se-
mence lorsqu'on la répand sur la terre, et qui, 
aux approches de la moisson, vient encore dévo-
rer une partie de la récolte. 

Art. 5. Sur les gens de loi. Nous entendons les 
procureurs qui ne manquent jamais de proliter 
ae l'entêtement de quelques particuliers, pour 
s'engraisser aux dépens de ces malheureuses vic-
times de la chicane. Car enfin, un procureur est 
un homme qu'on doit supposer parfaitement in-
struit du droit ; entre deux parties, l'une a tort et 
l'autre a la justice de son côté; pourquoi donc ces 
deux parties, dont l'une a tort et l'autre a raison, 
trouvent-elles chacune un procureur? Pourquoi 
ce procureur, cet homme parfaitement instruit 
du droit, se charge-t-il d'une cause qu'il connaît 
mauvaise, et quelle est son intention en s'en 
chargeant?Ne faut-il pas nécessairement ou qu'il 
ait envie de s'enrichir aux frais de son client, ou 
qu'il ait dessein de faire perdre la cause à celui 
qui l'a bonne? Mais, dans ces deux cas, n'est-il pas 
un fripon ? Une succession vient à vaquer, c'est 
une bonne affaire : on pose les scellés, on les lève, 
on fait l'inventaire, on multiplie les vacations, il 
survient des oppositions, la justice s'empare de 
tout, on donne des mainlevées, on est près de 
toucher ; nouveaux incidents. Bref, quand toute 
la prétentaille est payée, il ne reste rien ou pres-
que rien aux pauvres héritiers. 

En sçcond lieu, le Roi, en nous rassemblant 
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autour de sa personne, demande des secours. Que 
n'est-il en notre pouvoir de lui en accorder ! S'il 
demandait notre sang, nos personnes, nous lui 
en ferions un sacrifice bien volontaire; mais lors-
qu'il nous reste à peine de quoi subsister, que 
pourrions-nous lui sacrifier ? Lorsqu'un homme, 
propriétaire d'un arpent de terre et d'une miséra-
ble chaumière, paye tous les ans à l'Etat la taille, 
deux vingtièmes, la capitation, la corvée, la ga-
belle, les aides, la milice, qui devient aussi oné-
reuse que tout le reste par les abus qui l'accom-
gnent et le temps qu'elle fait perdre aux jeunes 
gens, sans parler de la dîme qu'il est encore obligé 
de donner, les cens, les rentes quelquefois, etc. ; 
lorsqu'un cultivateur a satisfait à ces obliga-
tions, que pourrait-on après cela lui demander? 
Exiger quelque chose de lui serait une chose 
impossible et le moyen de le réduire au désespoir. 

En troisième lieu, en nous appelant autour de 
sa personne, Sa Majesté demande encore nos avis. 
Quelque bornées que soient nos lumières, nous 
allons cependant essayer d'en donner quelques-
uns que l'on peut regarder comme nos demandes. 
. Nous désirerions que, pour écarter de nos mai-
sons cette foule importune de collecteurs, de 
brigadiers, de receveurs de vingtièmes, de commis 

, aux aides, de gabeleurs, etc., qu'il y eût une im-
position unique, une répartition générale ; que 
pour cela on mesurât l'étendue de notre terroir, 
qu'on vit de combien d'arpents il est composé, y 
compris les jardins, les parcs et généralement 
tout le terrain susceptible d'être cultivé, et qu'a-
lors chacun fût imposé en proportion des biens 
et de la quantité de terre qu'il posséderait ; il en 
résulterait beaucoup d'avantages. D'abord la per-
ception des deniers royaux serait plus simple ; 
chaque paroisse, connaissant la somme à laquelle 
elle est imposée, nommerait tous les ans un col-
lecteur chargé d'en faire le recouvrement, lequel 
irait le verser directement au trésor royal, et on 
n'aurait plus besoin de fermiers généraux, de 
sous-fermiers, de receveurs, de contrôleurs, de 
commis, etc., dont les profits valent mieux que 
les gages. Ensuite tel seigneur qui n'a un parc de 
300 arpents de terre uniquement que pour l'em-
bellissement de son château et pour son plaisir, 
se voyant imposé pour ce même parc, se décide-
rait infailliblement à le défricher et à le semer 
en grains ; alors quelle abondance ne répandrait 
pas ce changement ! Nous ne craignons pas que 
l'on nous démente : s'il se fût opéré il y a dix ans, 
si on eût défriché le quart des parcs qui existent 
en France, nous n'éprouverions pas aujourd'hui 
l'affreuse disette que nous éprouvons, et le père 
de famille désolé ne refuserait pas à son fils la 
nourriture qu'il lui demande en pleurant. Or, l'im-
position générale est le seul moyen de parvenir à 
cette abondance, le seul moyen d'augmenter les 
revenus de l'Etat, puisqu'il est d'ailleurs impos-
sible de tirer aucun secours des malheureux ha-
bitants de la campagne qui, .épuisés, endettés, se 
ressentiront encore dans dix ans des malheurs de 
la présente année. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances des habi-

tants de la paroisse de Carnetin, près Lagny-sur-
Marne, en exécution : 1° des lettres du Roi don-
nées à Versailles le 28 mars 1789, pour la 
convocation et tenue des Etats généraux du 
royaume ; 2° des règlements y joints ; 3° et de 
l'ordonnance de M. le prévôt de Paris rendue en 
conséquence, le 4 avril présent mois, le tout im-
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primé sur papier libre, collationné et certifié 
véritable (1). 

Aujourd'hui 16 avril 1789, 
En l'assemblée convoquée au son de la cloche, 

en la manière accoutumée, par le syndic de la 
municipalité de Carnetin, et tenue tant par les 
membres de la municipalité que par les habitants 
de ladite paroisse de Carnetin généralement assem-
blés au lieu ordinaire où se tiennent les assem-
blées de la municipalité de ladite paroisse et par-
devant nous, Nicolas Merville, procureur fiscal de 
cette paroisse de Carnetin, en exécution des let-
tres, règlement et ordonnance ci-dessus datés, 
dont du tout lecture a été présentement faite à 
haute et intelligible voix, avant de procéder au 
présent cahier, à tous les habitants assemblés, 

A été unanimement délibéré et arrêté : 
Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement 

suppliée de jeter un œil favorable sur cette pa-
roisse et sur l'objet de ses doléances, plaintes et 
remontrances. 

Art. 2. Que le village de Carnetin est un vi-
gnoble dont tous les lïabitants ne font que culti-
ver leurs héritages et vivre du produit d'iceux, 
les impositions considérables dont cette paroisse 
est chargée mettant les habitants dans le cas de 
ne point pouvoir subsister, surtout à raison des 
droits d'aides qui se perçoivent sur les fruits de 
leurs récoltes en tout genre. 

Art. 3. Qu'il serait nécessaire, pour le soulage-
ment du peuple, que tous les biens-fonds immeu-
bles soient assujettis à un seul impôt et suppor-
tés également par toutes les classes tant de la 
noblesse, du clergé et du tiers-ëtat. 

Art. 4. Que les tailles sont considérables à rai-
son du produit des récoltes ; que le cultivateur, 
après les droits d'aides qu'il a payés, se trouve 
n'avoir presque rien de reste pour subsister lui et 
sa famille : en simplifier la perception. 

Art. 5. Que les cultivateurs de ce village ne 
possèdent presque rien en propriété, si ce n'est à 
titre de rente, ce qui fait que ceux qui jouissent 
en propriété sont obligés de payer les vingtièmes 
et les rentes dont leurs biens sont chargés, et 
toutes ces impositions jointes ensemble accablent 
le pauvre vigneron. 

Art. 6. Que, dans cette année, dont la récolte a 
été malheureuse et les grains d'une cherté exces-
sive, les habitants de cette paroisse, qui n'ont 
d'autre commerce que le produit de leur culture, 
se sont trouvés et sont dans la plus grande peine. 

Art. 7. Que les doléants désireraient qu'il plût à 
Sa Majesté de supprimer les droits de péage sur 
les ponts et autres endroits où on les paye, ce qui 
fait une charge pour cette paroisse de Carnetin. 

Art. 8. Que, dans le cas où Sa Majesté ne vou-
drait pas anéantir les gabelles, ce qui serait très-
avantageux pour tout le royaume, il lui plût vou-
loir ordonner que le sel fût mis à son taux primitif. 

Art. 9. Qu'il serait nécessaire de faire un grand 
chemin pavé, depuis Claye jusqu'à Lagny, abou-
tissant au village ou proche du village de Carnetin, 
afin de faciliter le commerce de toutes les mar-
chandises ; que, quoique ladite paroisse de Carne-
tin n'ait pas cet avantage, elle est imposée à la 
corvée pour des chemins éloignés et dont elle ne 
profite pas. Pour quoi les habitants de ce lieu de-
manderont au moins d'être déchargés de cette 
imposition, puisqu'ils ne profitent point d'aucun 
avantage à cet égard. 

Art. 10. Qu'il est aussi nécessaire que ceux qui 

(1) Archives de VEmpire. 

ont droit de colombier soient tenus de renfermer 
leurs pigeons depuis le 1er juillet jusqu'à la fin de 
la récolte, temps où lesdits pigeons font un dégât 
considérable à la récolte, et que ceux qui n'ont 
que des volets sans titres soient tenus de les abolir. 

Art. 11. Qu'il serait aussi nécessaire que les 
différents chemins situés dans les cantons de ce 
territoire, aboutissant d'un territoire à l'autre, 
soient conservés dans la largeur au moins de 
18 pieds, sans qu'aucun propriétaire, laboureur 
ou fermier, ne puisse les rétrécir en cultivant les 
héritages qui y aboutissent, afin de pouvoir amen-
der et récolter les biens de tout genre de cette 
paroisse, à peine d'une amende arbitraire que le 
premier contrevenant encourrait. 

Art. 12. Que les règlements concernant les faits 
de la chasse soient exactement exécutés, et qu'il 
ne soit pas permis de chasser ni faire chasser 
qu'après les récoltes des grains et les vendanges, 
et que le seigneur soit tenu de faire chasser le 
gibier de manière à ne causer aucun dommage, à 
peine d'en répondre et d'en payer l'indemnité à 
dire d'experts notables de l'endroit et sans frais. 

Art. 13. Qu'il règne dans la perception des 
droits d'aides une infinité d'abus et d'injustices, 
qu'il serait nécessaire d'en simplifier les droits, 
de réformer les commis, en établissant une per-
sonne notable dans les paroisses pour percevoir 
cet impôt, soit par une taxe pour chaque arpent 
de vigne ou pièce de vin. Que le receveur préposé 
pour la perception desdits droits soit tenu de les 
porter directement au trésor royal, ce qui évite-
rait des frais immenses que ces commis coûtent à 
l'Etat. Qu'à ces droits exorbitants on y ajoute en-
core les droits qu'on appelle trop bu, qui frappent 
sur tous ceux qui ont une famille nombreuse et 
qui sont obligés de faire une plus grande con-
sommation de vin, et pour ce trop bu, les commis 
leur font payer un nouvean droit qui fait cette 
année un objet de 4 livres la pièce, sans préju-
dice des droits de gros qu'ils sont obligés de payer 
au bureau et qui font un objet de 5 livres en la pré-
senteannéepour chaquepiècede vin qu'ils vendent. 

Art. 14. La cherté des grains cause le plus grand 
désordre dans le royaume. La partie des "habi-
tants la plus nombreuse et la plus laborieuse ne 
pouvant à peine attendre pour le pain, il serait 
nécessaire d'y remédier en forçant les laboureurs 
d'amener des grains au marché et faire des recher-
ches chez eux. 

Art. 15. Que le vigneron a encore à se plaindre 
d'une autre vexation : c'est de l'énorme dispropor-
tion des subsides qu'il paye à ceux que payent les 
laboureurs; l'arpent de vigneron bon ou mauvais 
est imposé sur le rôle de la taille au même prix 
que le meilleur arpent de terre. Les laboureurs ne 
payent aucuns droits ultérieurs pour les fruits 
qu'ils récoltent, et les vignerons payent en outre 
des droits d'aides pour la vente de leur vin, indé-
pendamment du trop bu ci-devant énoncé. Il n'y 
a pas d'égalité dans l'impôt des vignes et des ter-
res. La vigne ne devrait être imposée à la taille 
que comme les terres, sans qu'il y eût d'autres 
subsides ultérieurs, d'autant qu'elle ne rapporte 
pas au vigneron plus que les terres ne rapportent 
au laboureur. Pour le démontrer, il est à propos 
de faire ici un tableau de comparaison du pro-
duit net d'un arpent de terre par année commune 
et de celui d'un -arpent de'vigne. On observe 
qu'en culture ordinaire un arpent de terre nerap-
porte que deux fois en trois années, la première 
produit du blé, la seconde de l'avoine, et dans la 
troisième, l'arpent reste en zéro, abstraction faite 
des réfraîchis en pois, vesces et lentilles. 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 3 9 1 

La première année donnera communément 
pour un arpent, mesure de 20 pieds, 5 setiers 
de blé, mesure de Paris, à 24 livres le setier 
année commune 120 liv. 

200 bottes dé paille à 16 li-
vres le 100 32 

La deuxième année don-
nera 36 minots d'avoine, même 
mesure, à 2 livres 72 

50 bottes de paille à 16 livres. 8 
La troisième année jachère. 

Total pour trois années... 232 liv. 
Frais de culture 185 
Reste. . . 47 liv. 

Le tiers pour une année est 
de 15 liv. 13 s. 4 d. 

Un arpent de vigne produit, 
année commune, 15 pièces de 
vin, jauge d'Orléans, à 27 livres 8 
la pièce, année commune, fait. 405 liv. 

Frais de culture 285 
Total pour une année 120 liv. 

Le gros des vins, d'après l'opé-
ration ci-dessus, fait un objet 
de 66 livres par arpent 66 

Reste au vigneron la somme 
de 54 livres 54 liv. 

Sur cette dernière somme de 54 livres, les 
vingtièmes sont encore à percevoir. 

Fait et arrêté en ladite assemblée les jour et an 
susdits et ont tous lesdits habitants.signé. 

Robert, syndic; Fillion, député; Jeân-Antoine 
Thevenard, député; Antoine-Théodore Rozier; 
Jean-Antoine Armand ; Jean-Pierre Robert ; Gau-
tier; Armandot ; Fillion; Pottier; Robert; Theve-
nard ; Rozière; Pottier; Monol; Houdart; Guil-
laume; Rogier; Bernard ; Guillaume, et Amable 
Pottier, député; 

CAHIER 
De la communauté de la paroisse de Carrière-

Saint-Denis, contenant les plaintes et les doléances 
que les habitants chargent leurs représentants de 
déposer aux pieds du Roi, dans les Etats géné-
raux convoqués a Versailles pour le 27 du pré-
sent mois d'avril (1). 

La communauté de Carrière, assemblée le mardi 
14 avril 1789, en vertu des lettres de convocation 
qui ordonnent le c hoix de trois électeurs pour 
concourir à la nomination des députés du tiers-
état, qui doivent les représenter aux Etats géné-
raux du royaume, assignés à Versailles pour le 
27 du présent mois d'avril, et de leur confier leurs 
pouvoirs et réclamations et instructions qui se-
raient jugées nécessaires, a arrêté et délibéré una-
nimement ce qui suit : 

Art. 1er. Que lesdits représentants mettront aux 
pieds du Roi les justes remercîments delà com-
munauté de Garrière-Saint-ûenis, relativement 
aux. vues de bienfaisance et d'humanité qui por-
tent Sa Majesté à désirer de connaître les honnê-
tes souhaits et les doléances des peuples, afin de 
remédier efficacement aux abus qui existent, et 
parvenir à faire le bonheur de ses sujets et con-
courir à la prospérité du royaume. 

Art. 2. Que tous les particuliers de ladite pa-
roisse se soumettent à payer les impositions des 
biens qu'ils possèdent suivant la décision qu'en 
auront faite les Etats généraux ; qu'elle demande 
aussiavec instance aux Etats généraux que le cler-

gé et la noblesse n'aient aucuns privilèges, puis-
que les pauvres cultivateurs, qui sont le soutien 
de l'Etat, se soumettent à toutes leurs décisions. 

Leur territoire est de très-mauvaises terres, très 
pierreuses, dont un tiers est partie en murgers et 
sujette à geler en toutes saisons, et que le peu de 
bon terrain qui reste en leur possession est sujet 
aux inondations et débordement des eaux. 

Que ces mêmes suppliants se trouvent privés 
d'un chemin absolument nécessaire à la proxi-
inité des engrais et à la culture de leur terrain, 
que M. deBertin, seigneur de Chatou, vient à l'in-
stant de leur faire supprimer, ce qui gêne beau-
coup les suppliants à porter leurs denrées à Paris. 

Art. 3. Que lesdits habitants supplient les Etats 
généraux de réformer les abus que perçoivent les 
fermiers généraux ; que, pour une pièce de vin, 
queue d'Orléans, ils perçoivent les deux tiers de 
la chose : que le vin étant de médiocre qualité, ils 
ne peuvent vendre leurs vins aux guinguettes de 
Paris, à raison des entrées qui sont considérables, 
ce qui met les habitants des environs de Paris 
hors d'état de payer les impositions auxquelles 
ils se trouvent taxés. 

Art.,4. Représentent encore très-humblement, 
les suppliants, aux Etats généraux, que le gibier 
ruine entièrement les productions de leur terri-
toire, séparément de la vexation que la capitai-
nerie exige, rapport aux amendes qu'elle perçoit ; 
qu'un particulier ne peut pas être maître d'aller 
cultiver son champ, sans être condamné, au rap-
port des gardes qui sont crus à ladite capitaine-
rie, à vrai comme à faux ; que les suppliants prient 
avec la plus grande instance les Etats généraux 
d'y remédier. 

Fait, délibéré et arrêté dans l'assemblée géné-
rale de la paroisse de Carrière-Saint-Denis, tenue 
en vertu des lettres de convocation, le mardi 
14 avril 1789. 

Signé Jean-Baptiste Geinin; Nicolas-Suzanne 
Nicolas; Daré; Quillier, curé d'Houilles et des 
Garrières-Saint-Denis ; Jean - Baptiste - Suzanne 
Bontremps ; André Mallard ; Jasmin ; L. Bresmi ; 
Pierre Ballagny; J.-L. Paureau ; Jacques-Anne 
Gauttier, procureur fiscal ; Mandrin; Nicolas Pau-
reau ; P. Daubin; Jacques Daubin, et J.-B. Man-
drin. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de la pa-

roisse de Carrière-sous - Poissy, succursale de 
Triel (1). 

Art. 1er. Les députés sont autorisés à mettre 
sous les yeux des Etats généraux tous les abus 
qui régnent dans les différentes sortes d'adminis-
tration du royaume. 

Art. 2. Que la répartition des tailles soit faite in-
distinctement sur toutes les propriétés des ecclé-
siastiques, des nobles comme sur celles du tiers-
état. 

Art. 3. Que les différents impôts soient réunis 
pour ne former qu'un même capital de perception. 

Art. 4. Demanderont la suppresssion des droits 
d'aides. 

Art. 5. Demanderont la suppression des colom-
biers. 

Art. 6. Demanderont la suppression des capitai-
neries, ou la réduction aux seuls plaisirs du-Roi. 

Art. 7. Demanderont la suppression totale du 
lapin.. 

Art. 8. Demanderont d'être autorisés à détruire 

(1) Archives de l'Empire, (1) Archives de l'Empire, 
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le lièvre et la perdrix pendant quinze jours de 
l'année, sans se servir d'armes à feu, et que la 
chasse soit absolument interdite à ceux qui pour-
ront en avoir droit par la suite, lors de la matu-
rité des grains et des vendanges, attendu que 
toutes les récoltes sont toujours pillées par Jes 
chasseurs. 

Art. 9. Demanderont la suppression des maî-
trises des eaux et forêts, celle des gabelles et la 
liberté du commerce des grains, sans exportation. 

Art. 10. Le retour périodique des Etats généraux. 
Art. 11. Demanderont que tous les receveurs 

des deniers royaux, intermédiaires et des collec-
teurs et du trésor royal, soient supprimés. 

Art. 12. Demanderont la suppression des garni-
saires; que les municipalités soient chargées seules 
des contraintes ; que les décharges pour non-Ya-
leurs ne puissent être réimposées. 

Art, 13. Demanderont la suppression de tous les 
privilèges exclusifs dans quelque partie que ce soit. 

Art. 14. Que les offices d'huissiers-priseurs et 
les 4 deniers pour livre soient supprimés. 

Fait et arrêté en l'assemblée tenue cejourd'hui 
14 avril 1789, neuf heures du matin. 

Signé G. Roquillon, syndic; Paul Huet; Ennery; 
Mercier; L. Dumont; Buisson; Ulimant; Niel;-C. Ro-
quillon ; Tissier le jeune; Guilemain; Baudouin; 
Ulimant fils; B. Marcié; Lion; Tissier; Dumont; 
Louvau-Valin ; Leuchantin ; J. Ulinau ; Laurent ; 
Legrand ; Bellemer ; J. Ulimant fils; Huet fils; Boi-
vin; Jean Quet ; Noël Dubois ; Jacques Gailleux ; 
Pierre Dubois; Legrand; Quenet Ricnardière ; Sol-
leir, et Panneve, greffier. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances de la pa-
roisse de Chalifert en Brie (1). 

L'an 1789, le 18 avril, nous, syndic, notables et ha-
bitants de la paroisse de Chalifert en Brie, située en-
tre les villes de Lagny et de Meaux, avons tenu as-
semblée pour répondre auxintentions de Sa Majesté 
au sujet des Etats généraux, et avons l'honneur 
de représenter à Monseigneur le prévôt de Paris 
ce qui suit : 

Représentant, lesdits habitants, que n'avant 
reçu que le dix-septième du présent mois leur 
assignation pour convoquer ladite assemblée, ils 
demandent que, s'ils se trouvaient retardés, il leur 
soit fait grâce du retard. 

Art. 1er. Le total général du territoire de Chali-
fert se monte à la quantité de 409 arpents 4 per-
ches, à la mesure de 22 pieds pour perche et 
100 perches par arpent, y compris le village, ac-
cint, rues, cnemins, terres incultes, bois, vignes, 
prés et bonnes terres. 

Art. 2. Savoir le village et 
accint 'î 42arp. 84 perch. 

Bonnes terres 146 78 
Vignes.. . .: 133 60 
Prés 40 50 
Bois 21 16 
Terres incultes t l 50 
Chemins 13 2 

406arp. 340 perch. 
Art. 3. Lesquelles sont imposées au rôle de la 

taille, capitation et ustensiles de ladite paroisse à 
la somme de 1,954 liv. 8 s. 4 d. 

Art. 4. Plus, pour les vingtièmes portés sur le 
rôle de ladite paroisse de Chalifert montant à la 
somme de 1,100 livres. 

Art. 5. Plus, pour le rôle de corvée, montant à 
la somme de 108 francs. 

Art. 6. Plus, payent, pour le bureau des aides, 
la somme de 200 livres et ils en demandent la 
suppression. 

Art. 7. Plus, lesdits habitants payent sur leurs 
héritages les dîmes à la onzième gerbe de cha-
que nature. 

Art. 8. Plus, payent en vin la vingt et unième 
pièce de vin pour la dîme. 

Art. 9. En conséquence, le terroir étant fort 
petit,- gêné par la rivière de Marne, et serré par 
les terroirs circonvoisins, les habitants se trou-
vent dépourvus de pâturages pour leurs bestiaux. 

Art. 10. Représentent, lesdits habitants, qu'il y 
a quatre colombiers garnis de pigeons dans ladite 
paroisse, qui causent beaucoup de ravages dans 
les grains, 

Et le gibier pareillement. 
Art. 11. Monseigneur l'archevêque de Paris pos-

sède un bénéfice du prieuré de Saint-Jacques de 
Chalifert, dont les habitants demandent qu'il soit 
dit une messe basse lès dimanches et fêtes dans 
leur paroisse, pour l'utilité du public. 

Art. 12. Plus, lesdits habitants demandent la 
suppression des payements de mariage et sépul-
ture à leur curé. 

Fait et arrêté les jour et an susdits, et avons 
signé. 

Signé Etienne Touroux, notable ; Jean-Pierre 
Touroux, notable; Louis Viat, notable; Chabemeny; 
Denis Pepineaux, adjoint ; Claude Baron, syndic; 
Claude Trouel;Claude-B. Dujard; J.-Pierre Menouel; 
Pierre Pepinaux ; Noël Maillet ; Maurice Randon; 
Pierre Valier ; François Legrain, greffier; Nicolas 
Tabulin, notable. 

Certifié véritable le présent cahier, fait et signé 
en présence de nous, prévôt et juge ordinaire de 
la prévôté dudit Cbalifret, ce 18 ̂  avril 1789, en 
l'assemblée des habitants soussignés. 

Signé DUGUÉ. 

CAHIER 
Des doléances des habitants de laparoisse de Saint-

Saturnin de Chambourcy (1). 

En vertu de l'ordonnance pour la convocation 
des Etats généraux et d'autres pièces Servant 
d'instructions pour cet objet, adressées au sieur 
Louis Frichot, syndic de la municipalité de Cham-
bourcy, par M. le prévôt de la ville et vicomté de 
Paris, en date du 4 avril, et arrivées seulement le 
15 dudit mois audit lieu, le sieur Frichot, syndic, 
a fait aussitôt avertir les habitants, au son de la 
cloche, de se trouver le lendemain seizième du-
dit mois d'avril, à l'assemblée générale qui doit 
se faire dans l'église paroissiale dudit lieu, où tous 
les habitants taillables et ayant les qualités re-
quises se sont trouvés, et après avoir mûrement 
délibéré sur toutes les choses qui intéressent es-
sentiellement la prospérité de la paroisse, ils ont 
unanimement arrêté les griefs, plaintes et doléan-
ces expliquées ci-après : 
' Le territoire de Chambourcy, situé dans les plai-
sirs de Sa Majesté, est, toute l'année, exposé au 
ravage du gros et du menu gibier, dont l'abon-
dance excessive est, toute l'année, préjudiciable 
aux récoltes et principalement durant les semences 
et la moisson. 

Avant la parfaite maturité des grains, le garde 
de la porte de Chambourcy, forêt de Saint-Ger-f 
main, chargé de la multiplicité des faisans et 

(1) Archives de l*Empire. (1) Archives de VEmpire. 
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perdrix, transporte ses élèves dans des boîtes avec 
des poules, dans les pièces de grains des particu-
liers, et malgré eux, depuis la mi-juillet jusqu'au 
jour indiqué pour la première chasse de Sa Ma-
jesté qui ignore cette vexation, ce transport et les 
soins qu'exige ce gibier qui ne vit pendant ce 
temps qu'aux dépens des cultivateurs, exposent 
leurs grains à être foulés et mangés ; et après la 
moisson, les légumes des marais et jardins sont 
la proie d'une quantité prodigieuse de faisans et 
perdreaux. 

Le cultivateur n'a point la liberté de nettoyer 
ses grains, à cause de l'intervalle prescrit par l'or-
donnance de la capitainerie. Cet intervalle, fixé 
pour les blés d'hiver jusqu'au 1er mai , est 
toujours insuffisant, et surtout dans les années 
tardives, et fait le plus grand tort à l'agriculture, 
la première richesse de l'Etat. 

Tandis que dans les autres lieux situés hors la 
capitainerie, les propriétaires peuvent faucher et 
récolter leurs luzernes au moment de leur ma-
turité, les habitants de Chambourcy sont forcés, 
par les ordonnances, d'attendre au 15 de juin 
pour faucher lesdites luzernes qui, à cette époque, 
sont à moitié brûlées ou gâtées, si le temps a été 
trop sec ou trop pluvieux. 

Enfin le territoire de Chambourcy, se trouvant 
situé entre deux forêts et deux vignobles con-
sidérables, nourrit toute l'année dans ses deux 
plaines une quantité prodigieuse de pigeons qui 
viennent des forêts voisines et de tous les colom-
biers des autres villages; le dégât qu'ils causent, 
soit durant la semence, soit avant la récolte des 
grains, est très-considérable ; il est encore aug-
menté par une quantité prodigieuse de toute es-
pèce, que le propriétaire est obligé de souffrir, 
n'ayant pas la liberté de se servir des moyens 
employés dans les autres provinces pour la des-
truction de ces oiseaux qui font aux moissons et 
aux fruits un tort infini. 

Cette malheureuse paroisse étant donc exposée 
aux dégâts du gibier et autres animaux nuisibles, 
privée de la liberté dont on jouit dans les autres 
provinces, soit de clore les terres, soit de les 
façonner et récolter dans les temps convenables, 
paye encore 4,036 livres pour sa taille et impo-
sitions accessoires; cette contribution est d'autant 
plus au-dessus de ses forces, que le produit de 
ses terres dévastées par le gibier est très-mo-
dique. 

Tous les habitants assemblés demandent una-
nimement le redressement des griefs différents 
exposés ci-dessus, et qui forment le présent 
cahier de leurs plaintes et doléances, qu'ils ont 
signé pour valoir ce que de raison, à Chambourcy, 
ce 16 avril 1789. 

Signé Frichot, syndic ; Bourgeois ; Gallois ; 
îerrier; Jean-Louis Bourgeois; J.-G. Arnoult; 
L. Mignot; J.-B. Feret; J. Lamy; Saturnin Pru-
nier; J. Lucas; Jacques Richard; S. Rousselle; 
Jean-Baptiste Philipart; Philippe Rousselet; Sa-
turnin Fournier; Barbier: J. Prunier; Fleury; 
Jean-Louis Lamy; Louis Arnoult Bourgoih; de 
Nogent, et Rimbault, procureur fiscal. 

Plus, en notre présence, les habitants ont 
ajouté à leurs doléances ce qui suit : « Que leurs 
députés feront parvenir aux Etats généraux la 
demande qu'ils font que, vu le prix énorme du blé, 
l'exportation en Soit absolument interdite à l'ave-
nir, à moins que lesdits Etats généraux ne soient 
instruits que le prix de celte denrée précieuse 
n'excède pas 24 livres le setier. » 

Signé DE NOGENT. 
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CAHIER 
Des doléances et demandes des habitants de la pa-

roisse de Notre-Dame de Champcueil, dans le 
duché cle Villeroy, en exécution de la lettre du 
Roi et règlement y annexé pour la convocation des 
Etats généraux; ledit cahier fait en l'assemblée 
desdits habitants, tenue le jeudi 16 avril 1789 ( l ) . 

Les habitants de la paroisse de Champcueil, 
sensibles aux vues bienfaisantes du Roi, regar-
dent l'extinction des privilèges comme une épo-
que heureuse pour les cultivateurs, si, comme il 
y a tout lieu d'espérer, on s'occupe des moyens 
qui peuvent conduire à une répartition juste de 
l'impôt unique qu'ils demandent ; ils pensent 
que, pour y parvenir, l'arpentage in globo, prove-
nant de l'intendance, ne pouvant être d'aucune 
utilité, il sera indispensable d'en ordonner un 
bien fait et détaillé, avec un plan où chaque pièce 
numérotée indiquerait à la table le nom de pro-
priétaire, lequel plan, déposé au greffe de la 
municipalité, serait consulté en cas de discussion 
et éviterait des procès qui ne sont que trop fré-
quents en pareille circonstance. Ils croient en-
core qu'il serait convenable que des laboureurs 
honnêtes et connaisseurs accompagnassent l'ar-
penteur dans chaque chantier, pour les distin-
guer par les qualités bonnes, médiocres et mau-
vaises, en estimant même quel peut être, année 
commune, le produit de chacun d'eux. Il y en a 
plusieurs qui sont exposés au délit du gibier, 
mais ils espèrent que leurs représentants aux 
Etats généraux s'occuperont des moyens d'abolir 
ce fléau de l'agriculture, d'autant plus à charge' 
aux pauvres cultivateurs, qu'ils n'ont pas le 
moyen d'obtenir, en justice réglée la restitution 
des dommages qu'ils éprouvent. 

La paroisse, située dans une plaine dominée 
par des montagnes, est très-exposée aux inon-
dations lors de la fonte des neiges ou d'un orage 
considérable. Malgré les précautions que les habi-
tants prennent alors en élevant les terres devant 
leurs demeures, l'eau a monté dans leurs mai-
sons jusqu'à leurs lits, et plusieurs familles au-
raient péri cet hiver, si la ronte des neiges eût 
été accompagnée d'une grosse pluie ; il ne fau-
drait, pour parer l'accident dont ils sont menacés 
par leur situation, que l'établissement d'une 
vidange qui ferait couler l'eau dans une autre 
vidange au-dessous du village ; mais comme elle 
ne peut se faire que sur le terrain du seigneur, 
ils n'ont pas le pouvoir de l'y établir. 

Les habitants du hameau de Beauvais, composé 
de cinquante-six feux, situé dans cette paroisse* 
au penchant d'une montagne, n'ont qu'un puits 
très-profond .et manquent souvent d'eau pour 
abreuver leurs bestiaux. Il serait facile d'v remé-
dier en rétablissant en bon mortier de cnaux et 
de ciment les murs d'une mare qui contiendrait 
beaucoup d'eau ; si, en faisant cette réparation, 
on établissait au fond un lit de glaise bien cor-
royée, revêtu d'un bon pavé qui empêcherait les 
eaux de filtrer dans les terres, cette réparation 
peu coûteuse leur serait de la plus grande utilité. 

Dans le cas où le gouvernement ne pourrait 
s'occuper en détail des besoins de cette paroisse, 
aussi essentiels, il pourrait lui abandonner l'argent 
que les habitants payent pour les corvées, à l'ef-
fet d'opérer sous les "yeux d'un préposé des ou-
vrages si indispensables. 

Les gros et petits laboureurs de cette paroisse 
ont fourni par corvées leurs voitures, a l'effet 
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d'approcher les matériaux qui ont servi à l'éta-
blissement d'un chemin pour le débouché du 
Gâtinais à Paris. Ce chemin est fait depuis Men-
necy jusqu'à Chevannes, distant d'une demi-lieue 
de Champcueil; on ignore encore la direction 
future de ce chemin. Elle serait plus courte si 
on le faisait passer par Champcueil, Loutteville et 
Beauvais, hameaux de cette paroisse; et l'on ren-
drait un grand service à tous les habitants par 
le débouché facile qu'on procurerait à la vente 
de leurs denrées. Ils espèrent que le gouverne-
ment voudra bien favoriser leurs vœux pour un 
objet aussi utile. 

La milice est un des plus grands fléaux de la 
campagne; la classe la plus malheureuse, qui SOUT 
vent ne peut payer une faible taille, lorsqu'il est 
question de faire tirer ses enfants au sort, em-
prunte, vend même une grande partie de son 
nécessaire, pour faire mettre dans la bourse des-
tinée au milicien environ 10 écus à chacun de ses 
enfants. Cette loterie, qu'aucune autorité ne peut 
empêcher, est si à charge aux gens de la campa-
gne, qu'il n'est point de garçon en état de tirer 
au sort, qui ne donnât volontiers au gouverne-
ment 3 livres tous les ans pour s'en affranchir; 
avec le produit de cette taxe, le Roi aurait des sol-
dats de bonne volonté et n'épuiserait point les cam-
pagnes de gens qui, dès leur enfance, sont voués 
aux travaux les plus pénibles et les plus utiles. 

Le pri,x excessif auquel les blés sont portés 
cette année font désirer que cette nourriture de 
première nécessité soit fixée dans des années de 
disette à un taux au-dessus duquel on ne pour-
rait la vendre. Mais pour cette opération il ne 
faudrait admettre dans tout le royaume que les 
mômes poids et les mêmes mesures. 

Les bontés du Roi pour les gens de la campa-
gne sont si manifestes, qu'ils croient répondre 
à ses vues paternelles, en exposant aux veux du 
gouvernement le sort des mères qui, dans des 
accouchements difficiles, sont si vivement enle-
vées à leurs familles, par l'ignorance des sages-
femmes, ou qui, si elles ne le sont pas, restent 
estropiées, infécondes et incapables de travailler. 
On pense qu'il serait possible de remédier à des 
pertes si importantes en choisissant dans chaque 
paroisse une femme ou une fille qui se sentirait 
disposée à l'état de sage-femme, pour lui faire 
faire, aux dépens de gouvernement, un appren-
tissage de six mois à 1 Hôtel-Dieu de Paris; après 
quoi elle gagnerait sa vie en exerçant ses fonc-
tions dans son pays. Il existe encore dans les 
villages un abus énorme dans ce genre, par 
l'impéritie des chirurgiens. Il serait bien impor-
tant que des gens instruits dans cette partie vou-
lussent indiquer les moyens de remédier à un 
abus dont les conséquences sont si funestes. 

Depuis plusieurs années les gens de la campa-
gne n'ignorent pas un projet essentiel à leur 
bonheur, émané de la bonté du Roi, pour opérer 
une diminution considérable dans le prix du sel; 
les habitants de cette paroisse espèrent qu'il ne 
lardera pas à se réaliser, et demandent avec in-
stance que leurs représentants fassent sentir toute 
l'importance de cet objet, tant pour eux que pour 
leurs bestiaux. 

Les droits des aides pèsent tellement sur tous 
les citoyens des villes et des villages, qu'il n'est 
qu'un vœu pour en demander la suppression ; et 
1 on pense que, si la nouvelle forme des imposi-
tions n'était pas suffisante pour se passer du pro-
duit d'un droit si odieux et si contraire à la li-
berté des citoyens et du commerce, il serait 
convenable d'en impose? l'équivalent sur tous 

les fonds, et non pas, comme quelques-uns l'ont 
pensé^ sur les vignes seulement, qui, chargées 
d'un impôt trop considérable, deviendraient à 
charge aux propriétaires, lesquels adopteraient 
une autre culture, d'où il résulterait les plus 
grands inconvénients. 

Les habitants dé cette paroisse, témoins des 
efforts de leur pasteur pour secourir les malades 
et ceux qui manquent de pain, voient avec peine 
que son revenu ne peut suffire pour donner à 
tous les secours nécessaires. Quelques-uns l'ont 
aidé à procurer les plus indispensables, et font des 
vœux pour que le gouvernement s'occupe des 
moyens de diminuer les revenus immenses du 
haut clergé et de bonifier ceux des curés, qui, 
connaissant les besoins de leurs paroissiens, gé-
missent souvent de ne pouvoir donner que des 
larmes à des êtres infortunés qu'ils regardent 
comme leurs enfants. Cette classe du clergé, si 
utile et si respectable par ses fonctions, pour-
rait être encore plus respectée et plus chérie si 
l'on arrangeait les choses de manière que les 
curés n'eussent point de dîme à lever sur leurs 
paroissiens, aucuns droits à recevoir d'eux pour 
les fonctions de leur ministère. Ils seraient alors 
des pères de grandes familles qui n'auraient rien 
à demander et tout à donner au besoin. 

Les habitants de Champcueil ne peuvent ajou-
ter à ce cahier que l'expression des vœux les plus 
ardents pour la prospérité du Roi et de l'Etat, et 
adressent par leurs représentants aux Etats géné-
raux, les pliis vifs remercîments à M. Necker, le 
génie tutélaire de la France. 

Signé Jean Menet, syndic ; Millon ; Hautefeuille; 
Ghapuis ; Courrié ; Maréchal ; Pierre Gourlin ; 
Brierre; Charpentier; Leroy; Jauvin ; Goyard, 
greffier; Blanchard de Boismursas; Louis Millon; 
Blanchard, curé, et Aubin. 

CAHIER 
De représentations et doléances de la paroisse de 

Champigny-sur-Marne (1). 

Art. I". Supplier Sa Majesté d'établir dans ses fi-
nances et dans les charges de l'Etat une adminis-
tration fixe et économique, afin que son peuple, et 
particulièrement 'les cultivateurs et gens de la 
campagne y trouvent, le plus tôt qu'il sera possi-
ble, un soulagement sur les impositions multi-
pliées dont ils sont surchargés sous différents 
titres, comme tailles, ustensiles, vingtièmes, cor-
vées, droits d'aides, gabelles et autres. 

Art. 2. S'en rapporter à la sagesse des Etats gé-
néraux, pour proposer, remontrer, aviser et con-
sentir tout ce qui peut concerner les besoins de 
l'Etat, la réforme des abus, la prospérité du 
royaume et lé bien de tous et de chacun de ses sujets. 

Art. 3. Demander que la contribution que cha-
que paroisse sera obligée de fournir annuelle-
ment par la voie d'une seule imposition, soit ré-
partie sur la totalité des biens qui en dépendent, 
sur le commerce et sur ceux qui vivent de leurs 
revenus, sans aucune exception, soit à titre de 
privilège ou autrement, ces privilèges étant au 
détriment de la classe la plus malheureuse du 
peuple, particulièrement des cultivateurs et des 
gens de la campagne. 

Art. 4. Demander aussi qu'à l'effet de la per-
ception de la somme qui sera imposée sur cha-
que paroisse, pour tenir lieu de tous droits 
quelconques, il soit fait une nouvelle et juste ré-
clamation par les propriétaires des biens dont ils 
sont possesseurs. 

(1) Archives de l'Empire, 
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Art. 5. Solliciter avec empressement le renou-
vellement des lois pour la destruction du gibier 
qui fait préjudice aux récoltes, et surtout aux la-
pins qu il serait à propos de ne laisser exister que 
dans les lieux clos. 

Art. 6. Demander qu'il soit accordé aux pro-
prétaires et locataires des prés, luzernes ou sain-
foins, le droit d'en faire la récolte quand ils le 
croiront nécessaire. 

Art. 7. Demander aussi la défense de l'expor-
tation des grains hors du royaume, si ce n'est 
dans le cas d'une grande abondance, et l'obli-
gation de la part des fermiers et propriétaires 
cultivateurs de les porter aux marchés les plus 
prochains de leur résidence. 

Art. 8. Solliciter des défenses à toutes compa-
gnies de faire, sous le titre d'association, Je com-
merce de grains dont l'accaparement produit 
toujours l'augmentation. 

Art. 9. Solliciter pour qu'il soit établi, dans des 
temps d'abondance, des magasins de grains dans 
chaque province, aux dépens des généralités, par 
les moyens que les Etats généraux croiront devoir 
aviser pour subvenir dans les temps de disette 
au soulagement du peuple. 

Art. 10. Solliciter pareillement la réforme des 
lois judiciaires tant au civil qu'au criminel, à 
cause des formalités ruineuses qui en résultent 
pour les malheureux plaideurs, dont le droit peut 
être incertain, faute d'être déterminé d'une mat 
nière précise par les coutumes et les ordon-
nances. 

Art.i l . Supplier les Etats généraux de pren-
dre en considération la sûreté des villages et des 
routes, qui ne sont pas suffisamment gardés con-
tre les malfaiteurs, par le peu de maréchaussée 
qui existe, dont Péloignement des brigades d'un 
endroit à l'autre pe permet pas d'en tirer l'avan-
tage qui serait à désirer. 

Art. 12. Demander l'exemption des droits de 
contrôle et du papier timbré, pour toutes les 
poursuites qui pourraient être faites contre les 
redevables des clroits qui se payeront au Roi et 
à l'Etat. 

Art. 13. Renouveler les défenses portées par 
les ordonnances ; en conséquence, faire défense à 
tous propriétaires de planter des bois taillis sur 
leurs terres, sans observer au moins une dis-
tance de six pieds des propriétés voisines. 

Le présent cahier a été ainsi fait et arrêté à 
l'unanimité des suffrages, en l'assemblée des ha-
bitants de la paroisse de Champigny-sur-Marne, 
conformément au procès-verbal de cejourd'hui 
16 avril 1789 ; nous, lieutenant de la prévôté du-
dit lieu, nous étant abstenu de voter, et lesdits 
habitants ont signé, à l'exception de ceux qui 
ont déclaré ne savoir écrire ni signer, dé ce en-
quis, ét notre greffier a signé avec nous. 

Signé Bénara; Grand-Jean; L.-M. Duval ; L. 
Pelletier; Nicolas-Louis• Duval ; Chenay; M.-S. 
Lunés ; J. Pelletier ; L.-F. Bénard ; Conveset ; L.-S. 
Joly; Etienne Bury; P. Le Breton ; Quettis; C. 
Richard; G. Périgault; De Cressac; Raffy, et 
Bénard. 

Le présent cahier, contenant six pages, a été 
de nous coté, signé èt paraphé ne varietur par 
nous, juge de la paroisse de Champigny-sur-
Marne, au désir de notre procès-verbal de cejour-
d'hui 12 avril 1789. 

Signé RAFFY. 
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CAHIER 

Des vœux et doléances de la paroisse Saint-Ger-
main de Champion et instructions qu'ils don-

. nent à leurs représentants députés à l'assemblée 
générale de la prévôté et vicomté de Paris, 
indiquée au 18 du présent mois, ledit cahier 
arrêté en l'assemblée générale desdits habitants, 
tenue cejourd'hui 15 avril 1789, présidée par 
maître Jacques - Charles EUSTACHE , lieutenant 
civil, criminel et de police du bailliage et marqui-

• sat de Palaiseau, Champlant et dépendances (i)» 

Les habitants de Champlan, pressés sous ie 
poids des subsides comme les autres sujets de Sa 
Majesté dans l'ordre du .tiers-état, ne chargeront 
point leur cahier de nombreux articles sur toutes 
les parties d'administration, justice, police, fi-
nances, agriculture, commerce, impôts, domaines, 
et sur les abus innombrables qui se sont glissés 
dans toutes les parties qui excitent depuis long-
temps les réclamations de tous les ordres et sin-
gulièrement du tiers-état. Ils joignent leurs vœux 
à ceux qui seront portés de l'assemblée géné-
rale de la ville,prévôté et vicomté de Paris par les 
villes, bailliages, corps et communautés, en tout 
ce qui tend au bonheur de l'Etat, à la félicité pu-
blique et à la plus grande gloire et puissance de 
Sa Majesté. Ils se borneront aux articles princi-
paux qui ne peuvent être assez développés ni 
éclaircis, et qui sont susceptibles d'être étendus 
ou restreints. 

Délibération par tête. 

Art. 1er. Les réclamations qui doivent être faites 
aux.Etats généraux, les réformes et suppressions 
qui vont être demandées, devant porter principa-
lement sur des corps privilégiés habitués depuis 
plusieurs siècles à préférer leur intérêt particu-
lier au bien.général, il serait à craindre que ce 
dernier ne pût être opéré et fût plus que ba-
lancé, si on opinait par ordre ; les habitants de 
Champlan sont donc d'avis, au moins pour cette 
fois, qu'il soit délibéré par tête. 

Ou par ordre, s'il devient nécessaire. 

Àrt. 2. Si néanmoins, pour le bien commun, les 
autres députés de tiers-état, de la noblesse et du 
clergé, s'accordaient dans les première ou seconde 
assemblées, à délibérer par ordre, ou qu'il fût 
ainsi ordonné, nos députés sont entièrement au-
torisés à faire ou consentir tout ce qui sera avisé,' 
et à adopter les plans de conciliation qui seraient 
proposés. 

Impôts. 

Art. 3. Pour parvenir à l'acquit de la dette na-
tionale et subvenir aux charges publiques et dans 
les cas de guerre, l'impôt a toujours été néces-
saire ; mais les impôts réunis sont devenus exor-
bitants et trop nombreux ; les frais de leur per-
ception immenses, leur répartiton inégale ou 
arbitraire, et les moyens employés jusqu'à pré-
sent presque toujours insuffisants, pour remédier 
aux abus ; puisque les impôts seront supportés 
à l'avenir par toutes les classes, en proportion 
de leurs biens èt facultés, il faudrait que ceux 
qui seront établis soient de nature fixe et l'as-
siette si certaine, que les peuples ne soient plus 
exposés à demander la réformation des erreurs 
et des abus à l'égard de la propriété ; le classe-
ment des terres dans tout le royaume, et l'impôt 
réel foncier ou territorial sur l'évaluation, d'après 
le classement, est le seul qui puisse remplir ce but. 
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Suppression de la taille et corvée, remplacée par 
un impôt réel, etc. 

II devient alors nécessaire de supprimer la 
taille, ses accessoires et l'imposition de la corvée. 
Nos députés demanderont donc que cet impôt, 
dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état 
et le serait encore plus pour la noblesse et le 
clergé, soit commué en un impôt réel, dans une 
égalité de proportion entière, et aussi, par une 
suite nécessaire, la suppression des vingtièmes, 
l'impôt réel devant tenir lieu de ces objets. 

Manière de simplifier Vimpôt réel. 

Art. 4. Pour simplifier encore l'impôt réel et 
foncier, et éviter les réclamations sur ce qui est 
sujet à variation ou arbitraire, il faut considérer 
que la surface de la terre est le seul objet fixe et 
certain, qu'elle est réputée en totalité propre à 
l'agriculture, que ce qui n'est pas cultivé aujour-
d'hui peut l'être dans un autre temps, et alors 
la superficie ou les édifices de chacun élevés à 
prix d'argent, ne forment point un revenu fixe, 
puisqu'ils sont sujets à des entretiens, à dépérir, 
être incendiés, etc., etc. ; il faudrait donc se bor-
ner à imposer l'emplacement que les édifices, 
parcs et jardins contiennent sur le pied de leur 
valeur, en les classant sur le pied des terres les 
plus hautes, ainsi que les parcs et jardins ; alors 
les terrains d'utilité ou d'agrément payeraient 
comme ceux d'agriculture; ceux qui les mettraient 
en agrément ne pourraient s'en plaindre, puis-
qu'ils peuvent cnanger leur sol en culture ; à 
légard des habitants de la campagne, la majeure 
partie de leurs bâtiments ne forme point de pro-
duit, ils sont nécessaires pour serrer leurs ré-
coltes. 

Arpentage général. 

Art. 5. L'arpentage général et détaillé des terri-
toires de chaque paroisse ou cadastre est le seul 
moyen de connaître toutes les possessions pour 
les imposer sans réclamations; pour diminuer les 
frais de cette opération, le Roi dans ses domaines, 
et les seigneurs dans leurs terres pourraient aider 
les communautés par leurs terriers. 

Formation des rôles. 

Art. 6. La formation des rôles et les frais d'im-
position et de recette, l'établissement de receveurs 
généraux et particuliers en charge, etc., ont de 
tout temps absorbé une partie considérable de 
l'impôt.Les députés demanderont que les paroisses 
soient abonnées et tarifées pour tous les impôts 
et pour vingt ans en proportion du produit des 
deux premières années, sans qu'elles puissent être 
augmentées sous aucun prétexte, et que les rece-
veurs particuliers dans chaque paroisse, qui se-
raient leurs cautions, soient autorisés à verser 
directement au trésor royal. 

Aides et gabelles. 

Art. 8. Ils représenteront fortement combien 
les aides sur les boissons sont onéreuses au peu-
ple, gênantes par leur diversité, accablantes par 
la multiplicité des cas dans lesquels ils se renou-
vellent, odieuses et vexatoires, surtout en ce qui 
concerne le gros manquant, vulgairement dit le 
trop bu. 

Art. 7. Ils représenteront encore l'abus de la 
gabelle, qui soumet à une imposition très-forte 
un aliment de première nécessité, et qui devient 
vexatoire, par l'obligation imposée au peuple 
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d'acheter même le sel qu'il ne peut pas con-
sommer. 

Et dans le cas où les nécessités de l'Etat ne 
permettraient pas de supprimer dès à présent ou 
de commuer ces deux genres d'impôt, ils insis-
teront pour qu'il soit au moins accordé dès à pré-
sent au peuple un soulagement à cet égard, par 
la suppression de ce que ces impôts ont de trop 
vexatoire, tels que le gros manquant et la taxe 
du sel par ménage. 

Destruction des pigeons. 

Art. 9. Chaque année on éprouve des dégâts 
considérables occasionnés aux récoltes par des 
pigeons ; cela vient de ce que les bourgeois, sans 
droit ni quantité de terres suffisante, se permet-
tent d'en avoir, et que les seigneurs abusent de 
leurs titres de seigneuries pour en avoir en 
grande quantité. La destruction générale des co-
lombiers est le seul moyen de conserver et pré-
server les récoltes. 

Destruction des lapins. 

Art. 10. Les lapins causent aussi les plus grands 
dégâts et se multiplient de manière que les peu-
ples en souffrent un grand dommage et qu'ifs ne 
peuvent se rédimer de leurs pertes, qu'en se pour-
voyant judiciairement contre leurs seigneurs. Les 
députés demanderont la destruction totale des 
lapins, la diminution et réduction des remises où 
ils se réfugient, ce qui est un obstacle à leur 
destruction. 

Suppression des dîmes et conversion en un revenu 
par évaluation. 

Art. 11. Les dîmes ecclésiastiques et autres, qui 
se trouvent dans les mains des bénéficiera, exci-
tent journellement, entre eux et les possesseurs 
des biens sur lesquels lesdites dîmes se lèvent, 
des procès qui nourrissent l'inimitié entre le curé 
et son paroissien, influent sur le respect que ce 
dernier doit porter à son pasteur, déplacent ce 
dernier par les procès qu'elles suscitent ; les dépu-
tés demanderont la suppression des dîmes et la 
conversion d'icelles en une redevance égale, par 
évaluation au produit de ladite dîme et payable en 
argent comme le loyer des terres; ils demandè-
rent aussi que l'administration des sacrements et 
les fonctions curiales soient gratuites, sauf à pour-
voir à améliorer le sort des curés avec les fonds 
que produiraient la suppression des bénéfices sim-
ples et l'extinction des couvents où» les religieux 
ne se trouvent plus en nombre suffisant. 

Suppression de la milice. 

Art. 12. Ils demanderont aussi la suppression 
du tirage de la milice, qui occasionne, dans les 
campagnes, des dépenses qui mettent les pères et 
mères dans l'impuissance de payer leurs impo-
sitions, préférant de mettre à la bourse pour 
leurs enfants, abus que toutes les précautions ne 
peuvent prévenir et tolérer, quoique défendu par 
presque tous les intendants, qui comptent sur le 
produit des bourses des paroisses pour fournir 
des hommes qu'ils achètent eux-mêmes en rem-
placement de ceux à qui le sort est tombé. 

Mendicité. 

Art. 13. Malgré les dépôts et établissements 
formés par Sa Majesté pour le soulagement des 
pauvres, ces derniers inondent les campagnes ; 
cette année en a fourni plus qu'on n'en a jamais 
vu, la plupartayant manqué d'ouvrage ; les moyens 
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d'y remédier seraient d'employer ceux qui sont 
valides à des ateliers de charité, et de renfermer 
les autres dans leshôpitaux, où ils seraient pourvus 
suffisamment de secours. 

Le contrôle des actes. 

Art. 14. Le contrôlé des actes et tous les droits 
domaniaux se perçoivent sur des tarifs anciens, 
que les commis ne* suivent plus ou qu'ils inter-
prètent au détriment de ceux assujettis aux droits, 
et donnent la plus grande extension de l'inten-
tion des parties : ce qui cause ensuite des procès 
pour l'inintelligence des clauses obscures. 

Les députés demanderont la suppression desdits 
droits, et si les besoins de l'Etat exigent qu'ils 
soient encore prorogés, il faut au moins faire des 
nouveaux tarifs clairs et précis ; que le droit de se 
pourvoir contre les perceptions injustes soit at-
tribué à un tribunal particulier, sans être obligé 
d'avoir recours aux intendants qui favorisent 
toujours les prétentions des traitauts. Le contrôle 
était établi pour assurer les dates des actes ; le 
simple enregistrement et un droit modique pour-
raient produire cet effet. 

Cherté du blé. 

Art. 15. Malgré les temps désastreux et les dé-
fauts de récolte d'une année, il est prouvé depuis 
longtemps que la France peut se suffire à elle-
même pendant les années de disette, sans opérer 
une augmentation sensible sur le prix desdits 
grains; que s'ils sont aujourd'hui à un prix exor-
bitant, cela ne vient que de la cupidité des labou-
reurs qui gardent chez eux les grains plutôt que 
d'en garnir les marchés, où ils n'en conduisent 
qu'en petite quantité et les vendent par préfé-
rence dans leurs fermes, malgré les ordres du 
Roi et les précautions prises pour arrêter cet abus 
dans les temps de cherté, où les laboureurs se 
servent du prétexte du défaut de récolte ; il con-
viendrait d'abord d'arrêter la circulation des 
grains au dehors, et de faire faire, dans les fermes 
et dans les magasins que la plupart des laboureurs 
tiennent, des inventaires des grains qui s'y trou-
vent et de forcer ensuite les. laboureurs de grai-
ner les marchés en proportiou 'de ce qu'ils ont 
et de ce qu'il leur faut pour attendre la récolte 
suivante, sauf à rétablir la liberté du commerce au 
retour de l'abondance. 

Articles présentés par Jean-Edme Meunier. 

Art. 16. Les députés représenteront aussi que 
les rentes seigneuriales dont la plupart des vassaux 
sont chargés tant envers les. seigneurs qu'autres 
particuliers, deviennent une charge très-onéreuse, 
surtout après le décès de ceux qui ont pris à rente, 
et lorsque les biens sont partagés entre les enfants, 
à cause des titres nouveaux qu'il faut passer, des 
frais qu'on fait contre lesdits enfants comme so-
lidaires, et de la gêne que cela porte, lorsqu'on 
veut vendre lesdits biens chargés de rentes ; que 
la faculté de se libérer étant accordée à tout le 
monde, ils demanderont qu'ils soit permis de rem-
bourser lesdites rentes sur le pied de leur va-
leur. 

Art. 17, Les députés demanderont non-seule-
ment la destruction des lapins, mais la réduction 
du gibier, et qu'il soit ordonné des battues au 
moins quatre par année, depuis la moisson jusqu'à 
Pâques; et que les rapports qui se feront sur dé-
lits de chasse soient constatés par deux gardes 
au moins, le témoignage d'un seul homme ne 
pouvant être admis, puisqu'il est prouvé tous les 

jours que les rapports sont faits ou par haine, ou 
par vengeance. 

JVrt. 18. Ils demanderont qu'il soit nommé des 
commissaires en nombre suffisant pour réformer 
le code civil et le Gode Criminel. 

Art. 19. Ils demanderont encore que les deniers 
qui appartiennent aux mineurs et qui provien-
dront ae prix de vente et tous autres dépôts or-
donnés en justice, ne soient plus portés chez les 
notaires et greffiers ; mais qu'ii soit établi une 
caisse provinciale, où les deniers produiront in-
térêt jusqu'à ce qu'ils soient retirés-

Art. 20. Ils demanderont la suppression des 
consignations, et que les deniers qui s'y trouve-
ront soient portés à la caisse nationale. 

Art. 21. Ils demanderont que tous les impôts qui 
seront établis soient tarifés de manière à éviter 
les fausses interprétations, et qu'il soit établi un 
tribunal particulier sans avoir recours aux inten-
dants. 

Art. 22. Que dans toutes causes sommaires il soit 
permis aux parties de plaider ou défendre leurs 
causes elles-mêmes, et que, suivant les ancien-
nes ordonnances, les juges soient tenus d'énoncer 
les motifs de leurs jugements dans les sentences. 

Art. 23. Ils demanderont encore que toutes les 
justices soient administrées au nom du Roi. 

Art. 24. Ils demanderont la suppression du 
tribunal des eaux et forêts, et que cette juridic-
tion soit rendue aux juges ordinaires, chacun 
dans leur ressort ; qu'il soit permis aux particu-
liers de couper les bois qui ne seront pas propres 
aux constructions, sur la simple permission des 
juges des lieux, après la visite du garde du can-
ton, sans aucuns irais. 

Art. 25. Us demanderont la suppression des 
droits de voirie et des voyers, et que les aligne-
ments qui seront donnés seront sans frais ; que 
ceux qui auront construit, sans anticiper sur la 
voie publique et sur les anciens vestiges de fon-
dation, ne soient point .assujettis aux amendes. 

Art. 26. Depuis longtemps il a été ouvert des 
chemins de chasse, qui ne sont plus fréquentés 
par Sa Majesté, qui sont inutiles au public, et cau-
sent des dégâts par les marchands forains de bes-
tiaux qui les suivent comme friches, et profitent 
de cette occasion pour faire manger les récoltes ; 
qu'il a été fait aussi des chemins ferrés pour 
communiquer ; que l'intention de Sa Majesté a 
été de rembourser la valeur des terrains pris; que 
les deniers sont ès mains de l'intendant de Paris, 
mais qu'on élude depuis longtemps le rembourse-
ment, sous différents prétextes ; les députés de-
manderont qu'il soit fait droit sur cet article. 

Art. 27. Ils demanderont, enfin, qu'il soit permis 
aux vassaux, dans le cas de délit causé par le 
gibier, de s'adresser aux juges ordinaires sur les 
lieux, pour faire constater le délit par des experts, 
même contre les seigneurs du lieu, sans être obligés 
de faire faire des visites antérieures au temps du 
délit, ce qui est impossible à observer par les 
particuliers, sans occasionner plus de frais que 
la valeur du délit, et que les arrêts rendus à cet 
égard soient annulés; qu'il soit permis à chaque 
locataire ou propriétaire d'herber et nettoyer ses 
grains en toute saison. 

ArU28. Que la liberté individuelle des citoyens 
soit assurée et l'abus des lettres de cachet sup-
primé, et que, dans les cas extraordinaires où il 
en serait accordé, ceux qui auront été arrêtés en 
vertu d'ordres supérieurs soient remis, dans les 
vingt-quatre heures, dans les prisons de leurs ju-
ges ordinaires, qui connaîtront du crime ou délit 
dont ils seront accusés. 
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Et ont tous les habitants comparant au procès-
verbal de ce jour signé,1 ceux qui le sâveni. 

Signe Pierre Hénard; Louis Baron; Louis-Michel 
Baron; Jean-Denis Barre; Lubin-Denis Barre- Jean 
Barre; Pierre Cardet ; G.-B. Carré ; Germain Carré; 
Jean-Etienne Carré; Germain Carré; Germain Chail-
lou, Jacques Ghaillou ; Jean-Vincent Chartier ; An-
dré Gàrouste; J. Garouste; Jeân-B. Garouste; Marcel 
Garouste; Gerson; Denis Gerson; N. Gerson ; Gou-
jon ; Lecomte ; Nicolas Lecomte; François Legard; 
B. Legard; Jean-Germain Legros; Jean Legros; 
N.-L. G.-D. Marie; Jean Salle: F. Meunier; Jean-
Edme Meunier ; Jean-Bernara Meunier ; Nicolas 
Meunier ; Théodore Meunier ; Pierre-François Meu-
nier; Jaccjues Montgobert; Martin Verry;J. Varrin; 
Jean-Baptiste Verdet ; Beauvaltet, et Eustache. 

Ce présent cahier, contenant onze pages de nous 
paraphées par première et dernière, a été arrêté, 
fe quinze avril 1789, en l'assemblée des habitants 
de Champlân, tenue ledit jour, par nous, Jacques-
Charles Eustache, lieutenant du baillage dé Pa-
loiseau-Champlan, soussigné, au désir du procès-
verbal de nomination de députés, aussi de ce jour. 

Signé ËUSTACHE. 

CAHIER 

De plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de Champlâtréux (1). 

Demander la supression des impôts et qu'il n'en 
SOit payé qu'un seul. 

Demander égalemen t la suppression des aides et 
gabelles et autres de dette nature, qui sont très-
aispendieux pour là nation, et même ruineux. 

Demander pafeillèmént la suppression des ab-
bés commendataires, et que, sur les revenus im-
menses de ces abbayes, il soit fait uné augmen-
tation aux cures et aux vicariats, de manière que 
les pourvusde ces bénéfices puissent soutenir leur 
état et remplir leurs fonctions avec zèle, et qu'ils 
soient dispensés de se faire payer des rétribu-
tions pour mariages, enterrements, baptêmes etc., 
ce qui insensiblement soulagera le peuple. 

Demander qu'aucun ecclésiastique ne puisse 
être curé, qu'au préalable il n'ait rempli pendant 
fcinq ans les fonctions du saint ministère. 

Que les bénéficiers soient tenus de résider dans 
le lieu de leurs bénéfices. 

Que les chapitres soient fcouservés. 
Demander enfin la suppression des droits d'en-

trée à Paris, qui, comme les droits d'aides, ga-
belles, etc., sont très-onéreux. 

Fait ce 13 avril 1789, et avons signé lesdits 
jour et an. 

Signé Desvre ; Gallois ; Boubaut • Corbay ; Le-
tort ; Elie Gouffet ; Gallois fils, et Nicolas Leno-
ble. 

CAHIER 
De la paroisse de Champs-sûr-Marne (2). 

L'an 1789, le dimanche douzième jour du mois 
d'avril avant midi, par-devant nohs, Pierre Char-
les Royal, lieutenant et juge ordinaire de la ba-
ronnie de Ghamps-sur-Marne, assisté du sieur 
Jean-Baptiste Belletj greffier par nous commis, 
après avoir prêté le serment en pareil cas requis 
pour cause d'empêchement de notre greffier or-
dinaire, sont comparus en leurs personnes les 
syndics, officiers municipaux et autres manants 
et habitants de ladite paroisse et baronnie de 

(1) Archives de l'Empiré. 
(2) Ibidem. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs] 

Champs, lesquels, pour satisfaire à l'ordonnance 
de M. le prévôt de la prévôté et vicomtéde Paris, 
du samedi 4 avril présent mois, à eux signifiée 
par exploit de M. Guyon Duchenois, huissier à 
verge dudit Châtelet, le 10 du même mois, et 
après les publications faites au prône de la messe 
paroissiale de'ce jour, et à la porte et principale 
issuè de l'église dudit lieu, des lettres ae convo-
cation et assemblée des Etats généraux du 
royaume, données par Sa Majesté, à Versailles, le 
28 mars dernier, ensemble le règlement générai 
fait par le Roi, pour l'exécution des lettres de 
convocation dans l'étendue du royaume, en date 
du 24 janvier dernier, et de ladite ordonnance de 
M. le prévôt de Paris susdatée ; ont élu et choisi 
d'une voix unanime les personnes du sieur Jean-
Baptiste Balestier, maître en chirurgie, et l'un des 
ofnciers municipaux de cette paroisse, et Saint-
Jean^Etienne Noël, entrepreneur de bâtiments, de-
meurant audit village de Ghamps-sur-Marne, 
auquels lesdits manants et habitants ci-après nom-
més ont donné pouvoir et puissance de compa-
raître à l'assemblée du tiers-état qui se fera en la 
ville de Paris et en la salle de l'archevêché, le sa* 
medi 18 du présent mois, sept heures du matin, et 
d'y déclarer en leurs noms et conformément aux 
instructions et pouvoirs ci-aprés. 

Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement 
suppliée de considérer la multitude et l'énormité 
des impôts établis sur les campagnes ; que non-
seulement elles payent taille et capitation, relati-
vement à ce que chaque individu possède à titre 
de propriétaire et de fermier, mais que chacun 
est imposé à plus de moitié du principal par ad-
dition, sous le titre de second brevet, et qu'après 
avoir épuisé tout ce que permet l'impôt de la 
taille et l'avoir tiercé par le second brevet, on le 
redouble encore sous différents titres, on le fait 
payer sur les colombiers estimés arbitrairement, 
sur l'habitation, et jusque sur les prétendus pro-
fits de ferme et d'industrie ; et que le cultivateur 
ne pouvant, par l'excès'de sa misère, le payer à 
terme, on achève de l'accabler par les frais et les 
vexations de toute espèce ; en conséquence, Sa 
Majesté et MM. les députés aux Etats généraux du 
royaume seront suppliés de réduire, s'il est possi-
ble, tous les impôts en un seul et unique impôt, 
et, dans le cas où l'impôt unique serait jugé im-
praticable, de supprimer l'impôt de la taule sùr 
les habitations des cultivateurs, ce qui est un dou-
ble emploi, de supprimer l'impôt ae l'industrie, 
destructif de toute industrie et de tout encourage-
ment dans l'agriculture. 

Art. 2. Que les impositions, qui seront arrêtées, 
aux prochains Etats du royaume, ne puissent être 
réparties que pâr les officiers municipaux des 
paroisses, de concert avec plusieurs notables habi-
tants, eu égard à la population; en conséquence, 
que les campagnes soient délivrées des vexations 
et de l'impéritie des commissaires des tailles, que 
le rôle des répartions soit notifié à chacun des 
contribuables trois mois avant l'ouverture du 
premier payement, afin que celui qui croirait 
avoir droit de se plaindre puisse faire valoir ses 
raisons, pour lui être fait droit, s'il y a lieùT 
qu'il soit ordonné que les préposés au recouvre-
ment des sommes auxquelles chaque paroisse sera 
imposée, verseront directement et sans frais les-
dites sommes aux trésor royal dans le délai qui 
sera prescrit. 

Art. 3. Que le droit d'aides sur les vins et la 
vexation odieuse de gros manquant, connue sous 
le nom de trop bu, soient anéantis, et pour y sup-
pléer, que chaque arpent de vigne soit imposé à 
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un prix modique, eu égard au sol et que tout in-
dividu quelconque soit à l'abri de toutes vexa-
tions, soit en vendant en gros, soit en vendant 
son vin en détail; en conséquence, que tous les 
employés et commis aux aides soient supprimés. 

Art. 4. Queles vins qui entrent dans Pans payent 
des droits, suivant le prix de la vente ; que les 
droits d'entrée sur tous les comestibles et singu-
lièrement sur le beurre, les œufs, fromages, vo-
lailles, etc., soient diminués et réglés d'une ma-
nière claire et précise ; qu'à cet effet, il sera mis 
un tableau en dehors de chaque barrière, conte-
nant le tarif des droits sur chaque objet; il est 
injuste de faire payer au vin de Brie le même 
droit qu'aux autres meilleurs vins des autres 
provinces du royaume, et il ne serait pas difficile 
de mettre au grand jour, par les quittances des 
barrières, les vexations qui se commettent jour-
nellement par les employés des barrières de Paris 
contre le pauvre cultivateur et le bourgeois hon-
nête qui fait transporter dans la capitale les den-
rées de son habitation à la campagne. 

Art. 5. Que les honoraires des curés, pour les 
mariages et sépultures, soient anéantis, attendu 
que les canons de l'Eglise ont toujours considéré 
les salaires, pour l'administration des sacrements, 
comme une véritable simonie. 

Art. 6. Que toute espèce de dîme soit supprimée, 
comme onéreuse et vexatoire pour le pauvre cul-
tivateur; en conséquence, le Roi et la nation as-
semblée aux Etats généraux seront suppliés de 
pourvoir à l'honnête subsistance des curés, par 
la réunion aux cures desbénéfices simples, comme 
prieurés, chapelles,etc., même sur les biens pos-
sédés parles commandeurs et chevaliers de l'ordre 
de Malte, devenus inutiles en France, et dont les 
revenus sont trop considérables ; ces revenus 
pourraient être utilement employés à des établis-
sements d'éducation, dont les campagnes man-
quent absolument. 

Art. 7. Que les milices soient supprimées, at-
tendu qu'elles portent la consternation et la dé-
solation dans les familles des pauvres cultiva-
teurs; que tout Français libre de son corps, depuis 
l'âge de dix-huit ans jusqu'à quarante ans, soit 
taxé à la modique somme de quarante sous, qui 
sera exigible au 1er janvier de chaque année ; que 
tout compagnon rouleur, né Français, reçoive un 
certificat de ladite taxe en sortant de la paroisse 
où il l'aura payée, et que les municipalités soient 
chargées du recouvrement des sommes provenant 
de cette taxe, dont le produit sera employé à 
recruter les régiments provinciaux ou autres, 
ainsi qu'il sera ordonné par le Roi et la nation 
assemblée; le clergé, la noblesse et autres ne 
pourront demander aucune exemption pour leurs 
serviteurs et domestiques. 

Art. 8. Que les cultivateurs et fermiers soient 
obligés de faire un certain nombre d'élèves de 
bêtes à cornes ; qu'il sera fait, à cet égard, un rè-
glement, et que les veaux ne puissent être vendus 
qu'après deux mois. 

Art. 9. Que l'exercice de la chasse, s'il n'est pas 
absolument supprimé, soit au moins réduit aux 
termes des ordonnances et conformément à l'in-
térêt public, c'est-à-dire que les seigneurs et leurs 
gardes ne puissent entrer dans les grains depuis 
le mois de mars jusqu'après la récolte ; qu'il en 
soit de même pour les vignes. C'est la disposition 
des ordonnances qu'on remettra en vigueur, que 
les seigneurs soient obligés de renfermer les la-
pins dans des garennes forcées, que cette espèce 
degibier soit entièrement détruite dans les champs 
et dans les remises, que tout particulier puisse 

les détruire dans son champ, et que les terriers, 
dans les remises, soient absolument anéantis; que 
les princes et autres grands seigneurs soient 
tenus de renfermer dans des parcs les bêtes fauves; 
en conséquence, que tout particulier puisse les 
détruire et anéantir partout où elles ne seront 
point enfermées. 

Art. 10. Que les commissaires départis dans les 
différentes généralités du royaume soient sup-
primés, comme étant devenus inutiles depuis 
l'établissement des administrations provinciales ; 
qu'ils soient tenus de rendre compte de l'argent 
aes communautés, dont ils se sont emparés d'au-
torité, sans l'employer à aucune espèce de bien 
public; que lesdites administrations provinciales 
soient organisées d'une manière plus légale que 
par le passé. 

Art. 11. Le clergé et la noblesse ayant renoncé 
dans tout le royaume à leurs exemptions pécu-
niaires, il y a toute apparence qu'ils ne se mon-
treront pas moins zélés pour le bien général dans 
la prévôté et vicomté de Paris. En conséquence, 
qu'ils soient imposés comme tous les autres su-
jets du Roi, sans aucune distinction particulière ; 
que l'impôt de la corvés, additionnel à la taille et 
à la capitation des roturiers, soit également im-
posé sur les biens des nobles et dû clergé, qui 
usent, aussi bien que les roturiers, les chemins. 

Art. 12. Que les justices des seigneurs soient 
supprimées, comme remplies d'une foule d'abus, 
dont le moindre est d'être livré à des praticiens 
ignorants et avides, plutôt portés à ruiner par 
des chicanes sans nombre le malheureux cultiva-
teur, qu'à lui accorder la protection des lois et 
de la justice. En conséquence, que la police des 
bourgs et villages soit remise entre les mains des 
officiers municipaux de chaque paroisse, dont les 
jugements seront rendus sommairement et sans 
frais, sauf l'appel, ainsi qu'il sera ordonné. 

Art. 13. Que les poids et mesures soient réduits 
à l'uniformité dans tout le royaume. 

Art. 14. Que les meuniers soient tenus d'avoir 
des plateaux et poids' pour peser les blés en en-
trant, et rendre le poids* de la farine en sortant. 

Art. 15. Que la disposition de l'article 120 de la 
coutume de la prévôté et vicomté de Paris, por-
tant que le rachat des rentes foncières, créées 
rachetables, se prescrit dans trente ans, soit abro-
gée comme absurde et contraire à la libération. 
Une condition stipulée librement entre deux par-
ties, dans un acte, doit subsister, tant que la cause 
de l'acte subsiste, et la loi qui lie à perpétuité 
une des parties en faveur de l'autre est absolu-
ment injuste. 

Art. 16. Que tout particulier débiteur de rentes, 
autres que les cens, soit libre de les racheter à sa 
volonté, par quelque temps qui se soit écoulé de-
puis la création desdites rentes. 

Art. 17. Que les droits de banalités et corvées 
seigneuriales soient absolument supprimés dans 
tout le royaume, comme étant un reste de l'an-
cienne servitude féodale. 

Art. 18. Que tous les pigeons soient renfermés 
dans les colombiers et volières, depuis le 1er juin 
jusqu'au 15 septembre, et pendant les semences. 

Art. 19.Que les droits de péages, tant par eau que 
par terre, qui subsistent encore, soient entière-
ment supprimés, comme nuisibles au. commerce et 
à la communication libre d'une province) à l'autre. 

Art. 20. Il serait à désirer que les maréchaus-
sées, dont l'établissement est si utile à la sûreté 
et à la tranquillité publique, fussent multipliées, 
surtout dans les pays qui sont éloignés de ces 
établissements de plus de deux lieues. En con§é-
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qu'ence, le Roi et la nation assemblée seront sup-
pliés de prendre cette demande en considération. 

Art. 21. Que le droit de contrôle, dont l'établis-
sement est si utile pour assurer la date des actes, 
soit réduit à un tarif modéré et clair, sans laisser 
aux coDtrôleurs avides la faculté d'interpréter les 
clauses des actes et de vexer, par des extorsions, 
les particuliers contractants ; que le droit de cen-
tième denier sur les successions collatérales, et 
sur les donations entre-vifs et entre deux con-
joints, soit absolument anéanti, comme injuste 
et vexatoire entre les mains de la bursalité. 

Art. 22. Que le sel, étant devenu de première 
nécessité pour l'homme et si nécessaire pour les 
animaux, surtout ceux qui sont employés à la 
culture et à l'engrais des terres, soit vendu à un 
prix modéré pour le pauvre, comme pour le cul-
tivateur. 

Ce fut fait et arrêté en l'assemblée générale des 
habitants de la paroisse de Ghamp3-sur-Marne, 
convoquée au son de la cloche, clans une des 
salles au château dudit lieu. Présents : François-
Baptiste Barat, syndic municipal ; Augustin Blan-
chard, fermier de la ferme ae la Haute-Maison, 
paroisse dudit Champs et officier municipal; Jean-
Baptiste Balestié, maître en chirurgie et officier 
municipal; Pierre-Etienne Deschamps, greffier 
de la municipalité ; Jean-Etienne Noël, entrepre-
neur de bâtiments; Jacques-Antoine Benoît; Jac-
ques Martin, collecteur porte-rôle ; Jacques Dor-
léans ; Marcelin Gibert ; Pierre Gibert ; Jacques 
Cordier; François Fouques; Nicolas Berthaut; 
Eloy Troisvallets ; Jacques-Pierre Bonnejean ; Jean 
Troisvallets ; Jean-François Lecaille; Etienne-
Pierre Pavent ; Clément Burandeau ; Pierre-An-
toine Bonnet ; Augustin Dufay; Michel Lemoine; 
Jean-Baptiste Gastiîieau; Antoine Marsauldon; 
François Lejeune ; Jacques Burandeau ; Jean-Char-
les Goix; Jacques Levasseur le jeune, qui ont 
signé avec nous et notre greffier commis, à l'ex-
ception de Denis Oudart; Jacques Levasseur père; 
François Sarron ; François Burandeau ; Jean-
Baptiste Drouet ; Antoine Lasnier ; Pierre Buran-
deau, qui ont déclaré ne savoir signer ni écrire, 
suivant l'ordonnance. 

Signé LOYAL et BELLET, commis greffiers. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse de Chanteloup, pour 

porter à l'assemblee de la prévôté de Paris, le sa-
medi 18 avtil 1789 (1). 

Les habitants de Chanteloup, paroisse renfer-
mant plus de douze cents habitants et com-
posée de deux cent quarante feux, s'en rappor-
tent entièrement à la justice du Roi et la prudence 
des Etats généraux, pour la réforme des abus gé-
néraux et particuliers aux trois ordres de l'Etat, 
pour la manière et les moyens de combler le 
déficit, consolider la dette de l'Etat et subvenir 
aux dépenses nécessaires au gouvernement fran-
çais ; quant à la réforme indispensable dans la 
justice et ceux qui l'administrent, ils croient qu'il 
serait avantageux à tous les sujets du Roi, rési-
dant dans les campagnes, tpie le syndic, accom-
pagné de six ou huit habitants élus librement 
par la paroisse et présidés par le curé, fussent les 
premiers juges devant qui se portassent toutes les 
affaires, comme querelles, disputes et procès qui 
pourraient intervenir entre les habitants, et que 
ces derniers ne pussent avoir d'action devant les 
juges ordinaires, qu'il n'y eût eu auparavant un 
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jugement rendu par lesdits curés, syndic et habi-
tants élus; jugés ainsi par leurs pairs, les plai-
deurs s'éviteraient tous les frais d'experts nom-
més par justice, et le nombre des procès, toujours 
ruineux pour les habitants de la campagne, serait 
considérablement diminué. 

Doléances particulières. 

Le Roi, par l'article 14 de son règlement, mani-
festant son amour paternel à ses sujets de la 
campagne, par la défense qu'il fait aux curés 
éloignés de plus de deux lieues des villes où se 
doivent tenir les assemblées des bailliages et sé-
néchaussées-de se présenter auxdites assemblées, 
s'ils n'ont point de vicaires dans leurs églises, pour 
subvenir aux besoins spirituels de leurs parois-
siens, les habitants de Chanteloup croient pou-
voir se plaindre d'être privés de pasteur, non-
seulement pendant la tenue des assemblées 
relatives aux Etats généraux, mais pendant toute 
l'année, et par conséquent, avoir droit de deman-
der que leur église, bâtie à leurs frais, soit érigée 
en église paroissiale, dans laquelle on fasse toutes 
les fonctions attachées aux églises matrices, 
quoiqu'elle ne soit que succursale de Triel, de-
puis 1553, et que le desservant, qui n'est que vi-
caire du sieur curé de Triel, soit curé de Chante-
loup en titre ; les raisons sur lesquelles ils se 
fondent seraient trop longues à déduire ; ils se 
bornent aux suivantes : 

1° Ils sont à trois quarts de lieue de Triel, et 
par conséquent dans l'impossibilité de requérir la 
présence de M. le curé, pour toutes les assemblées 
où elle serait indispensablement nécessaire, 
telles que les comptes et la nomination des mar-
guilliers, etc. ; 

2° Le vieaire ou desservant de Chanteloup, ne 
recevant pas des émoluments suffisants à son en-
tretien honnête, les habitants, pour en pouvoir 
conserver, sont obligés de subvenir à ses besoins 
par des offrandes de vin, ce qui est pour eux une 
seconde dîme, et une trop grande humiliation 
pour celui qui la reçoit, tout ecclésiastique sécu-
lier n'étant pas fait pour demander l'aumône, ni 
les habitants obligés de payer deux fois ; 

3° La cure de Triel est une des plus riches du 
diocèse dè Rouen, et quand le sieur curé serait 
obligé de céder au nouveau curé de'Chanteloup 
toute la dîme qu'il en retire, il n'en aurait pas 
moins un bénéfice honnête et suffisant ; 

4° Mille circonstances et accidents journaliers 
requièrent la présence d'un pasteur, soit pour le 
soulagement des pauvres ou leur consolation. 
Pourquoi les habitants de Chanteloup en seraient-
ils privés et obligés d'être, pour le spirituel, en 
communauté avec Triel, dont ils sont partagés 
depuis 1735 quant au temporel? 

Impositions. 

Chanteloup, hameau de Triel, étant peu de 
chose dans les commencements, participait aux 
biens communaux de la paroisse comme aux 
chargés; ce hameau s'étant peuplé, par suite des 
temps, jusqu'au nombre de deux eent quarante 
feux, prétend des droits à cette première division 
comme à la seconde ; mais sur le refus des habi-
tants de Triel, forcé au silence par la misère de 
ses habitants, le hameau, au lieu de plaider, de-
manda au commissaire départi un rôle particulier 
d'imposition pour lui, ce qui lui fut accordé 
en 1735. Chanteloup, ayant sou église particulière 
à entretenir, demande donc : 

1° A ne pas être obligé à l'entretien de l'église 
de Triel; 6 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P 

2° Demande à participer aux établissements 
utiles faits sur les fonds des biens communaux 
dudit Triel, fonds donnés autrefois par le Roi à 
la paroisse de Triel dont Ghanteloup n'était pas 
divisé ; ces établissements consistent : 

1° En un hôpital fondé pour la paroisse et renté; 
2° En émoluments pour une sage-femme, etc. ; 
3° En une grande quantité de-prairies. 
Les habitants de Chanteloup, sujets du même 

Roi, vassaux d u même seigneur et fondateurs de ces 
pieux établissements, dont il ne les a pas exclus, 
demandent à y participer et ne doutent pas un 
instant que les Etats généraux n'aient égard à la 
justice de leurs réclamations. 

Enfin les habitants de Chanteloup demandent 
qu'on fixe les bornes de leur territoire ; se trou-
vant enclavés dans quatre prévôtés différentes, il 
est presque impossible de savoir devant quel 
juge on doit actionner les malfaiteurs, c'est-à-dire 
tous ceux qui font du dégât dans les vignes, 
seule culture de Chanteloup; s'il y avait des bornes 
fixées à leur territoire et dont le prévôt de Triel 
serait le juge naturel, comme il l'est du chef-lieu, 
alors ils pourraient établir des messiers qui veil-
leraient à leurs vignes et dont les soins et les 
vues déterminées empêcheraient bien des vols 
de raisins et des abus en tout genre au sujet de 
la vendange.4 

Quant aux autres articles de doléances qu'ils 
pourraient présenter aux Etats> généraux, les ha-
bitants de Chanteloup demandent la suppression 
des aides et gabelles et des chasses, rapport au 
gibier qui dévaste les campagnes ; du reste ils se 
réservent à poursuivre leurs droits devant les 
juges ordinaires ou ceux que le Roi et les Etats 
généraux nommeront dans chaque bailliage pour 
la vérification des plaintes et le redressement des 
torts de tous les individus. 
| Les habitants supplient les Etats généraux de 
faire statuer, que leur pays étant sans pâture et 
sans ressource, ils auront la jouissance de la 
plaine dite Lantil, comme ils l'ont toujours eue 
jusqu'à présent, tant pour la pâture de leurs bes-
tiaux que pour y tirer de la pierre propre à bâtir, 
n'ayant que cette ressource ; comme aussi que les 
propriétaires des carrières à plâtre ne tireront 
leur pierre et ne conduiront leur fouille sous 
aucuns héritages voisins, et que les règlements 
concernant les exploitations des carrières seront 
exécutés en ce lieu comme dans les environs de 
Paris. 

Que les propriétaires des carrières à plâtre se-
ront tenus de déposer au greffe de la municipa-
lité un plan figuré de leurs carrières et de leur 
superficie, auquel chaque propriétaire pourra 
avoir recours soit pour empêcher qu'on ne fouille 
sous lui, soit pour demander ses dommages. 

Qu'il soit défendu aux fermiers d'avoir plus de 
deux fermes, à moins que celles qu'ils auraient 
ne soient moindres de trois charrues. 

Que le commerce des blés soit entièrement 
libre, mais l'exportation absolument interdite, 
jusqu'à (ce que, par les Etats généraux, la nation 
soit assurée d'une assez grande quantité de cette 
denrée précieuse, pour, ne pas craindre le prix 
au-dessus de 24 livres. 

Ont arrêté que copie du présent cahier, coté et 
paraphé ne varietur, et signé de nous et des offi-
ciers municipaux sera déposé avec le double de no-
tre procès-verbal, au secrétariat de la.communauté 
de ce lieu, et que les renvois, surcharges et ra-
tures seront seulement approuvés de nous, ce qui 
a été à l'instant fait par la trop grande difficulté 
qu'apporteraient toutes ces signatures. 

LRE SÉRIE, T . I V . 
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Ont arrêté que les Etats généraux appuieront 
de toutes leurs lumières et leur justice les de-
mandes et doléances des habitants de Chanteloup, 
comprises à ce présent cahier. • 

Signé de Nogent; Laurence; Duval; C. Bar-
rois ; J.-G. Velu ; Villeneuve ; Charles Tentu ; 
R. Barbier ; D.-F. Barrais ; J.-P. Barrois ; Teintu-
rier-Bârrois ; Noël Barrois; J.-F. Armery; Pelle-
tier; Armery; Gharles-F. Barrois;J.-J. Barrois; 
Armery ; Laurent Barbe ; N. Barrois ; N. Coulon ; 
V. Belu ; B. Barrois ; Vallet ;L.-M. Pinard ; Blouin; 
N. Laurence; Dumanet; A.-P. Cottin; G. Pinard; 
Louis Lecomte ; Antoine Barrois ;Liénart ; Jacques 
Barrois; Jean Barrois; Louis Armeric; J.-N. Au-
roux ; J.-N. Guiot; Charles Pion; Pierre Goulon; 
L.-P. Barrois ; L.-J. Hamel, greffier de la muni-
cipalité; J.-F. Barrois; de Nogent et Drouet, gref-
fier. 

CAHIER 
Des plaintes et remontrances de la paroisse de 

Chauvry (1). 

L'an 1789, le 14 avril, l'annonce faite au son de 
la cloche en la manière accoutumée, et les habi-
tants assemblés à l'effet de faire leur cahier de 
doléances, plaintes, et remontrances, ont dit : 

Art. 1er Que le terroir de Chauvry est composé 
d'environ 550 arpents, tant terres, prés, que com-
munes ou pâtures, mesure de 18 pieds par perche 
et 100 perches par arpent, dans lesquelles sont 
compris le château et parc enclos de murs, d'en-
viron 30 arpents de terres labourables, 120 arpents 
de prés, et 60 arpents de communes ou pâtures, 
le tout d'un mauvais sol et dans une mauvaise 
position, situé en côtes, en longueur et entre deux 
forêts considérables, savoir du côté du midi, la 
haute forêt d'Enghien, qui va jusqu'au grand che-
min de Paris à Beaumont, et du côté du Nord,' 
la basse forêt de l'Ile-Adam, qui va jusqu'à Baillet- , 
en-France, qui est au delà de Chauvry. 

Art. % Que les grains et foins que produit le 
terroir de Chauvry sont la proie du gibier de 
toute espèce dont ces forêts sont remplies, et 
qui oblige les cultivateurs à soudoyer et nourrir 
deux hommes toute l'année, pour garder la nuit 
leurs récoltes et chasser le gibier de toute espèce, 
tant cerfs, biches, daims, sangliers, chevreuils et 
autre gibier de poil et de plume, qui sont en-grand 
nombre dans leadites forêts, remises et dans la 
plaine ; et outre lesdites forêts et bois, il y a 
encore, au milieu du terroir, cinq remises de 
chacune deux tiers d'arpent pour la conservation 
du gibier, plaGées à distance l'une de l'autre 
dans la longueur et dans différents cantons. 

Art. 3. Que malgré cela, la paroisse est surchar-
gée de taille et autres impositions qui montent en 
total à la somme de 4,281 livres 14 sous; et pour 
les vingtièmes, à celle de 916 livres 17 sous, ce 
qui fait un total de 5,198 livres 11 sous pour 
460 arpents, restant des 550 arpents, déduction 
faite desdites communes et de ce que le seigneur 
fait valoir, le seigneur ne payant rien pour ce 
qu'il fait valoir, si ce n'est les vingtièmes pour 
lesquels il est imposé à 701 livres. Partant, les 
terres et prés se trouvent imposés à raison de 11 li-
vres 6 sous par arpent l'un dans l'aUtFe. outre la 
dîme qui. est de six gerbes du cent du produit de 
la récolte, quoiqu'il y ait un tiers des terres qui 
restent en jachères annuellement suivant l'usage. 

Art. 4. Que cette imposition est beaucoup plus 

(1) Archives de l'Empire. 
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forte qu'elle ne devrait être, vu la position du 
terrain et l'évaluation qui est beaucoup forcée, 
puisque la vérité est qu'il y a plusieurs habitants 
qui payent plus d'impositions de taille que de 
loyers, ayant donné plusieurs mémoires à ce sujet, 
sans en avoir eu aucun soulagement, bien éloi-
gné, puisqu'en 1783, lesarpeuts de prés, première 
classe, qui étaient évalués les années d'avant à 
30 livres, ont été portés à 35 livres, ceux de la 
seconde et troisième classe ont été tous portés à 
20 livres. Cependant les années devant ceux de la 
troisième classe n'étaient portés qu'à 10 livres, 
ce qui a fait une redevance bien plus forte, pen-
dant que la première évaluation était déjà trop 
haute, attendu que tous ces arpents de prés 
portés en troisième .classe, ne produisent point, 
année commune, un quarteron de foin. 11 y eu a 
même, sur les bordures, de la haute forêt qu'on 
ne fauche jamais, et qui sont cependant com-
pris dans l'évaluation qui existe aujourd'hui de 
20 livres l'arpent; que la mauvaise position de 
la paroisse et terroir de Ghauvry, non-seulement 
entre deux forêts remplies de grandes bêtes et 
de toute espèce de gibier, mais eucore plantée de 
cinq remises, constitue les habitants dans une 
dépense annuelle d'environ 1,000 livres pour la 
garde et les entourements de claies et autres, ce 
qui va encore au détriment des cultivateurs. 

Art. 5. Que notre vœu et nos désirs sont d'avoir 
un bon établissement de gouvernement, qui 
rende stables à toujours les mesures que les Etats 
généraux jugeront convenables pour le retour 
au bon orclre et la tranquillité des cultivateurs. 

Art. 6. Que l'impôt sur les immeubles tel qu'il 
soit, doit être également réparti entre toutes les 
classes de citoyens possédant fonds ; que toute 
exemption pécuniaire en faveur de tout particu-
lier ou corps quelconques doit être supprimée. 

Art. 7. Et enfin qu'il est infiniment intéressant 
que les Etats généraux prennent les mesures con-

venables pour assurer au peuple le prix modéré 
des grains dans les années de disette, en conci-
liant la liberté du-commerce, la protection que 
mérite le cultivateur et la nécessité de mettre 
des bornes à la trop grande évaluation du prix 
des grains, qui attaque directement la subsis-
tance des individus, la première de toutes les 
considérations; mais qu'ils observent qu'il faut 
absolument détruire les grandes bêtes, comme le 
cerf, la biche, le chevreuil, le daim, les sangliers 
et les autres espèces de gibier ^[ui troublent le 
cultivateur et lui ravissent sa moisson; et lorsque 
le fléau de la grêle ou l'intempérie des saisons se 
joignent aux autres calamités annuelles du gibier 
de toute espèce, comme on a vu en 1788 et 1789, 
tout est perdu pour tout le monde, et chacun 
s'en sent par la cherté et la rareté des grains et 
des comestibles. 

Fait et arrêté double à l'assemblée générale 
desdits habitants de la susdite paroisse de Ghau-
vry, lesdits jour et an, et avons signé. 

Signé Sainte-Beuve, Brasseur, syndic ; Amand 
Le Sage, Charles-Pierre Renoult, Simon Bastard, 
Gilles Hennetin, Louis Gailleux, Jean-Guillaume 
Charpentier et Jacques-François Rouze. 

CAHIER 

Des remontrances et doléances de la municipalité 
de Chapet, arrêté par les habitants dudit lieu, 
assemblés en la manière accoutumée (1). 

Le quinzième jour d'avril 1789, nous tous les 

(1) Archives de l'Empire,' 
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habitants de ladite paroisse de Chapet, assemblés 
au son de la cloche en l'audience dudit lieu, eu 
présence de M. Chenou, juge de la prévôté dudit 
Chapet, et de son greffier, assisté du syndic et des 
membres de la municipalité, avons procédé à la 
confection du présent cahier et délibéré ce qui 
suit : 

Art. 1er. Que toutes les terres, généralement 
tous bois, prés et parcs appartenant tant aux 
nobles qu'aux ecclésiastiques payent les mêmes 
droits que celles du tiers-état, et que toutes les 
impositions soient réunies en une seule somme 
pour le tout. 

Art. 2. Que le sel soit libre et marchand, étant 
d'une cherté exorbitante pour le pauvre peuple. 

Art. 3. Que le vin soit réduit pour les droits à 
un prix fixe payé au muid, chez le vigneron, qui 
en verserait le produit entre les mains d'une per-
sonne préposée à ce sujet après l'inventaire fait, 
sans que les acheteurs et débiteurs payent aucuns 
droits qui sont trop multipliés. 

Art. 4. Que les pigeons, qui consomment une 
grande partie des semences de toute espèce et 
une autre partie des récoltes, outre ce qu ils dé-
pensent l'hiver chez les particuliers qui les nour-
rissent, ce qui fait une très-grande consommation 
qui servirait à nourrir le peuple, soient détruits 
totalement. 

Art. 5. Qu'il n'y a aucun chemin praticable 
qui soit contigu à la grande route pour la faci-
lité du commerce aux villes voisines; puisque 
nous payons les droits de corvée, qu'il soit or-
donné que les chemins qui conduisent à la grande 
route soient entretenus. 

Art. 6. Que, suivant le cri public de tous les 
environs, le prix du blé monté jusqu'à la somme 
de 48 livres le setier, mesure de Meulan, le seigle 
à 35 livres, et l'orge à 28 livres, ne sont montés 
à ces prix exorbitants que parce qu'il se fait dans 
plusieurs endroits des villes et des «campagnes 
des entrepôts considérables de grains et farines 
que les particuliers qui les tiennent ne veulent 
point ouvrir pour fournir les marchés qui sont 
totalement dénués de ces sortes de grains, et que, 
par la police qui se tient sur les marchés, une 
personne ne. peut acheter que le tiers d'un setier 
ae grain, ce qui ne peut substanter sa maison 
jusqu'au marché suivant, et que plusieurs sont 
obligés de s'en retourner du marché, sans pouvoir 
emporter sa subsistance pour de l'argent, ce qui 
fait augmenter le prix chaque marché; la moisson 
est encore éloignée, et s'il n'y a pas des ordres 
dans peu de temps, il faut que le peuple meure 
totalement de faim, ce qui pourrait occasionner 
des soulèvements préjudiciables à plusieurs. 

Art. 7: Que l'annexe dudit Chapet, desservie 
par un prêtre presque tout à fait à la charge de 
la paroisse, soit érigée en cure, d'autant que la 
dîme levée par les gros décimateurs, MM. les 
bénédictins de "Meulan et M. le curé d'Ecqueviller, 
qui est curé de ladite annexe, est suffisante pour 
P entretien d'un curé dans cette paroisse pour 
vivre honnêtement. 

Art. 8. Que le pont de Meulan, qui est un péage 
très-cher et très-onéreux pour nous habitants, 
soit aboli. 

Art. 9. Que la grande quantité de gibier, qui 
fait un très-grand dommage dans les terres, jar-
dins et bois, soit détruite, surtout le lapin, la 
perdrix et le faisan. 

Art. 10. Qu'il serait très-nécessaire pour l'in-
struction de la jeunesse qu'il y eût un lixe et 
logement pour un maître d'école dans chaque 
paroisse. • 
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Fait et arrêté en l'assemblée paroissiale de 
Chapet, cejourd'hui 15 avril 1789. 

Signé L.-D. Parquet, François Chenier, Julien 
Borné, Jean Parquet, Robert Quentin, Jacques 
Perret, Louis Bréon. Julien Dubois, Claude Féron, 
Louis-Martin Coquelin, Marin Dangneyé, Guil-
laume Larchevêque, Martin Menu, Louis Coquelin. 

Paraphé ne varietur par nous, prévôt de Chapet, 
cejourd'hui 15 avril 1789. 

Signé CHENOU. 

CAHIER 

Des réclamations des habitants du bourg du Pont-
de-Charenton (1). 

Ils chargent de là manière la plus expresse 
leurs députés de demander conjointement : 

Art. 1er. Que les lettres de cachet soient suppri-
mées, et que la liberté d'aucun citoyen ne puisse 
lui être ravie sans un ordre par écrit de son juge 
qui en répondra. 

Art. 2. Que la liberté de la presse soit rétablie, 
sauf les modifications que les Etats généraux ju-
geront convenables d'adopter. 

Art. 3. Que l'on ne viole plus à l'avenir et sous 
aucun prétexte le secret'des lettres mises à la poste. 

Art. 4. Que l'on rétablisse le&assemblées pério-
diques de la nation. 

Art. 5. Que les troupes ne puissent à l'avenir 
marcher contre le peuple, si ce n'est à la réqui-
sition par écrit du magistrat qui sera tenu de les 
accompagner et répondra tant de la démarche que 
des suites. 

Art. 6. Que les lenteurs de la procédure civile 
soient abrégées. 

Art. 7. Que, dans tous* les cas, il n'y ait plus 
que deux degrés de juridiction en matière civile. 

Art. 8. Que la barbarie du Code criminel soit 
au plus tôt réformée. 

Art. 9. Que l'on établisse dans les prisons pu-
bliques des manufactures pour les hommes et 
pour les femmes. Ce qui tournerait à l'avantage 
du public et procurerait au détenu des adoucis-
sements. 

Art. 10. Que la procédure criminelle s'instruise 
publiquement, comme cela se pratiquait ancien-
nement parmi nous. 

Art. 11. Que la peine de mort soit supprimée 
ou au moins réseryée pour les plus grands cri-
mes, tels que les empoisonnements, les assassi-
nats prémédités, les vols sur les grands chemins. 

Art, 12. Que la question ordinaire et extraor-
dinaire, celle préparatoire et celle définitive, 
soient également abolies pour jamais. 

Art. 13. Que l'on n'accorde aucun impôt qu'en 
dernière analyse et qu'après que la nation aura 
été satisfaite sur tous ses chefs de demande. 

Art. 14. Que les impôts tels qu'ils existent ac-
tuellement soient tous supprimés et qu'ils soient 
remplacés par un seul dont la dénomination ne 
renferme rien d'humiliant pour le peuple. 

Art. 15. Que les femmes veuves, privées de pos-
sessions foncières, d'état ou de métier, soient dé-
chargées de tout impôt, ensemble les vieillards 
de soixante ans et au-dessus qui n'auraient au-
cune profession, comme aussi les journaliers qui 
ne gagneraient pas par jour au delà d'une livre 
10 sous. 

Art. 16. Que les trois ordres de l'Etat, en déro-
geant aux privilèges affectés jusqu'à présent au 
deux premiers, supportent par égale pôrlion cette 
contribution unique. 

(1) Archives de l'Empire. 
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Art. 17. Que la répartition s'en fasse sous lear 
auspices des assemblées provinciales et par ceux 
de leurs membres qui les représenteront dans les 
villes, bourgs ou villages. 

Art. 18. Que ceux qui composeront à l'avenir 
les assemblées provinciales soient élus librement, 
et que ces assemblées provinciales elles-mêmes, 
qui seront établies sur la demande des Etats gé-
néraux, ne puissent être anéanties qu'avec leur 
attache. 

Art. 19. Que; dans le cas où la nation assem-
blée maintiendrait les impôts tels qu'ils se per-
çoivent actuellement, l'on supprime au moins la 
taille, la corvée en personne ou en argent, lej 
droits d'aides, entre autres celui connu sous la 
nom de la tierce, qui se perçoit sur les vit© 
vendus dans les campagnes au détail et le 
droit de revente, toute autre imposition étant 
préférable à celles insérées dans cet article. 

Art. 20. Que l'on décharge surtout les peuples 
de la banlieue des droits sur les suifs, des droits 
rétablis, des droits du cent pesant, des droits du 
vingtième de l'hôpital, des droits établis par 
l'édit d'août 1781 et autres, que l'ingénieuse cu-
pidité des traitants à su faire retomber sur les 
peuples qui avoisinent Paris, encore qu'ils ne 
concernassent, dans le principe, que les habitants 
de la capitale. 

Art 21. Que chaque propriétaire soit tenu de 
faire une nouveUe déclaration juste des biens 
qu'il possède. 

Art. 22. Que les terres soient divisées en trois 
classes, et que le prix qui sera mis à chaque, par 
les habitants dans une assemblée générale, serve 
de base pour ce que chacun devra supporter dans 
l'imposition. 

Art. 23. Que les châteaux, jardins et parcs, 
maisons d'agrément, soient employés, savoir : 
les jardins et parcs comme terres de la première 
classe, et les châteaux, naaisons d'agrément, bâ-
timents et cours, sur le pied de la location dont 
ils seraient susceptibles. 

Art. 24. Que toutes les poursuites contre les 
redevables soient désormais en totalité sur pa-
pier libre et affranchies entièrement du droit 
de contrôle. 

Art. 25. Que toutes les capitaineries soient sup-
primées dans le royaume. 

Art. 26. Que les seigneurs et autres ayant 
droit de chasse, soient tenus de se conformer aux 
lois concernant la destruction du gibier, et que 
ces lois soient renouvelées et très-exactement 
observées. 

Art. 27. Que les propriétaires, locataires de prés, 
luzernes et sainfoins aient toujours le droit d'en 
faire la récolte, quand ils le jugeront nécessaire. 

Art. 28. Que l'exportation des grains hors du 
royaume, ensemble tout accaparement et emma-
gasinement de blé surtout soient sévèrement dé-
fendus, et que les contrevenants Soient punis 
comme des perturbateurs du repos public. 

Art. 29. Que toutes les banalités soient suppri-
mées en remboursant les propriétaires. 

Art. 30. Que tous les curés, au lieu de dîmes, 
perçoivent une somme désignée par les Etats gé-
néraux et assignée sur les revenus des bénéfices 
qui sont aux économats. 

Art. 31. Que, relativement aux communautés 
religieuses qui se trouveraient dans le cas d'être 
détruites, tant en raison de la mauvaise conduite 
des individus qu'eu égard à leur petit nombre, 
leurs biens soient employés au soulagement des 

j prêtres nécessiteux et autres indigents du. terri? 
toire. 
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Art. 32. Que l'entretien, la réparation et la 
construction des églises et presbytères, ne soient 
plus à la charge des propriétaires, mais des fa-
briques, et que lorsque les fabriques n'en auront 
pas les moyens, les fonds nécessaires soient pré-
levés sur ceux des bénéfices qui sont dans l'ar-
rondissement et se trouvent à la nomination 
du Roi. 

Art. 33. Que les milices n'aient plus lieu. 
Art. 34. Que les loteries et jeux de hasard soient 

définitivement proscrits. 
Art. 35. Que l'on s'occupe des moyens de 

procurer à la jeunesse une meilleure éducation. 
Art. 36. Que l'on ne néglige rien pour préve-

nir les banqueroutes devenues malheureusement 
trop fréquentes. 

Art. 3/. Que l'on veille principalement à ce 
que tous les juges de police soient tenus de faire 
de fréquentes visites chez les boulangers, bou-
chers et autres vendant au poids et à la mesure, 
afin d'empêcher les contraventions nombreuses 
dont le peuple est si souvent victime. 

Art. 38. Que les députés qui vont être choisis 
se soumettent à rendre à leurs commettants, hui-
taine au plus tard après l'assemblée préliminaire 
à laquelle ils doivent assister, le compte le plus 
exact de tout ce qui s'y sera fait. 

Art. 39. Que, supposé le cas où aucun des dé-
putés serait choisi pour l'assemblée générale, il 
s'engage pareillement, quinze jours au plus tard 
après que l'assemblée générale sera finie, à don-
ner à la paroisse assemblée connaissance de tout 
ce qui aura été arrêté aux Etats généraux. 

Art. 40. Et qu'aucun ordre religieux ne puisse 
faire -aucune espèce de commerce. 

Et ledit cahier a été paraphé par première et 
dernière, et signé par nous avec plusieurs habi-
tants, les députés et notre greffier, contenant 
quarante articles, et par nous, bailli de Gharenton, 
coté et paraphé par pijemière et dernière page, 
et signé par ceux des habitants qui savent signer. 

Signé .Desplanches, syndic; Jollet, Gouaux, 
Félix Perot, Baudoin, Fleury, Santerre, L. Gau-
thery, Fousin, Arnould, Alexandre, Bosquillon et 
Bleuse, greffier. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de Charen-

ton-Saint-Maurice [\). 

Art. 1er. Les députés demanderont que les tail-
les, les vingtièmes, aides, gabelles et autres im-
positions soient abolis et qu'ils soient remplacés 
par un impôt territorial qui se percevra sur toutes 
les espèces de biens, quels qu en soient les pro-
priétaires, privilégiés et non privilégiés, et par 
un impôt sur l'industrie, dont il n'y aura d'exempts 
que les manouvriers et journaliers qui n'ont 
d'autres ressources que leurs bras, desquels im-
pôts le versement sera fait directement au trésor 
royal, sans l'intermédiaire de receveurs généraux 
ou particuliers. 
' Art. 2. Que si les impôts doivent se percevoir 

par la voie de la répartition, elle soit faite libre-
ment par les habitants dans leurs assemblées, 
soit par eux-mêmes, soit par des commissaires 
qu'ils éliront à cet effet, sans que l'intendant de 
la province puisse s'en mêler directement ou in-
directement. 

Art. 3. Qu'il soit restitué au territoire de la pa-
roisse, pour servir de pâturage aux bestiaux, un 
terrain de 7 à800 arpents englobé dans le parc de 
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Vincennes pendant le ministère du cardinal Ma-
zarin, et depuis, continuellement réclamé par les 
habitants. 

Art. 4. Qu'indépendamment de ce terrain, les 
habitants pourront faire pâturer leurs bestiaux 
sur les prés non clos, après la récolte du foin, 
pendant les temps fixés par les règlements. 

Art. 5. Que les terres du territoire, déjà peu pro-
ductiblesde leur nature, étant encore ravagées par 
une surabondance excessive de gibier, ne soient 
plus sujettes à la capitainerie, qui sera supprimée 
au moins à leur égard, et qu'il soit pourvu à la 
destruction du gibier. • 

Art. 6. Que la chasse n'ait lieu dans les jardins 
et enclos des particuliers s'ils n'y consentent. 

Art. 7. Que les droits perçus dans la banlieue 
soient supprimés, ou au moins ceux perçus, en 
extension des entrées de Paris, avant même d'en-
trer sur le pont de Gharenton, par la campagne. 

Art. 8. Qu'en tout événement, ces droits ne 
soient point exigés des habitants de la paroisse 
qui sont hors la banlieue, et que le transit soit 
accordé pour les marchandises et denrées qui la 
traverseront, sauf la précaution des acquits-à-
caution dans les cas nécessaires. 

Art. 9. Que les recherches qui se font dans la 
paroisse pour le recouvrement des droits doma-
niaux ne puissent remonter au delà de cinq années. 

Art. 10. Que le tirage de la milice soit sup-
primé, et que, dans les cas Où il aurait lieu, les 
domestiques des ecclésiastiques, des nobles et pri-
vilégiés y soient assujettis sans exception. 

Art. 11. Qu'il n'y ait d'exempts pour le loge-
ment des gens de guerre que le curé et le mili-
taire actuellement en activité. 

Art. 12. Que l'émulation soit encouragée par 
l'admission à tous gradés militaires, à raison des 
services, de quelque action éclatante ou du mé-
rite personnel, et que toutes ordonnances con-
traires soient abolies. 

Art. 13. Que les réparations et reconstructions 
tant de l'église que des presbytère et cimetière, 
ne puissent être à la charge que des décimateurs. 

Art. 14. Qu'au surplus, tout ce qui sera arrêté 
dans le cahier général des réclamations de la 
prévôté de Paris, en commun avec le clergé et la 
noblesse, ou séparément par le tiers-état quant à 
l'administration générale, le commerce, la jus-
tice, la sûreté individuelle, les réformes et autres 
objets, soit exécuté par laparoisse, et que ces dé-
putés y concourent comme siles objets en étaient 
expressément requis par les présentes doléances, 
leur donnant tous pouvoirs nécessaires à cet effet. 

Signé G. Couteux; J. Vallié ; P. Boulay; Crétin; 
G. Durnel ; B. Pigalle ; Coulange ; Bremant ; Gou-
rime; B. Grolley; P. Grivellet ; Sist ; A.-M. Ro-
zier ; L. Duboursieu; Bremant; Pigalle ; Bourgeois; 
Guerin; Lamy; Contour; Morot; Bourgouin; 
Bleuze, et Preaux. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que présente 
le tiers-état des bourg et paroisse de Charly-sur-
Marne, assignés en exécution de l'ordonnance de 
M. le prévôt dePgris, rendue le 4 avril 1789(1). 
La sagesse des mesures prises par le Roi pour 

le soulagement de son peuple fait renaître l'es-
pérance du bonheur public. Il sera cimenté par 
le résultat des décisions qui seront arrêtées dans 
l'augUste assemblée des Etat3 généraux, où tous 
les objets présentés seront examinés, admis ou 

(1) Archives de VEmpire. (1) Archives de l'Empiré. 
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rejetés d'après les vrais besoins de l'Etat et les 
vues paternelles et bienfaisantes de Sa Majesté. 

Le bourg de Charly, satisfaisant à l'assignation 
qui lui a été donnée le 11 avril 1789, va exposer 
succinctementet en général ce qui lui paraît con-
venable pour la réforme des abus, l'établisse-
ment d'un ordre fixe et durable, la prospérité 
générale du royaume et le bien de tous et de 
chacun des sujets de Sa Majesté. 

Art. 1er. Que tous les sujets du Roi indistincte-
ment, communautés séculières et régulières, ex-
cepté les hôpitaux, les maladreries, soient tribu-
taires proportionnellement et en raison de leurs 
biens, révenus, négoces et facultés. 

Art. 2. Qu'un seul impôt ou deux, territorial et 
personnel (outre les droits domaniaux qui de-
meureront conservés et régis comme par le passé), 
réunissent et confondent toutes les dénomina-
tions dé ceux qui subsistent-, que la perception de 
l'impôt territorial et personnel soit faite par pro-
vinces ou états provinciaux, les percepteurs pré-
posés par eux et choisis dans chaque lieu par 
la municipalité qui formera un rôle unique et 
commun de répartition, vérifié et rendu exécu-
toire par l'assemblée provinciale, et contre le-
quel nul ne pourra réclamer que dans les trois 
mois du jour de sa publication, ensuite les de-
niers perçus à chaque quartier, portés à la caisse 
qui sera établie dans chaque province et de là 
au trésor royal sans frais. 

Art. 3. Et "à cet effet, exiger de tous sujets du 
Roi indistinctement, communautés séculières et 
régulières et gens de mainmorte, des déclarations 
exactes de leurs biens qu'ils renouvelleront après 
l'intervalle qui sera fixé, lesquelles contiendront 
chaque nature de biens en trois classes : bonnes, 
médiocres et au-dessous, dont l'estimation sera 
faite, et queles fraudes ou fausses déclarations 
soient punies par un doublement pendant un 
temps déterminé de la taxe qu'auraient supportée 
les objets recéiés ou non déclarés. 

Art. 4. Que la taille, accessoires, capitation, 
vingtièmes, décimes, l'impôt représentatif de la 
corvée royale, droits d'aides suppléés par l'impôt 
territorial et personnel, soient supprimés et le 
peuple délivré de cette foule d'employés qui l'op-
priment. 

Art. 5. Sur la masse perçue dans chaque pro-
vince, destiner une somme pour l'entretien des 
grandes routes, la confection de chemins Vici-
naux qui seront jugés les plus utiles par les 
assemblées provinciales, relativement au produit 
du sol, exportation ou importation : ces travaux 
adjugés au rabais après les plans faits et adoptés, 
surveillés exactement par des préposés fidèles, 
et le payement fait après visite et réception. 

Art. 6. Que si le commerce du sel ne peut être 
libre, du moins que le prix en soit modéré et 
uniforme dans tout le royaume, sans qu'aucun 
sujet soit tenu d'en prendre telle ou telle quantité, 
mais seulement ce qu'il jugera à propos pour sa 
consommation. (Compte rendu en 1781.) 

Art. 7. Les droits de contrôle,insinuation, etc., 
que les besoins de l'Etat ont fait imaginer et qui 
ont varié successivement, abandonnés, pour ainsi 
dire, à l'arbitraire des percepteurs par le chaos, 
la diversité et la complication des règlements 
qui les concernent, exigent un nouveau tarif mo-
déré et qui établisse une proportion plus juste 
entre les actes qui concernent les riches et 
ceux qui intéressent les pauvres, et où surtout 
toutes les distinctions entre les diverses classes 
de la société et de la nature des actes fussent plus 
simples et plus sensibles, de manière que chaque 
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contribuable pût facilement être instruit de son 
obligation. (Compte rendu au Roi en 1781.) 

Art. 8. L'agriculture, les manufactures, le com-
merce, source principale des richesses de l'Etat, 
doivent être protégés et favorisés. 

La circulation des grains de province à pro-
vince, libre, en tant néanmoins que chacune con-
servera le nécessaire à sa consommation, néces-
saire surveillé par une police qui sera confiée aux 
administrations provinciales et suivie d'après les 
règlements qui seront faits. 

Art. 9. Que l'exportation chez l'étranger soit 
seulement permise par le gouvernement lorsque, 
par les résultats que donneront les assemblées 
provinciales de la quantité des grains et du be-
soin qui existerait dans chaque province, il sera 
assuré de l'approvisionnement d'une année d'a-
vance pour tout le royaume; prendre les précau-
tions les plus capable's de prévenir les abus lors 
de l'exportation et punir ceux qui outré-passe-
raient de peines rigoureuses. 

Art. 10. Concilier le droit de propriétaire maî-
tre du prix, avec le droit précieux et incontesta-
ble de l'humanité à cette denrée de première né-
cessité; empêcher la réticence trop affectée de la 
part des propriétaires, le monopole, la cupidité 
des capitalistes, des accapareurs et des emmaga-
sineurs dont l'objet est de faire élever le prix 
excessivement; par là ils réduisent la classe in-
digente du peuple à ne pouvoir atteindre à sa 
seule subsistance; ses malheurs, en augmentant, 
le portent à des extrêmes qui ne s'arrêtent que 
par d'autres extrêmes, la peine de mort contre 
ceux qui ont voulu vivre forcément. 

Art. 11. Cette conciliation se trouvait dans la 
police qui avait lieu avant 1774, révoquée à cette 
époque par la défense de contraindre aucun 
marchand, fermier, laboureur ou autre, de porter 
des grains ou farines au marché. 

Et inutilement le Roi a-t-il exhorté de garnir 
suffisamment les marchés, inutilement le parle-
ment a-t-il ordonné l'exécution des arrêts, règle-
ments et ordonnances concernant l'approvision-
nement des marchés, la réticence n'a point cessé; 
les marchés n'ont pas été mieux garnis, parce 
que la défense de contraindre n'a point été 
expressément levée, le surprix n'a fait qu'ac-
croître, il est à son comble, et l'indigent privé 
de pain. 

Art. 12. Les manufactures et le commerce, 
après l'agriculture, doivent attirer l'attention : les 
faciliter, les encourager, ne permettre l'importa-
tion des marchandises étrangères que par 
échanges, autant qu'il sera possible, et pour des 
besoins de nécessité, non de luxe, conserver le 
numéraire, donner au commerce intérieur la 
liberté qu'il exige, reporter les douanes aux fron-
tières comme le projet en a été formé. Les ma-
nufactures et le commerce reprendront leur état 
florissant, emploieront un nombre considérable 
d'ouvriers et d'agents, le numéraire circulera, les 
faillites et banqueroutes seront moins fréquentes. 

Art. 13, Interdire absolument le commerce à 
toutes personnes nobles ou jouissant des préro-
gatives de la noblesse, à tous magistrats, offi-
ciers de judicature, aux financiers et autres ayant 
le maniement des deniers royaux. 

Art. 14. Les droits de péage, travers' et autres 
qui pèsent considérablement sur le commerce 
subsisteront-ils toujours? 

Art. 15. Un seul poids, une seule mesure, 
projet conçu du temps de Charlemagne et renou-
velé plusieurs fois, est encore à effectuer; les 
raisons de l'uniformité à cet égard ont singu-



[Élats gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PA 

lièrement l'avantage sur celles qui ont été em-
ployées pour les combattre, et nous ne sommes 
plus heureusement sous le régime féodal, qui 
mettait des entraves au bien général de la société. 
Les droits des seigneurs seraient conservés par 
le rapport et la réduction qui se feraient des 
poids et mesures actuels de chacun, aux poids et 
mesures uniformes qui seraient déterminés ; ce 
rapport constaté, ce qui est aisé, aucun ne souf-
frirait, et cette uniformité faciliterait le com-
merce, le débarrasserait de beaucoup de diffi-
cultés et le mettrait à l'abri de toutes tromperies 
auxquelles l'expose la diversité des poids et me-
sures. 

Art. 16. Une tache qui gêne le commerce des 
biens-fonds, les-décorations, les embellissements, 
sont les rentes foncières sur cens, et autres re-
devances réelles non rachetables ; il conviendrait 
de l'effacer, rendre rachetables à toujours ces 
redevances, quelque cause qui les ait fait établir, 
sans distinction de premières après le cens, ni de 
maisons de ville ou de biens de campagne, même 
les redevances en grains et denrées toujours ap-
préciables, avec cette précaution néanmoins que 
celles qui seraient dues aux églises, fabriques, 
gens de mainmorte, communautés séculières ou 
régulières, fussent seulement rachetables en con-
trats d'autres rentes sur le Roi, la ville, 
Etats, etc., etc., qui tiendraient, lieu de remplois, 
et à l'exception aussi des cens et redevances qui 
sont ou tiennent essentiellement lieu delà marque 
de la seigneurie directe. 

Art. 17. Les droits de mainmorte, de serfs, de 
suite ; les banalités de toute espèce ; les corvées 
seigneuriales, restes odieux de l'esclavage, de la 
force et de la tyrannie, doivent être abolis et 
supprimés. 

Art. 18. Pareillement les capitaineries, établis-
sement pour le seul exercice et le plaisir des 
grands, occasionnent une dévastation aux ré-
coltes, qui influent sur le peuple, exposant pour 
un léger délit à des peines rigoureuses; il semble 
même que la multiplicité des animaux, leur 
nourriture, ait été préférée à celle des sujets de 
Sa Majesté,. 

Art. 19. Remédier à la trop grande quantité de 
gibier, de lapins, que les seigneurs affectent de 
conserver dans leurs terres au détriment des 
récoltes. Les formes prescrites à cet égard par 
l'arrêt du parlement du 15 mai 1779 sont trop 
dispendieuses ; le cultivateur n'est pas toujours 
en état de faire des avances considérables, les 
peines prononcées contre lui font souvent qu'il 
n'ose entreprendre d'agir, quoiqu'il ait lieu de se 
plaindre ; et ses fruits restent en proie à la rapa-
cité de ces animaux. 

Art. 20. Eaux et forêts. Une police vraiment 
conservatrice est nécessaire ; mais faire une ré-
forme telle que cet objet soit uniquement rempli 
et qu'une administration à cet égard ne soit plus 
trop rigide ou trop relâchée et dispendieuse, au 
gré de la cupidité de. ceux à qui elle est confiée. 

Art. 21. Il y a nombre de curés dans les cam-
pagnes qui ont à peine de quoi subsister ; il con-
vient que les ministres de l'Eglise, ceux surtout 
qui portent le poids du sacerdoce, aient un re-
venu honnête; tous curés et congruistes devraient 
avoir au moins 1,200 livres de revenu au-dessus 
des charges, soit en dîmes ou par supplément, 
sur les tiers-Iods des abbayes et prieurés, répara-
tions prélevées, et sur les gros décimateurs. Ces 
tiers-lods, pour éviter les abus qui se commettent, 
devraient être régis ou perçus par un séquestre 
dans chaque diocèse'et employés Utilement. 
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Art. 22. Les vicaires devraient avoir au moins 
600 livres, non compris le logement. 

Art. 23. En assurant une subsistance honnête 
aux curés congruistes et vicaires, il conviendrait 
aussi de remettre en vigueur la disposition des 
canons et de l'article 15 de l'ordonnance d'Or-
léans, qui défendent aux ecclésiastiques d'exiger 
aucune chose pour l'administration des sacre-
ments ni pour les sépultures et funérailles, excepté 
pour les services et prières qui seraient demandés 
au delà de ce que 1 Eglise est tenue de faire. Le 
parlement de Rouen a rendu un arrêt, le 
14 mai 1708, pour cette défense contre les curés 
décimateurs. 

Art. 24. La vénalité des offices de judicature 
devrait être supprimée et leur exercice toujours 
confié à des hommes respectables par leurs vertus, 
leur capacité, leur intégrité, leur désintéresse-
ment et leur amour pour la justice et l'équité. 

Art. 25. Les ressorts trop étendus de quelques 
parlements devraient être diminués; l'éloigne-
ment fatigue et constitue en de trop grandes dé-
penses ceux qui ont le malheur d'y avoir des 
procès; réunir à des parlements voisins les lieux 
gui dépendent des parlements plus éloignés. 

Art. 26. Par cette raison, le grand conseil devrait 
être supprimé et les matières qui lui sont attri-
buées, rendues aux bailliages et sénéchaussées ; 
les appels, aux parlements qui en ont le ressort. 

Art. 27. Les committimus au grand et au petit 
sceau, ainsi que les lettres de garde-gardienne, 
supprimés. Au moins, restreindre les committimus 
au petit sceau, aux seules actions personnelles 
excédant 1,000 livres, ceux au grand sceau, à 
celles excédant 3,000 livres. 

Art. 28. Le pouvoir des présidiaux augmenté 
jusqu'à 3,000 livres au premier chef, et jusqu'à 
5,000 au grand chef. 

Art. 29. Les bureaux établis pour la conserva-
tion des hypothèques sur les biens immeubles 
confirmés. 

Art. 30. Supprimer les charges d'huissiers-pri-
seurs, vendeurs de meubles dans les campagnes, 
et les 4 deniers par livre du prix des ventes. 

Art. 31. La réforme du Code civil et du Code 
criminel est reconnue nécessaire. 

Art. 32. Donner après le récolement connais-
sance à l'accusé des noms des témoins, pour qu'il 
puisse les reprocher et rapporter, dans un délai 
fixé, les pièces justificatives de ses moyens de 
reproche, et, après la confrontation, lui donner 
.un conseil qui prendra communication, sans dé-
placer, du procès, pour le mettre en état de fournir 
ses faits justificatifs ou d'atténuation. 

Art. 33. Que la peine de mort ne soit décernée 
que.pour homicides volontaires, duels, parricides, 
fratricides, infanticides, poison, vol avec profa-
nation des choses saintes, et crime de lèse-ma-
jesté, dans tous les cas spécifiés par l'ordonnance. 

Art. 34. Que, pour tous autres crimes èt délits 
méritant peines afflictives, la plus forte peine 
soit dans les galères à temps ou à perpétuité, ou 
condamnation aux travaux publics à temps ou à 
perpétuité. 

Art. 35. Donner un corps de lois, fondé sur la 
justice et l'équité, puisé dans les meilleures lois, 
dans le droit conwmn, uniforme pour tout le 
royaume, touchant les personnes, les biens, les 
actions (sauf les droits seigneuriaux, suivant la 
possession ou les titres particuliers), au lieu de 
cette multitude d'ordonnances éparses, et de Cette 
multitude de coutumes générales et locales, bi-
zarres, contradictoires, insuffisantes, surchargées 
de commentaires également contradictoires, obs-
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curs, prêtant à des discussions volumineuses et 
ruineuses et occasionnant une diversité de juris-
prudence produisant lès mêmes effets. 

Ce corps de lois a été annoncé dans le préam-
bule de l'ordonnance de 1731 concernant les do-
tations. 

« La justice, est-il dit, devrait être aussi uni-
« forme dans ses jugements, que la loi est une 
« dans sa disposition, et ne pas dépendre de la dif-
« férence des lieux et des temps comme elle fait 
« gloire d'ignorer celle des personnes. Tel a été 
« l'esprit de tous les législateurs ; et il n'est point 
« de.lois qui ne renferment le vœu de la perpé-
« tuité et de l'uniformité » Nous aurions pu la 
faire cesser avec plus d'éclat et de satisfaction 
(la diversité de jurisprudence] si nous avions pu 
différer de publier le corps des lois qui seront 
faites dans cette vue, jusqu'à ce que toutes les 
parties d'un projet si important eussent été éga-
lement achevées. 

Plaintes locales. 
Art. 36. La surcharge d'impôts a réduit Charly 

dans un état de misère qu'il ne p*eut plus sup-
porter et qui nécessite un soulagement qui ré-
sultera vraisemblablement du plan .général d'ad-
ministration qui sera arrêté aux Etats généraux. 

Le bourg de Cbarly, placé dans un vallon assez 
agréable, est environné de coteaux, excepté au 
midi ; il est borné par la rivière de Marne qui 
le sépare de Pavant. 

Ses terres sont assez bonnes dans le vallon, 
elles sont très-médiocres sur le haut des monta-
gnes ; le principal commerce est celui du vin 
qui se recueille sur les coteaux. 

Mais il n'existe aucun chemin praticable soit 
pour l'exportation, soit pour l'importation. Un 
chemin très-utile et qui est à réparer est celui de 
Charly à Luzancy, distance de deux lieues, con-
duisant à Meaux et à Paris. Un autre chemin 
essentiel pour l'exportation des vins serait celui 
de Charly à la Ferté-Millon, distance de 5 lieues, 
dont il y a différentes parties de faites; ce chemin 
donnerait l'ouverture dans le Valois, le Multien 
et la Picardie, qui autrefois enlevaient les vins 
de Charly. L'on a commencé la réparation de ces 
chemins, mais les circonstances malheureuses 
les ont fait abandonner; les marchands de ces 
différentes provinces n'y viennent plus à cause 
de la difliculté des chemins. Charly est demeuré 
dans là plus grande inertie ; et il faut qu'à grands 
frais les habitants transportent leurs vins, ce qui 
augmente leur misère devenue à son comble par 
la gelée de cette année .de toutes les vignes dont 
la plus grande partie est déjà coupée ; et le croi-
rait-on, que ce petit bourg, composé d'environ 
trois cents feux, excédé par la multiplicité des 
impôts, est forcé de paver, année commune, plus 
de 47,000 livres de droits, non compris ceux du 
sel et du tabac ? C'est un fait justifié par les 
registres dont on a fait le relevé. En voici le dé-
tail, coqipris les deux petits hameaux deRuvest et 
Drachy, paroisse de Charly : 

Taille à Charly 3,645 liv. 
Accessoires 2,994 
Capitation 2,605 
Corvées 1,550 
Impositions royales 3,018 
Ruvest, petit hameau de la paroissé, 

en tout 1,800 
Drachy, autre petit hameau de 1£ pa-

roissej en tout....- . . . . 1,000 
Droits domaniaux de la paroisse, dis-

traction faite du surplus de l'arrondis-

sement 3,000 

Droits d'aides, année commune. 

Anciens et nouveaux 5 sous 1,820 
Inspecteurs aux boissons et bouche-

ries .'. 
Droits qui ont pour prétexte que 

Charly était autrefois fermé 2,400 
Droits réservés 2,000 
Gros, augmentation, jauge, courtage, 

courtiers, jaugeurs 14,000 
Gros manquant.. 100 
Vente en détail 1,800 
Cuirs 150 
Sel. 
La paroisse de Charly, compris Ruvest 

et Drachy, composant trois cent quatre-
vingt-quinze feux, réduits à un quart 
chaque feu 6,000 

Total quarante-sept mille huit cent 
quatre-vingt-deux livres, ci 47,882 liv. 
Signé Pinondel ; Prau ; Gruau ; Morin ; Vignon ; 

Lavigne; Baron; Crosin; Bataille; de La Place; Fayet; 
Bailli ; Gratiot ; Bataille ; Bedel; N. Larue; Blai-
reau ; Beauville ; de La Place ; Lencé; Romelot ; 
Belle: Pierre Garnier; Langlois; Cornette; Marteau; 
Lenoble; Hochard; Hugary; de Moncy: Tillet; Gau-
tier; Hochard; Lejeune; Carré; Grugnela; Cornette, 
Guillain ; Caboche ; Fleury, syndic; Boullanger, 
greffier et Failli, bailli. 

Le présent cahier contient treize pages, compris 
celledela suite des signatures, lesquelles pages ont 
été cotées par première et dernière et paraphées 
ne varietur, au désir du règlement et de l'ordon-
nance, en l'assemblée du bourg et paroisse de 
Charly-sur-Marne, Ruvest en dépendant, par nous, 
Claude-Antoine Fayet, bailli de Charly et dépen-
dances, ce lundi 13 avril 1789, de relevée. 

Signé FAYET, bai l l i . 

CAHIER 
Des demandes générales et particulière* de la com-

munauté des Grandet Petit Charonne, Fontarabie 
et dépendances, rédigé en l'assemblée tenue le 
15 avril 1789,. en l'église paroissiale, remis à 
MM. D'ARTIS DE MARCILLAC, ancien avocat au par* 
lement, prévôt; VLRETTE, syndic, et AUBERT, bour-
geois, ses députés en la prévôté de Paris (1). 

•Art. 1er. Conformément aux demandés de toutes 
les provinces du royaume j les députés aux Etats gé-
néraux ne prendront aucune espèce de délibéra-
tion sur la dette nationale et autres affaires pu-
bliques, que les droits de la nation n'aient été 
solennellement reconnus, et la constitution de 
l'Etat établi^ par une loi qui sera à l'instant en-
voyée dans tous les tribunaux, pour y être enre-
gistrée.:, ' • 

Art. 2. Que désormais il n'y ait sur les pro-
priétés qu'un seul impôt, et que toutes les charges 
pub liques soient réparties sur tous les propriétai res, 
au prorata des possessions de chacun, suivant le 
vœu de la plupart des membres des deux pre-
miers ordres de l'Etat, sans aucune distinction, 
privilège ni exception. ; 

Art. 3. Que nul impôt-ne soit perçu dafls le 
royaume, qu'il n'ait été préalablement consenti 
par la nation assemblée; qu'il n'en soit accordé 
aucun que pour un temps déterminé, qui ne 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de là 
Bibliothèque du Sénat. 
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pourra, dauç aucun cas, excéder l'intervalle fixé 
pour la tenue prochaine des Etats généraux. 

Art. 4. Que les Etats généraux soient convoqués 
périodiquement ét régulièrement tous les quatre 
ou cinq ans, qu à telle autre époque qui sera fixée 

" par la nation à l'assemblée prochaine. 
Art. 5. Soit qu'on délibère par tête ou par ordre, 

que les représentants du tiers-état aient une in-
fluence égale aux deux autres ordres. 

Art. 6. Que la dette nationale soit consolidée 
par honneur pour la nation et à cause de la bonne 
roi des prêteurs. 

Art. 7. Qu'attendu que l'impôt surcharge plus 
le peuple, à causé de la modicité de ses pro-
priétés, et qùe c'est â lui par conséquent à in-
sister plus particulièrement à ce que désormais 
les finances de l'Etat ne soient plus dilapidées, 
la commune de Charonne demande que les dé-
penses de chaque département soient fixées, sauf 
-a prévoir les cas extraordinaires de guerre et 
autres, et que chaque administrateur soit tenu de 
rendre compte de sa gestion aux Etats généraux, 
et qu'il en soit garant et responsable envers la 
nation. 

Art. 8. Que chaque province ait des Etats par-
ticuliers ; qu'elle soit autorisée à répartir elle-
même les impôts qui seront à sa charge, et à les 
verser directement au trésor jroyal; qu'en consé-
quence, toutes les charges de receveurs particu-
liers et généraux des finances soient supprimées 
comme inutiles et onéreuses, et qu'il soit pourvu 
à leur remboursement en deniers comptants, lors-
que la position de l'Etat le permettra. 

Art. 9. Qu'en conséquence de l'article précé-
dent, il n'y ait pas de commission intermédiaire 
pour veiller à la chose publique , les Etats pro-
vinciaux étant plus à portée de le faire chacun 
dans leur district. 

Art. 10. Que le malheureux qui n'a pour tout 
bien que le réduit qui lui sert de couvert, et 
d'autre état que celui de terrassier, soit exempt 
d'impôt, ainsi que le journalier et manouvrier. 

Art. i l . Que les privilèges des bourgeois de 
Paris, relativement aux entrées et à l'exemption 
des taille et vingtième pour raison des maisons 
de campagne, soient supprimés comme entière-
ment abusifs, et que désormais ils supportent 
leur portion contributoire de toutes les imposi-
tions de la paroisse, eu égard à leur étendue, à 
celle des jardins et enclos, et que l'imposition 
dont ces objets seront grevés tourne au profit de 
la commune. 

Art. 12. Que les Etats généraux avisent au 
moyen de faire contribuer aux charges publiques 
des capitalistes du royaume, qui ont toute leur 
fortune dans leur portefeuille : que, pour par-
venir à les connaître et à établir entre eux et les 
cultivateurs et propriétaires fonciers cet équi-
libre si nécessaire, et sans lequel l'impôt conti-
nuerait de frapper entièrement sur l'agriculture 
et sur les gens de la campagne, la forme des 
effets royaux au porteur et autres remboursables 
à des époques fixes, soit changée, et qu'en con-
séquence, Jesdits effets soient convertis en con-
trats par les commissaires du conseil, sauf à en 
ordonner également le remboursement à des 
époques où les finances de l'Etat pourront per-

' mettre de l'effectuer. 

Cette conversion est aussi le seul moyen de 
faire cesser l'agiotage, qui cause depuis si long-
temps des révolutions scandaleuses dans la for-
tune des agents et courtiers de change, et autres 
joueurs et spéculateurs. 

Art. 13. Que la liberté individuelle de chaque 

citoyen soit assurée, [et qu'en conséquence, les 
lettres de cachet et tous autres ordres illégaux 
tendant à y porter atteinte, soient supprimés, 
ainsi que les prisons d'Etat, qui deviendront inu-
tiles par là, et dont remplacement sera vendu, 
et le prix employé au remboursement des dettes 
de l'Etat. 

Et qu'attendu les vexations fréquentes qu'éprou-
vent depuis longtemps les citoyens de la part des 
maréchaussées, qui, sous prétexte de suspicion, 
arrêtent souvent des personnes, même domiciliées,, 
il soit avisé*que désormais, lorsqu'elles arrête-
ront un citoyen quelconque pour délit, tapage, 
rixe, et généralement pour tout ce qui intéresse 
l'ordre public, elles soient tenues, sous peine d'in-
terdiction, de le conduire devant les officiers.de 
la justice du lieu, sauf et à la charge par eux de 
le renvoyer, soit devant les prévôts et lieutenants 
de maréchaussée, lorsque lè cas sera prévôtal, 
soit devant les autres juges qui devront en con-
naître. 

Que, pour tout ce qui concernera l'administra-
tion de la justice, lesdites maréchaussées soient 
tenues d'obéir aux mandements desdits officiers 
de justice, sous les mêmes peines et autres plus 
graves, s'il y échet. 

Et qu'il soit fait défenses auxdits cavaliers de 
maréchaussée de fréquenter les cabarets datfs les 
endroits de leur résidence, sous peine d'être 
cassés; et en cas de contravention à cet article, 
les procureurs du Roi et fiscaux, chacun en droit 
soi, soient tenus d'en instruire MM. les procureurs 
généraux des parlements. 

Art. 14. Que la liberté de la presse continuera 
d'avoir lieu ; et néanmoins, pour empêcher 
qu'elle ne dégénère en licence, qu'il soit fait dé-
fenses aux imprimeurs, sous les peines les 
plus graves , d'imprimer aucun manuscrit 
qu'il ne soit signé par l'auteur, qui sera tenu 
de se faire connaître à eux : que, dans tous les 
cas, les imprimeurs, soient tenus de mettre leur 
nom et leur demeure au bas de la page qui con-
tiendra le texte de l'ouvrage. 

Art. 15. Que les Etats généraux remédient aux 
extensions que les administrateurs des domaines 
ne cessent de donner aux droits de contrôle, d'in-
sinuation et de centième denier; que la formalité 
du contrôle continue d'avoir l ieu, mais que 
le droit à percevoir soit uniforme pour toute 
sorte d'actes, sauf à suppléer de toute autre ma-
nière au remplacement du déficit que ce droit 
éprouvera. 

Art. 16. Qu'ils se fassent rendre compte par les 
fermiers généraux des règlements en vertu des-
quels leurs préposés ne cessent de rançonner 
tous les habitants de la banlieue, en les forçant 
de payer : 1° des droits sur les suifs ; 2° des droits 
prétendus rétablis; 3° des droits sur les bois de 
toute espèce, qui portent ce combustible, à peu 
de chose près, au même prix que dans le sein 
de la capitale; 4° des droits de cent pesant ; 5° et 
enfin des droits connus sous le nom de vingtième 
de l'hôpital. 

Et qu'attendu qu'il paraît démontré par un mé-
moire imprimé, fait pour servir à la confection 
des cahiers de doléances des habitants de la ban-
lieue, que la perception de ces différents droits 
est une concussion, qu'il soit sursis à cette per-
ception jusqu'après l'examen et la décision des 
Etats généraux, à l'effet de quoi la commune de 
Charonne chacge expressément ses députés de 
joindre à cet article ledit mémoire imprimé. 

Art. 17. Que les aides et gabelles, jugées par Sa 
Majesté, soient supprimées, et qu'il soit avisé par 
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les Etats généraux au moyen de remplacer un 
impôt dont les frais de régie et perception absor-
bent une grande partie dû produit, et qui est un 
sujet de vexation continuelle pour tous les ci-
toyens : que jusqu'à cette suppression, tous les 
ordres de l'Etat y soient assujettis sans aucune 
exception. 

Art. 18. Que les droits de péage, hallage, mi-
nage, pontonage et autres de cette nature, qui 
gênent la liberté du commerce, soient supprimés, 
et néanmoins qu'il soit pourvu à l'indemnité des 
propriétaires, suivant la fixation à dire d'experts, 
ou gens à ce connaissant. 

Art. 19. Que tous les droits de mainmorte, 
taille, mortaiile, bordelage, et autres servitudes 
personnelles qui existent encore dans la plupart 
des coutumes du royaume, et notamment dans 
celles d'Auvergne, la Marche, Bourbonnais, Berri, 
Bourgogne, Franche-Comté et Nivernais, soient 
supprimés comme un reste impur de règne féodal, 
sauf égadement l'indemnité due aux seigneurs, 
à dire de prud'hommes. 

Art. 20. Que les domaines du Roi soient aliénés 
avec les .formes judiciaires, et que le prix en soit 
employé à rembourser les dettes les plus oné-
reuses de l'Etat. 

Art. 21. Que les enrôlements forcés, sous le 
nom de milice, qui n'affectent que le tiers-état, 
et qui lui enlèvent souvent les bras les plus 
utiles, soient supprimés, et qu'il soit pourvu au 
remplacement par les recrues. 

Art. 22. Que l'ordonnance militaire qui ordonne 
des preuves de noblesse pour être reçu officier, 
soit supprimée comme étant injurieuse à la partie 
la plus saine de la nation, et comme infiniment 
préjudiciable au service de l'Etat. 

Art 23. Que les règlements de police concer-
nant les pigeons,, connus sous le nom de bisets, 
soient exécutés, et qu'en conséquence, il soit en-
joint à tous ceux qui en ont de les tenir enfermés 
pendant le temps des semailles et celui de la mois-
son, sinon|qu'il soit permis aux propriétaires de les 
tuer dans leurs propres héritages, et non ailleurs. 

Art. 24. Que tous les gouvernements militaires 
et autres, à l'exception de ceux des villes de 
guerre, soient supprimés comme très-onéreux à 
l'Etat, et comme parfaitement inutiles. 

Art. 25. Que toutes les douanes qui se trouvent 
dans l'intérieur du royaume soient supprimées. 

Art. 26. Que les Etats généraux prennent en 
considération les doléances des loueurs de car-
rosses, de place et de remise, et que tous privi-
lèges exclusifs des messageries, des voitures pu-
bliques des environs de Paris, de celles pour le 
service de la cour et du bureau de la fosse vété-
rinaire, soient supprimés, ou du moins modifiés, 
si l'on trouve qu'il soit utile d'en laisser subsister 
quelqu'un. 

Art. 27. Considérant combien il est humiliant 
pour les ministres de l'Eglise de recevoir des sa-
laires pour l'administration des sacrements ; que 
la plupart y sont forcés à cause de la modicité des 
revenus de leur cure, mais que d'autres peuvent 
en faire le sacrifice sans nuire à leur subsistance, 
que désormais le casuel soit supprimé dans toutes 
les paroisses de la campagne, et même dans 
toutes les villes où ils ont un revenu suffisant, 
indépendamment dudit casuel. 

Qu'en conséquence, il soit pourvu incessam-
ment à l'amélioration de leur sort et de celui de 
leurs secondaires. 

Art. 28. Attendu que la construction des pres-
bytères, des églises, et tous autres bâtiments à la 
charge des paroisses, est un impôt ruineux pour 
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elles, que désormais les frais en soient pris sur 
les économats, sauf à y réunir des abbayes et 
prieurés en suffisante quantité pour faire face à 
cette dépense. 

Art. 29. Que l'article 14 de l'ordonnance de 
Blois soit exécuté suivant sa forme et teneur; en 
conséquence, que les archevêques, évêques, abbés, 
curés, et autres bénéficiers ayant ou non charge 
d'âmes, soient tenus de résider dans leurs diocèses, 
abbayes, paroisses et bénéfices, sous peine de pri-
vation des revenus desdits bénéfices pendant tout 
le temps de leur absence, qui seront appliqués 
aux paroisses de leur situation. 

Art. 30. Que les Etats généraux daignent 
prendre en considération l'état des religieux 
mendiants ; qu'ils avisent au moyen de leur as-
surer une subsistance qui les mette à l'abri de la 
mendicité, qui est une charge de plus pour les 
paroisses de campagne, et une sorte de scandale 
pour la religion ; qu'ils examinent s'il ne serait 
pas plus utile de réunir à leur communajité les 
biens des maisons religieuses supprimées, que de 
les donner à des-chapitres qui sont déjà rentés, 
et qui n'ont pas besoin d'être riches. 

Art. 31. Que la nation assemblée prenne égale-
ment en considération la cherté des grains, qui 
ne peut provenir que du monopole que des en-
nemis de l'Etat exercent au milieu de son sein, 
sur cette denrée de première nécessité ; et qu'en 
conséquence, elle avise au moyen de l'empêcher, 
par un règlement qui, par sa sagesse et sa ri-
gueur, prévienne à jamais un fléau plus destruc-
teur que l'intempérie des saisons. 

Art. 32. Que, pour mettre un frein à l'usure, et 
tranquilliser les consciences, le prêt d'argent à 
intérêt soit permis désormais par obligation ou 
billet, au taux de l'ordonnance, sans aliénation 
du capital, comme infiniment utile'à la société 
en général, au commerce et à l'agriculture en 
particulier. 

Art. 33. Que désormais il n'y ait plus d'inter-
ruption dans le cours de la justice, qu'elle soit 
rendue gratuitement, afin qu'a l'avenir son admi-
nistration soit un titre purement d'honneur, et 
non un objet de lucre, et qu'on avise aux moyens 
de supprimer, en conséquence, la vénalité " des 
charges ; bien entendu, cependant, que l'inamovi-
bilité continuera d'être une loi de l'Etat, et que 
nul ne pourra être destitué de son office que pour 
cause de forfaiture, préalablement jugée suivant 
les formes des ordonnances. 

Art. 34. Que nul ne puisse être distrait de sa 
juridiction, en vertu d'aucun privilège, scel at-
tributif, committimus, lettre de garde gardienne et 
autres, qui seront supprimés comme abusifs et 
nuisibles aux citoyens; qu'il n'y ait plus, en con-
séquence, d'évocation, a moins que toutes les 
parties n'y consentent. 

Art. 35". Qu'il soit procédé incessamment à la 
réformation des codes civil et criminel; qu'on 
avise aux moyens de simplifier les procédures, 
et qu'il n'y ait désormais qu'une seule peine, pour 
raison du même crime, pour tous les citoyens, 
étant peu décent pour la nation que la punition 
du même crime soit un titre d'honneur et de no-
blesse pour une classe, et une note d'infamie 
pour l'autre. 

Art. 36. Que la peine de confiscation des biens 
soit supprimée, comme injuste et tendant à pu-
nir les familles d'un crime qui leur est étranger, 
et à perpétuer le préjugé national, qu'une bonne 
politique doit s'efforcer de détruire. 

Art. 37. Que comme les arrêts de surséauce et 
lettres d'Etat n'ont servi, jusqu'à présent, qu'à 
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dispenser les gens en crédit de payer leurs dettes, 
qu'il en résulte les abus et les injustices les plus 
criants, qu'ils portent le plus grand préjudice au 
commerce, et qu'enfin ils sont un attentat au 
droit de propriété, les Etats généraux sont sup-
pliés de demander la suppression de ceux qui 
existent actuellement, et d arrêter que désormais 
il n'en soit accordé aucun, sous quelque prétexte 
que ce puisse être, sauf aux tribunaux ordinai-
res à accorder aux débiteurs malheureux quelques 
termes, et délais, suivant l'exigence des cas, en 
continuant de distioguer les créances privilégiées 
d'avec celles qui méritent moins de faveur, eu 
égard aussi à la position du créancier et du débi-
teur. 

Art. 38. Qu'attendu que la mauvaise administra-
tion de la justice, dans la plupart des tribunaux, 
vient principalement de la dérogation aux ordon-
nances du royauffie, concernant l'âge dès officiers 
de justice, Je Roi soit très-humblement supplié 
de ne plus accorder de dispense d'âge, sous quel-
que prétexte que ce puisse être, et que, confor-
mément à l'ordonnance de BIcis et à l'édit du 
mois de novembre 1683, nul ne puisse être ad-
mis à faire les fonctions de juge dans aucun tri-
bunal avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, 
et qu'il ne se soit occupé jusqu'alors utilement 
de l'étude des lois. ' • 

Art. 39. Que, comme il est inutile d'avoir la no-
blesse pour occuper des charges qui la donnent, 
tous les citoyens qui, par leur mérite et leur for-
tune, seront dans le cas de remplir les fonctions 
de la magistrature dans les cours souveraines, y 
soient admis, nonobstant tous usages et arrêtés 
contraires. 

Art. 40. Gomme les capitaineries royales sont le 
fléau le plus destructeur du droit de propriété, 
qu'elles sont unë source continuelle de vexations 
pour les gens de la campagne, et qû'elles enlè-
vent aux cultivateurs une grande partie dé leur_ 
récolte, qu'elles sont d'ailleurs onéreusesà l'E-
tat; que, conformément au vœu de monseigneur 
le duc d'Orléans, elles soient supprimées, et no-
tamment celles de Vincennes et Bondy, dont ce 
prince est capitaine, et où le Roi ne chasse ja-
mais. 

Art. 41. Que comme l'ordonnance rendue par 
le bureau des finances de Paris, le 16 janvier 
dernier, qui défend de construire, continuer, et 
même réparer aucuns murs, bâtiments ni mai-
sons, à la distance de 36 pieds, dans l'intérieur 
des nouveaux murs d'enceinte de Paris, et à 
50 toises de l'extérieur, est une atteinte affreuse 
au droit de propriété, qu'elle tend à ruiner une 
multitude de citoyens, à la priver du droit sacré 
de conserver sa chose et d en disposer comme 
bon lui semble, la communauté de Charonne' 
charge expressément ses députés de la dénoncer 
à M. le procureur général du parlement, en atten-
dant que les Etats généraux puissent s'en occu-
per, s'en rapportant d'ailleurs à la vigilance de 
ce magistrat, qui ne laissera pas subsister une 
ordonnance aussi contraire au bien public. 

Art. 42. Que les routes de Charonne à Paris, 
à Bagnolet, à Vincennes, à Ménilmontant et Mon-
treuil, qui sont sur les Etats du Roi, soient inces-
samment réparées, attendu qu'elles sont - la plu-
part dans le plus mauvais état; et que lachaùssée 
de Charonne à Paris soit élargie, cette route étant 
extrêmement passagère pour les voitures de vin, 
et étant si étroite qu'à peine une charrette peut 
y passer. 

Art. 43. La communauté de Charonne se plaint 
de la surcharge excessive des impôts, qui a prin-
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cipalement sa source dans l'inégalité et la répar-
tition, et dans l'abus que l'on a fait trop longtemps 
des fonds publics. 

Art. 44. Que désormais il y ait à chaque bar-
rière un bureau où l'on puisse acquitter les droits 
de toute espèce de denrée et de marchandise; 
qu'il soit défendu, sous les peines les plus gra-
ves, de renvoyer les voituriers et particuliers à 
d'autres barrières pour acquitter l'entrée des ob-
jets dont ils sont porteurs; qu'il soit fait défense 
de les faire attendre plus longtemps qu'il ne faut 
pour la visite des marchandises et l'acquit des 
droits; et qu'enfin les Etats généraux prennent 
en considération les vexations que les préposés 
de la ferme font essuyer, aux barrières, aux por-
teurs de fruits et de raisins. 

Art. 45. Que tous les dépôts de mendicité Soient 
supprimés; que les fonds qu'ils coûtent au Roi 
soient répartis dans toutes les paroisses du 
royaume; qué chaque pauvre soit secouru dans 
sa paroisse, et qu'il n'en puisse sortir pour men-
dier, sous peine de prison ; qu'enfin les Etats gé-
néraux soient suppliés d'aviser aux moyens de 
pourvoirà cette subsistance sur les fonds publics, 
et sans grever les paroisses, qui ne le sont déjà 
que trop. 

Art. 46. Que les droits de francs-fiefs, qui sont 
injurieux pour une grande partie de la nation, 
soient supprimés, et que désormais chaque ci-
toyen puisse acquérir de3 fiefs sans payer d'autres 
droits que ceux portés par les coutumes, et aux-
quels tous les ordres de l'Etat sont assujettis. 

Art. 47. Qu'il soit élevé un monument à la gloire 
du Roi et de son ministre des finances, pour éter-
niser la mémoire de la convocation des Etats gé-
néraux, et comme un témoignage public de re-
connaissance, de la part de la nation, à la place 
des bâtiments de la Bastille, et aux frais de la 
ville. 

Lequel cahier a été clos et signé en l'assemblée 
générale desdits habitants de Charonne, lesdits 
jour et an. 

DÉLIBÉRATION DES HABITANTS DE CHARONNE, RELA-
TIVEMENT AUX CAPITAINERIES ROYALES. 

Aujourd'hui 15 avril 1789, par-devant nous, 
Jacques-Joseph d'Artis de Marcillac, ancien avo-
cat au parlement, prévôt des Grand et Petit Cha-
ronne , Fontarabie et dépendances, assisté de 
Jacques-Gilles Landron, notre commis-greffier 
ordinaire, sont comparus les syndic, notables et 
habitants de la paroisse dudit Charonne, assem-
blés en l'église d'icelle, pour la nomination de 
leurs députés à la prévôté de Paris; 

Lesquels nous ont dit qu'ils ont lu avec atten-
drissement l'article 15 des instructions données 
par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans à ?es 
fondés de pouvoir, ae consentir, et même de de-
m a n d e r e n s o n n o m , la suppression des droits et 
règlements des capitaineries; 

Qu.'une pareille déclaration, faite par un prince 
ami du peuple, qui s'est toujours fait un devoir 
de réprimer les abus et de prévenir les malheurs 
de l'humanité, dans les temps de calamité, méri-
tait, de la part de tous les propriétaires dans l'en-
clave des capitaineries royales, et notamment de 
celles de Vincennes et Bondy, dont monseigneur 
est capitaine, la plus vive reconnaissance, et 
qu'ils désiraient en consigner le témoignage per-
pétuel dans un acte public; 

Que l'établissement des capitaineries étant un 
attentat formel à la propriété des citoyens, la 
commune de Charonne suppliait Son Altesse Séré-
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nissime d'interposer ses bons offices, pour que 
celle de Vincennes, dont elle fait un sacrifice si 
généreux, soit très-incessamment supprimée; et 
qu'en conséquence copie des présentes soit remise 
au chancelier de Son Altesse Sérénissime par les 
syndic et notables de ladite commune. De tout 
quoi ils ont requis acte, que nous leur avons oc-
troyé pour valoir et servir de ce que de raison. 
Fait lesdits jour et an que dessus. 

Au bas sont quarante-sept signatures, et celles 
de M. d'Artis de Marcillac, prévôt, et de Landron, 
greffier et secrétaire de la municipalité. 

CAHIER 
Des instructions, pouvoirs et remontrances donnés 

par les habitants de la paroisse de Châteaufort 
et par ceux de la paroisse de la Trinité réunies 
pour la municipalité et le rôle des impositions, 
et dans leur assemblée commune tenue à l'issue 
des deux messes paroissiales, le mardi 14 avril 
1789, aux députés qui vont être nommés pour se 
rendre le 18 du présent mois d'avril en l'assem-
blée de la vicomté et prévôté de Paris, qui se tien-
dra en exécution de la lettre du Roi du 28 mars 
dernier pour la convocation des Etats généraux 
qui doivent se tenir à Versailles le 27 du même 
mois d'avril (1). 

Les députés, en témoignant leur vive et respec-
tueuse reconnaissance, exprimeront les vœux des 
deux paroisses, ainsi qu'il suit : 

Art. 1er. Ils demanderont une constitution na-
tionale libre et durable qui mette la liberté et la 
propriété à l'abri de toute atteinte. 

Art. 2. L'abolition des impôts remplacés par 
un seul impôt réel, et un impôt personnel sup-
porté également sans aucune distinction, excep-
tion ni privilège d'aucuns ecclésiastiques, nobles 
ou autres. 

Art. 3. La réduction des dépenses, traitements, 
pensions et charges de l'Etat. 

Art. 4. La suppression des canonicats. et des 
bénéfices simples, et de toutcasuel dans les pa-
roisses, les biens provenant de ces suppressions 
employés à doter les curés et vicaires qui n'ont 
pas revenus suffisants, et des établissements d'a-
siles, d'instruction et de charité publique. 

Art. 5. La suppression des corvées, des milices 
et des capitaineries et des chasses, de manière 
que les cultivateurs soient à l'abri des ravages du 
gibier, et la suppression des colombiers et pi-
geons. 

Art. 6. Une meilleure police des grains ; qu'il 
soit pourvu très-promptement à la subsistance 
du public, et notamment des pauvres gens qui 
manquent de pain et d'ouvrage et se trouvent 
dans la plus grande détresse. Que l'on établisse 
des greniers nationaux pour prévenir la rareté 
et la cherté des grains et empêcher qu'ils n'ex-
cèdent jamais 24 livres le setier. 

Art. 7. Que l'on s'occupe du sort des journa-
liers qui composent au moins ia moitié delà po-
pulation du royaume, et qui, dans lesdites deux 
paroisses, composent environ les six dixièmes. 

Art. 8. La réforme des lois et abus de la justice ; 
que les assemblées paroissiales soient autorisées 
à juger les différends élevés entre les habitants. 

Art. 9. La suppression de toutes les juridictions 
d'attribution ou d'exception, et celle de toutes les 
petites.justices seigneuriales qui doivent être 
réunies aux bailliages les plus voisins , soit 

royaux, soit seigneuriaux, ou rassemblés dans le 
chef-lieu du canton, en un corps de bailliage res-
sortissant directement au parlement, de manière 
qu'il y ait une justice habituelle et bien réglée ; 
que l'on ne soit pas exposé à des conflits et à plus 
de deux degrés de juridiction, et que l'on soit 
exempt de la vénalité des charges et des droits 
fiscaux et domaniaux trop considérables et trop 
multipliés, qui se perçoivent dans les juridictions 
royales. 

Art. 10. L'ouverture et entretien des chemins 
de communicalion et des rues de passage dans les 
villages. 

Art. 11. L'organisation des Etats provinciaux 
ou assemblées provinciales de département et mu^ 
nicipales, de la manière la plus étendue pour les 
réformes d'abus, et les améliorations de toute 
l'administration distributive. 

Art. 12. Les députés adopteront la forme qui 
leur paraîtra la plus con venable pour s'assembler 
et délibérer soit par ordre, soit par tête. 

Art. 13. Que les banalités de moulins, fours et 
pressoirs soient abolies et les droits seigneuriaux. 

Signé Lelièvre ; Le Rondeau ; J. Deschamps ; 
François Le Monier ; Lajollé; Martin Daix; Pas-
tier, Joseph Lepoix , Lucas; Valet; Renaut; Tre-
gaut; Tremblay; Binet; Tartreau; Fleury ^Fran-
çois; Peltier; Jean-Pierre Pelletier; Binet, et 
Louis Lelièvre. 

Certifié véritable, signé et paraphé ne varietur, 
au désir du procès-verbal d'assemblée tenue de-
vant nous cejourd'hui 14 avril 1789. 

Signé BONAL et CORNISSET. 

CAHIER 

De doléances et représentations des habitants de la 
paroisse de Châtenay, rédigées et arrêtées en 
l'assemblée générale de ladite paroisse, convo-
quée au son de la cloche en la manière accoutu-
mée, et tenue cejourd'hui 14 avril, issue de la 
messe paroissiale, en exécution des ordres du 
Roi, portés en la lettre de Sa Majesté du 28 mars 
dernier, du règlement y annexé et de l'ordon-
nance de M. le lieutenant civil, du 4 du présent 

. mois, pour la convocation des Etats généraux 
du royaume, le tout lu, publié et affiché dans 
la forme qui y est prescrite et de nouveau lu et 
publié en la présente assemblée (1). 
Art. 1er. Que tout impôt soit réduit à un seul. 
Art. 2. Que, dans le cas où la taille subsiste-

terait, l'imposition en sera irrévocablement arrê-
tée sur des rôles formés dans les assemblées des 
habitants tenues librement et sans la présence 
d'autres membres que ceux de la communauté, 
sans pouvoir être, lesdites impositions, changées 
pour quelque cause que ce soit, par aucune déci-
sion ministérielle. 

Art. 3. Que la perception de l'impôt, quelque 
dénomination qu'on lui donne, soit faite à la dili-
gence des assemblées provinciales et par leurs 
préposés dans chaque municipalité, pour les fonds 
à en provenir être versés directement et sans in-
termédiaire au trésor royal. 

Art. 4. Que la taille réelle ou autre imposition 
qui sera réglée devoir être supportée par les 
fonds, soit payée par les propriétaires des fonds, 
sans distinction d'ecclésiastiques, de nobles et 
de roturiers ; qu'à cet effet tous privilèges de-
meurent abolis, à la réserve néanmoins des fran-
chises des habitants de Paris pour les denrées de 
leur cru, attendu que ces denrées ne sont pro-

(1) Archives de l'Empire. (1) Archives de l'Empire. 
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duites que par des terres qui auront déjà payé 
l'impôt. 

Art. 5. Qu'à l'égard des habitants non possédant 
fonds, mais qui ont une profession, un commerce 
ou un état quelconque susceptible d'industrie, ils 
soient taxés et imposés en raison du produit de 
la profession qu'ils exercent, et ce, sur des rôles 
pareillement et irrévocablement arrêtés dans les 
assemblées de la communauté. 

Art. 6. Qu'attendu le tort irréparable qu'ont 
causé aux bois et autres propriétés les lapins et 
les excessives quantités de daims et autres bêtes 
fauves, les capitaineries soient supprimées ; que 
la bonté de Sa Majesté pour des peuples qui l'ado-
rent leur fait espérer qu'il voudra bien exaucer 
à ce sujet leurs vœux et leurs supplications, en 
ordonnant des clôtures pour enceindre les bois 
où ces chasses demeureraient établies. 

Art. 7. Que dans le cas où la capitainerie de 
Saint-Germain en Laye continuerait à avoir lieu, 
Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres les 
plus précis de payer annuellement tous les dégâts 
qui pourraient être commis par le gibier, sur les 
estimations faites par les experts qui seraient 
commis par les juges des lieux, à qui toute juridic-
tion, pour ce fait, appartiendrait irrévocablement. 

Art. 8. Qu'il sera libre à tout propriétaire de 
fonds de clore et entourer ses possessions, ainsi 
qu'il avisera, pour se défendre du gibier, et qu'il 
sera, chaque année, dans les assemblées munici-
pales, réglé.la juste indemnité qui pourra être due 
pour l'établissement et entretien des clôtures 
dans les lieux où elles deviendraient nécessaires, 
et que Sa Majesté sera suppliée d'accorder une 
juste indemnité pour les clôtures déjà faites. 

Art. 9. Qu'il sera permis aux habitants de fau-
cher leurs foins, luzernes et sainfoins, sans être 
assujettis à demander aucunes permissions, lors-
qu'ils seront mûrs, comme aussi de nettoyer les 
mauvaises herbes dans leurs grains, lorsque be-
soin sera, sans pareillement demander permis-
sion à cet effet. 

Art. 10. Que lés dîmes en nature seront suppri-
mées, et que, pour en tenir lieu, il sera payé une 
somme fixe par arpent, laquelle sera réglée dans 
les assemblées de la communauté, en observant 
toutefois que le payement n'en sera fait que sur 
les terres où les dîmes solites ou insolites sont 
ordinairement perçues, sans que les terres qui 
n'y sont pas actuellement sujettes puissent être 
tenues de cette prestation. 

Art. i l . Que tous les colombiers seront suppri-
més, à moins que les propriétaires des colombiers 
ou volets ne fassent au greffe de la juridiction 
leur soumission de les tenir clos et fermés, ce 
qu'ils seront tenus de tenir fidèlement, sous peine 
d'amende au profit de la communauté. 

Art. 12. Que le pâturage dans les prés soit 
absolument prohibé et interdit dès le 1er mars. 

Art. 13. Que pour prévenir, à l'avenir, la cherté 
des grains, il soit établi dans chaque province, 
et aux frais desdites provinces, des greniers ca-
pables de contenir la nourriture des habitants de 
la province pendant deux ans, auxquels appro-
visionnements il serait exactement surveillé, et le 
blé, en cas de disette, serait fourni, au taux qui 
serait réglé par les assemblées provinciales, aux 
laboureurs, meuniers et aux particuliers pour 
],eurs besoins, sur les certificats qui seraient dé-
livrés par les assemblées municipales, et lesdits 
blés ne seraient pas assujettis à être conduits au 
marché, attendu que les dépôts ne seraient établis 
que pour remédier aux suites funestes des di-
settes causées par l'intempérie des saistfns, et 
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l'administration desdits greniers et grains appar-
tiendrait aux assemblées provinciales seulement. 

Art. 14. Que tous accaparements, magasinages 
et monopoles sur les grains demeureront sévère-
ment prohibés ; que les juges des lieux seront 
autorisés à constater toutes contraventions à cet 
égard, et à prononcer même telles peines qu'il 
appartiendra. 

Art. 15. Qu'à l'avenir les blés soient vendus au 
poids. 

Art. 16. Qu'il n'y ait plus dans le royaume 
qu'un poids et qu'une mesure. 

Art. 17. Que les milices soient supprimées, 
comme contraires au bonheur des campagnes. 

Art. 18. Que les gabelles soient supprimées et 
la vente du sel rendue libre, comme celle des au-
tres denrées. 

Art. 19. Les droits d'aides et de gros manquant 
des vins et autres boissons demeurent supprimés. 

Art. 20. Que les lieux dans les maisons des 
habitants de campagne, qui servent à engranger 
les récoltes et à loger les troupeaux et bestiaux, 
soient absolument francs de toute imposition. 

Art. 21. Que les corvées demeurent définitive-
ment supprimées, et que les troupes soient, à l'a-
venir, occupées aux constructions et grands che-
mins. 

Art. 22. Que tous les biens appartenant aux 
propriétaires de fonds, dans l'étendue de cette 
paroisse, soient déclarés toujours défensables, 
sous les peines les plus rigoureuses. 

Art. 23. Que toutes les propriétés dans les clos, 
excepté les potagers, soient imposées à raison de 
leur produit en prés ou en vignes, ou autres 
objets de rapport, sauf la déduction convenable 
des frais de l'entretien des clôtures. 

Art. 24. Que les Etats généraux soient assem-
blés tous les trois ans. 

Art. 25. Que les travaux pour l'établissement 
du canal dit de l'Yvette soient arrêtés, et que ce 
canal soit supprimé, vu le tort qui en résulte pour 
les propriétés qu'il coupe et morcelle, et la quan-
tité de terrain qu'il emploie inutilement. 

Art. 26 et dernier. Qu'attendu que les pro-
priétés de la paroisse de Châtenay, susceptibles 
de rapporter des grains, sont infiniment exiguës 
et insuffisantes pour pourvoir à la nourriture des 
habitants, la majeure partie s'en trouvant enclose 
dans les parcs et maisons d'agrément, les reli-
gieuxbénédictins,seigneurs d'Antony,qui ontréun î 
en un seul corps de ferme trois fermes ci-devant 
divisées, seront tenus de les affermer à trois cul-
tivateurs particuliers,- même de délaisser les 
terres assises sur le territoire de Châtenay aux 
habitants dudit lieu, aux offres que fait la com-
munauté de les affermer et prendre solidairement, 
et d'en payer annuellement le loyer, suivant la 
valeur juste et proportionnelle desdites terres. 

Fait et arrêté, le 14 avril 1789. 
Signe Mirvault, Mouette, Rogier, Phelippes de 

la Marniere, Aclocque, Brulley, Cochelin, Vail-
lant, Jolliette père, Courtois, P.-J. Benoist, Ger-
main Petitfils, Lemerle, Deschamps, Fournier, 
Michel, Benoist, Bouvet fils, Bouvel, Benoist, 
François Troffillo, Jolliet fils, G. Plet, Sinet et 
Tessier Dubreuil. 

CAHIER 
De Châtenay en France (1). 

Art. 1er Impôt territorial et général au lieu de 
vingtièmes. 

(1) Archives de VEmpire. 
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Art. 2. Impôt sur le commerce, proportionné 
pour chaque corps de métier dans les villes, bourgs 
et paroisses ; supprimer l'industrie journalière. 

Art. 3. Les assemblées provinciales, selon leur 
établissement, auront le pouvoir de lever les 
impôts et de verser les impositions directe-
ment dans le trésor national, comme aussi de 
pourvoir à toutes les améliorations de leurs pro-

, vinces, sous les ordres des agents généraux. 
Art. 4. La misère de presque tous les habitants 

des paroisses n'est occasionnée que par un fer-
mier ambitieux qui enveloppe tous les marchés 
de terres ; il est très-nécessaire que le fermier 
d'une ferme de trois ou quatre charrues ne puisse 
point prendre d'autre marche ; une charrue est 
ae soixante arpents environ. 

Art. 5. Que les meuniers qui ont plusieurs 
moulins s'en tiennent à un seul; ils recevront le 
blé au poids et rendront la farine de même. 

Art. 6. Commerce libre dans le royaume, point 
de pouvoirs exclusifs, point de régie. 

Art. 7. Que le gibier ne puisse plus endom-
mager les grains et ruiner et détruire les bois. 

Art. 8. Que les justices terminent les procès 
promptement, que les frais soient modérés, sur-
tout à l'égard des procureurs tant des justices 
royales que seigneuriales. 

Art. 9. Que les nobles ou ecclésiastiques qui 
feront valoir, payent la taille et accessoires, 
comme le roturier, sans distinction, et ce au par 
delà de l'imposition à laquelle la propriété don-
nera lieu. 

Art. 10. Abolir les honoraires concernant les 
baptêmes, mariages ̂ t enterrements. 

Art. 11. Pourvoir au fixe des curés-ou au-
tres ecclésiastiques qui sont trop modiques, et 
diminuer ceux qui sont trop élevés. 

Art. 12. Que les municipalités des paroisses 
veillent avec la plus grande exactitude, concur-
remment avec les officiers de justice, sous les 
ordres de la cour de parlement, aux administra-
tions des biens et revenus des pauvres, qui 
souvent ne sont distribués qu'aux caprices d'une 
personne, sans aucune comptabilité. 

Art. 13. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un 
poids et qu'une mesure; que la coutume de Paris 
soit adoptée. 

Art. 14. Abolition des banalités. 
Art. 15. Que l'exportation des blés ne soit per-

mise que lorsque le royaume sera au delà d'une 
provision de grains pour tenir trois ans. 

Art. 16. Que les habitants des paroisses se con-
forment à la coutume de Paris, concernant les 
colombiers et volières. 

Telles sont les doléances et remontrances des 
habitants de la paroisse de Ghâtenay-en-France, 
assemblés cejourd'hui 15 avril 1789, et ont, les 
présents à l'assemblée, signé. 

Signé J. Morand ; Gautier ; F. Robinet ; J. 
Michault ; Germain Fourré ; Durant et Pelley. 

CAHIER 
Des vœux et doléances des habitants de la pa-

roisse de Châtillon-les-Paris, rédigé et arrête' 
en rassemblée de ladite paroisse, convoquée au 
son de la cloche et tenue cejourd'hui, 13 avril 
1789, après la messe paroissiale, pour satisfaire 
aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres, 
à Versailles, le 24 janvier dernier, règlement, 
y annexé, en laquelle assemblée il a été arrête 
unanimement de requérir (1) : 

(1) Archives de l 'Empire, 
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Art. 1er Que tous les impôts soient supprimés, 
et qu'il en soit établi un seul sur les propriétés. 

Art. 2. Qu'à cet impôt tous les biens des nobles 
et des ecclésiastiques soient assujettis. 

Art. 3. Que le classement des terres soit fait 
comme il existait en 1775. 

Art. 4. Que l'abonnement de l'impôt soit accordé 
à chaque province, et réparti par proportion dans 
les municipalités d'icelles. 

Art. 5. Que tous les privilèges soient sup-
primés. v 

Art. 6. Qu'il en soit de même du droit de franc-
fief. 

Art 7. Qu'il en soit de même de lods et ventes 
pour les échanges. 

Art. 8. Que toutes les capitaineries et remises 
vertes et sèches soient supprimées, et que la con-
servation des chasses ne soit accordée aux sei-
gneurs que sous la condition qu'ils seront tenus 
de faire détruire le gibier à la première réqui-
sition des syndics de paroisse, et que l'équipage 
soit supprimé. 

Art. 9. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
dîmes en un abonnement en argent, celui des 
champarts, surcens et de toutes rentes seigneu-
riales. 

Art. 10. Que les églises et presbytères soient 
entretenus et réparés aux frais des ecclésiastiques. 

Art. 11. Qu'il soit statué sur la destruction du 
droit de colombier. 

Art. 12. Que l'entrée des prés soit défendue aux 
troupeaux dès le 1er mars, et qu'il soit accordé 
la liberté de faire des regains. 

Art. 13. Que toutes les mesures et poids soient 
réduits en un seul. 

Art. 14. Que la vente des blés soit ordonnée au 
poids. 

Art 15. Qu'il soit statué- sur la suppression 
entière de la mendicité. • t 

Art. 16. Qu'il soit statué sur la suppression des 
milices destructives des campagnes et contraires 
au bonheur d'icelles. 

Art. 17. Qu'il soit statué sur la suppression de 
la gabeUe, des droits d'aides et du gros man-
quant. 

Art. 18. Que les droits rétablis qui se perçoi-
vent dans la banlieue soient supprimés, comme 
vexatoires et illégitimes. 

Art. 19. Que les tarifs des droits de contrôle et 
d'insinuation soient supprimés, et qu'il en soit 
formé de nouveaux favorisant la classe la plus 
indigente des citoyens, en fixant des droits mo-
diques sur les premières 10,000 livres, et donnant 
un cours progressif aux droits sur les sommes 
au-dessus. 

Art. 20. Que la corvée soit supprimée, attendu 
que cette paroisse est sur l'entretien du Roi. 

Art. 21. Qu'il soit permis aux habitants de cou-
per leurs foins et luzernes lorsqu'ils seront en 
maturité, et qu'il soit permis de nettoyer les grains 
et légumes dans tous les temps de l'année. 

Art. 22. Qu'il soit permis aux pauvres habitants 
de faire du chaume, sitôt que les récoltes des 
grains seront enlevées. 

Art. 23. Et au surplus, l'assemblée en réfère 
aux autres vœux, doléances, demandes et re-
montrances qui seront faits aux Etats généraux 
pour le soutien de la couronne et le bonheur du 
peuple français. 

Et avons tous arrêté le présent cahier en ladite 
assemblée, qui a été signé par ceux qui le savent. 

Signé Lemaignan, Letuvé, Claude Sell, Finet, 
Courtois, J.-H. Thevenon; L. Martin; Rafard; Gras-
sia; Robquin; J.-D. Saudrjn ; Auboin ; Pichon ; Fé-



4 1 4 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

ron; Pillon ; G. Sâudrin; J. Fauboir; J. F. Mornat; 
Bafard, Claude Auboin, et Minard. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse de Chatou (1). 

Les syndics, notables et autres habitants de la 
paroisse de Chatou, assemblés, le 12 avril 1789, en 
exécution des ordres du Roi et de M. le prévôt de 
Paris, en date du quatrième jour d'avril 1789 ; 

Les habitants de Chatou, pénétrés de la plus vive 
et de la plus sincère reconnaissance pour toutes les 
bontés paternelles de Sa Majesté, qu'ils ont éprou-
vées en diverses occasions, s'empressent avec zèle 
et soumission de répondre à ses ordres en adressant 
aux Etats généraux leur cahier de doléances 
relativement aux maux dont ils sont accablés, 
soit par les impôts à charge publique, soit par la 
disette des vivres,soit enfin par des incommodités 
locales, et supplient les Etats généraux de les 
prendre en considération. 

Art. 1er. Que tout ce qui concerne le casuel de 
l'église soit fixé invariablement ; qu'il soit établi 
dans les églises un tableau où les prix dudit casuel 
soient fixés, et par ce moyen les disputes qui arri-
vent fréquemment entre les habitants et MM. les 
curés qui font payer leurs droits comme ils s'avi-
sent et ne finissent point de les augmenter, cesse-
ront d'avoir Heu. 

Art. 2. Enfin que la reconstruction, ouïes trop 
fortes réparations des églises et presbytères, soient 
portées sur les fonds ecclésiastiques, les villages 
déjà chargés d'impôts n'étant pas en état de sup-
porter dé pareilles dépenses. 

Art. 3. Que les biens vendus et mis aux hypo-
thèques du sceau soient affichés à la porte de 
l'église et celle de la juridiction, afin que ceux 
qui ont quelques droits dessus les revendiquent. 

Art. 4. Que les droits de contrôle et d'insinua-
tion soient fixés d'une manière invariable ; qu'ils 
ne soient plus arbitraires. 

Art. 5. Qu'il ne soit pas permis de retenir dans 
les prisons un homme passé vingt-quatre heures, 
et instruire la justice du lieu, et que l'on soit au-
torisé à donner caution, excepté dans les affaires 
criminelles. 

Art- 6. Enfin que la forme des procédures, sur-
tout celles des campagnes, soit réformée et abré-
gée ; que le plus petit procès n'y occupe plus 
pendant plusieurs années ceux qui sont obligés 
de le soutenir; que les juges soient plus instruits, 
qu'ils aient des appointements autres que les 
amendes qui leur en tiennent lieu, et que, pour 
cette raison, ils portent au delà de leurs droits. 
Qu'il soit établi une espèce d'arbitrage 'choisi par 
les habitants, dont ils seront obligés de prendre 
l'avis avant que de s'engager dans un proeès, 
qui souvent ruine les parties avant que le procès 
soit fini et les met hors d'état de subsister. 

Art. 7. La suppression des aides et des droits 
qu'ils entraînent, principalement le trop bu ; et si • 
on ne peut l'obtenir, qu il soit établi un seul im-
pôt par pièce de vin. 

Art 8. La suppression des tailles, de l'industrie, 
du vingtième, de la capitation et autres, seront 
de même substitués en un seul impôt qui, comme 
le précédent sur les vins, sera également sup-
porté, et sans aucune distinction, par les trois or-
dres de l'Etat etperyu dans la même forme. 

Art. 9. Celle de la milice, si à charge auX vil-
lages, qui n'en verseront pas moins leur sang pour 
la défense de la patrie, le soutien de l'autorité 

(1) Archive* ct« l'Empire, 

royale, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à pré-
sent avec plus de profusion qu'aucun autre ordre 
et sans intérêt. 

Art. 10. Enfin la suppression du centième de-
nier et des lods et ventes. 

Art. 11. La suppression des capitaineries, la 
destruction du gibier dans les champs, surtout 
celle du lapin en général qui détruit tout et ab-
sorbe le tiers des récoltes. 

Art. 12. Qu'il ne soit plus permis aux gardes 
d'entrer dans les enclos entourés de palis, à tous 
les chasseurs de traverser à cheval dans les mois-
sons avec leurs chiens, de chasser dans les vignes 
aux approches des vendanges. 

Art. 13. De faire des règlements pour les gardes 
des seigneurs, et que leurs gârdes ne soient plus 
crus sur leurs rapports simples sans un témoin. 

Art. 14. La suppression de l'épinage qui de-
vient à charge aux laboureurs; qu'il soit ordonné 
que les pigeons soient renfermés pendant les 
semences et le mois de juillet, jusqu à la fin des 
moissons. 

Art. 15. Les habitants de Chatou réclament le 
chemin que M. Bertin, seigneur de ladite paroisse, 
vient de leur enlever, par un arrêt du conseil du 
Roi qu'il vient d'obtenir par supercherie et sur de 
faux exposés, pour ne rien dire de plus, qu'il est 
parvenu, pour compléter l'injustice souveraine, à 
obtenir l'arrêt rendu en sa faveur au conseil du 
Roi, c'est-à-dire qu'il eu la finesse de ne lé 
faire rendre que contre dix-huit ou dix-neuf 
particuliers de Chatou, en déclarant formelle-
ment qu'il ne pouvait reconnaître le corps des 
habitants pour ses adversaires, et qu'il ne défen-
drait pas d une manière juridique à leur requête, 
tandis que la communauté en corps est intervenue, 
en vertu et conformément aux délibérations des-
dits habitants ; que, malgré sa déclaration, il a eu 
le secret de faire prononcer contre eux les mêmes 
condamnations que porte l'arrêt, sans cependant 
avoir fait recevoir leur intervention qui d'ailleurs, 
rendait les autres sans qualité, puisque le général 
des habitants paraissait en corps. 

Les habitants seraient peut-être bien fondés à 
se pourvoir par la voie de l'opposition contre ce 
même arrêt; mais ils ont l'honneur de représen-
ter aux Etats généraux qu'il leur est surtout im-
possible de suivre cette voie de droit, supposé 
qu'elle leur soit ouverte, vu les frais qu'elle leur 
occasionnerait et auxquels ils sont incapables de 
subvenir ; d'ailleurs l'effet de la protection inouïe 
de leur seigneur pourrait encore, comme par le 
passé, la rendre infructueuse. 

Ce sont, Messieurs, ces deux motifs qui ont dé-
terminé les habitants de Chatou à recourir direc-
tement à la justice de Sa Majesté, pour lui présenter 
leurs réclamations contre les vexations de leur 
seigneur. Sa Majesté a daigné accueillir favora-
blement leurs démarches. 

Les habitants de Chatou ne peuvent vous expri-
mer, Messieurs, d'une manière plus claire la triste 
situation où les réduisent les vexations /le leur 
seigneur, qu'en vous observant que s'ils venaient 
malheureusement à être les tristes victimes défini-
tives de la protection et du crédit de leur seigneur, 
ils se trouveraient entièrement hors d'état, tant 
pour le présent que pour l'avenir, de payer au 
Roi un liard de subsides, puisque le projet de leur 
seigneur, en leur enlevant un chemin dont ils 
sont de tout temps en possession, dont ils ont 
toujours joui, et qui leur est d'une nécessité ab-
solue pour la culture de leurs terres, leur donnerait 
au moins 6,000 livres de charges annuelles, 
leur ôterait en même temps le moyen de pouvoir 
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avoir du pain pour eux et leur famille, et les ré-
duirait par ce moyeu à la dernière misère. 

Art. 16. La suppression de la banalité du four 
qui règne dans cette paroisse, qui cause une 
charge très-considérable aux habitants, attendu 
qu'elle détruit la population. En voici les causes: 
ce sont les femmes qui font la pâte chez elles 
pour leur pain et sont obligées de la porter au 
four, qui souvent se trouve éloigné de leur de-
meure, et d'en rapporter le pain après qu'il est 
cuit ; il arrive très-souvent que les femmes sont 
grosses; étant obligées de porter leur pâte sur leur 
dos et rapporter le pain, elles se trouvent bles-
sées, deviennent malades, et souvent perdent leur 
fruit, ce qui cause un tort notable à leur famille, 
et souvent en perdent la vie. 

Art. 17. Les habitants de Chatou ont été forcés 
de construire un mur le long de la forêt du Vé-
sinet, pour la clôture de leur terroir, afin d'arrêter 
les dégâts considérables causés à leurs biens par 
le gibier de ladite forêt. Ce mur de clôture est ac-
tuellement fini, l'adjudication est de 32,000 livres, 
la paroisse n'a pas encore pu en payer un sou 
à l'entrepreneur, ce qui donne aux habitants une 
inquiétude considérable pour trouver les moyens 
de pouvoir payer cette somme, dans un temps où 
ils ne peuvent pas se donner du pain, à cause de 
la grande cherté où il est porté actuellement. S'il 
était possible qu'on puisse trouver des moyens 
pour leur aider à payer cette somme, on leurfe-t 
rait unegrande charité; joint à cela, il faut qu'ils 
payent 2,000 livres de frais pour le soutien du 
malheureux procès que leur a suscité leur sei-
gneur, et encore une somme de 1,700 livres qu'il 
leur demande pour les frais qu'il a faits de son 
côté, pour laquelle il leur a déjà fait des comman-
dements, et eu outre le fléau de la grêle qui a ra-
vagé la moitié de leur terroir, le 13 juillet dernier. 
Vous voyez. Messieurs, que la paroisse de Ghatou 
se trouve bien affligée. 

Les habitants de Chatou bornent ici l'exposé de 
leurs doléances, ne voulant pas entrer dans ce 
qui regarde l'administration, les règlements à 
faire pour la sûreté des personnes et des pro-
priétés, la stabilité ou le retour prochain des Etats 
généraux, objets sur lesquels ils s'en rapportent 
a la bonté du l\oi et à la prudence de l'assemblée 
de la nation, donnant à cet égard tous pouvoirs à 
leurs députés, s'ils ont le bonheur d'y être admis. 

Fait en l'assemblée, le 12 du présent mois 
d'avril 1789, et ont signé. 

Signé P.-P. Levanneur, Nicolle, Larue, Monget, 
N. Malet-Guiard, Jean-Etienne Pierre, C.-P. Huché, 
Taillandier , J.-L.-M. Arnould, Charles Bidard, 
Soimié, Jeau Barthélémy, Mallet, Louis-François 
Grais, Jean-Pierre Dreux, François Papillon, 
Adrien Duclos, Antoine Rateau, Nicolas Pied, 
J.-J. Grais, Denoyers, de Ghassau et Jean-Pierre 
Rateau. 

CAHIER 
Des demandes, doléances et remontrances du vil-

lage de Chartres en Brie, bailliage de Paris (1). 

Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la 
nation, pour être exercé avec le concours de l'au-
torité royale. 

Art. 2; Qu'aucune loi ne puisse en Conséquence 
être promulguée, qu'après avoir été consentie par 
la nation représentée par l'assemblée des Etats 
généraux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à 

(1) Arçhivet de l'Empire, 
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tous les Français, savoir, celle de vivre où l'on 
veut sans aucun empêchement ; le droit naturel de 
n'être arrêté qu'en vertu d'un décret décerné par 
les j uges o rdinaires ; que, sur les emprisonnements 
provisoires, si les Etats généraux les jugent néces-
saires dans quelques circonstances, il sera or-
donné que le détenu soit remis dans-vingt-quatre 
heures entre les mains de son juge naturel; que, 
de plus, l'élargissement provisoire soit toujours 
assuré eu fournissant caution, hors le cas de dé-
lit qui entràîneraitpeiuecorporelle ; qu'il soit dé-
fendu sous peine de punition corporelle, à toutes 
personnes qui prêtent main-forte à justice, d'at-
tenter à la liberté d'aucun citoyen, si ce n'est sur 
ordonnance de justice, et enfin que toute per-
sonne qui aura sollicité ou signé ce qu'on appelle 
lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre 
semblable de détention, sous quelque dénomina-
tion que ce puisse être, pourra être prise à partie 
par-devant les juges ordinaires. 

Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dom-
mages et intérêts coutre l'imprimeur et l'auteur. 

Art. 5. La plus entière "sûreté pour toute lettre 
confiée à la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriété; que 
nul citoyen ne puisse en être privé, même à rai-
son de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
au plus haut prix et sans délai. 

Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme 
légal, qu'autant qu'il aura été consenti dans l'as-
semblée des Etats généraux,'et qu'ils ne le con-
sentent que pour un temps limité, jusqu'à la pro-
chaine tenue des Etats, en sorte que cette tenue 
n'ayant pas lieu tout impôtcessât. 

Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit 
fixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans 
le cas d'un changement de règne ou d'une régence 
ils soient assemblés extraordinairement dans le 
délai de six semaines ou deux mois. 

Art: 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur seront confiés, 
et responsables de leur conduite en tout ce qui 
sera relatif aux lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidée. 
Art. 11. Qu'aucun impôt ne soit consenti 

qu'après que les Etats généraux auront vérifié et 
réglé les dépenses de l'Etat. 

Art. 12. Que tout impôt consenti soit générale-
ment et légalement réparti sur chaque citoyen, de 
quelque rang et de quelque onire qu'il soit, à pro-
portion de ses facultés foncières ou industrielles. 

Art. 13. Qui! soit procédé incessamment à la 
réforme de la législation civile et criminelle; que 
surtout l'instruction criminelle soit publique, et 
qu'il soit donné un défenseur aux accusés. 

Art. 14. Qu'il soit statué définitivement sur les 
mariages mixtes. 

Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance. 
Art. 16. Abrogation des évocations et d'une 

grande partie des committimus. 
Art. 17. Suppression des intendants dont l'admi-

nistration est dispendieuse à l'Etat et inquiète 
les citoyens. 

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception, attribution de leurs droits aux ^ail-
liages royaux, qui seront alors composés d'un 
plus grand nombre de juges* 

Art. 19. Extension des droits de présidiaux à 
4,000 livres. 

Art. 20» Suppression des droits d'échanges, 
banalités, péages, pontoûages, minage en na* 
ture, corvées de toute espèce, champarts et 
autres servitudes^ sauf les indemnités dues aux 
propriétaires, réglées d'après les produits. 
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Art. 21. Faculté de rembourser les rentes sti-
pulées non rachetables, en fixant ce rembourse-
ment au denier trente. 

Art. 22. Suppression du droit de franc-fief, 
comme humiliant et onéreux pour lè tiers-état. 

Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in-
distinctement à toutes les charges et emplois, tant 
civils que militaires. 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de différence dans 
les peines qui seront prononcées contre les ci-
toyens, de quelque ordre qu'ils soient. 

Art. 25. Que l'on puisse, dans les emprunts faits 
pour un temps limité, stipuler les intérêts ac-
cordés par la loi. 

Art. 26. Que les députés aux Etats généraux 
ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou 
emprunt quelconque que : 1° les lois constitu-
tionnelles ne soient promulguées et établies ; 2° la 
périodicité des Etats généraux arrêtée; 3° la li-
berté de la presse accordée ; 4° ainsi que la liberté 
individuelle; 5° l'assurance des propriétés; 6° la 
responsabilité des ministres. 

Art. 27. Que les substitutions soient réduites 
à un seul degré,tant en directe qu'en collatérale. 

Art. 28. Révocation de la loi Emptorem, comme 
défavorable à l'agriculture. 

Art. 29. Que les baux de genS de mainmorte 
soient exécutés, même après ie décès des béné-
ficiera, à la chargé que ces baux seront passés 
devant notaire. 

Art. 30. Suppression des préventions, annates 
et autres droits onéreux de la cour de Rome. 

Art. 31. Suppression des abbés commendataires, 
et de ceux des ordres monastiques qui seront 
jugés les plus inutiles. 

Art.' 32. Egalité proportionnelle dans la distri-
bution des biens ecclésiastiques. 

Art. 33. Que les droits de gabelle, traites, aides, 
marque sur les cuirs1 et autres semblables, soient 
supprimés, et remplacés par un impôt moins dé-
sastreux, tel que celui territorial en argent. 

Art. 34. Que tous les sous par livre perçus en 
sus des droits principaux soient abolis ; cette in-
vention fiscale est ridicule et onéreuse. 

Art. 35. Que la perception des impôts, tels qu'ils 
soient, soit simplifiée; que cette armée d'employés 
soit détruite ; les frais de régie multipliés n'ap-
portent aucuns bénéfices à l'Etat, et les commis 
tyrannisent les citoyens. 

Art. 36. Que le tarif du contrôle des actes soit mo-
difié et sa perception moins arbitraire, et que le con-
trôle soit établi à Paris comme dans les provinces. 

Art. 37. La suppression des capitaineries qui ne 
seront pas jugées absolument nécessaires, la ré-
formation du Gode des chasses, le droit à chaque 
citoyen de faucher librement ses prés lorsqu'ils 
sont en maturité, et de détruire le gibier sur ses j 
terres, par tous les moyens possibles, sinon avec I 
armes à feu et poison, et que les procès-verbaux 
des gardes pour faits de chasse n'aient foi en 
justice qu'autant que les délits pourront être 
prouvés par deux témoins. 

•Art. 38. Qu'il soit pourvu très-incessamment, -et 
par une ordonnance précise, aux dommages que 
les roturiers, nommés thierachiens, commet-
tent dans les campagnes. 

Art. 39. Que les administrations provinciales 
actuellement établies, où des Etats provinciaux, 
si l'on juge à propos d'en créer, soient seuls 
chargés de la répàrtition et perception des impôts 
qui seront consentis par les Etats généraux, les-
quels impôts seront assis, à l'égard des biens-
fonds, suivant leur valeur, et d'après le nouveau 
classement qui sera fait; que l'administration des 
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chemins et routes de la province soit également 
confiée auxdits Etats. 

Art. 40. Que les milices soient supprimées ; elles 
répugnent à la liberté nationale. 

Art. 41. Que les remises trop fréquentes au 
milieu des campagnes et destinées pour la re-
traite du gibier, soient réduites. 

Art. 42. Que le commerce des grains soit libre, 
à moins que des circonstances particulières ne 
suspendent son exportation. 

Art. 43. Que la municipalité de chaque paroisse 
soit autorisée à faire faire, sur le territoire, des 
rus ou fossés, dans les endroits qui seront jugés 
nécessaires pour l'écoulement des eaux, ce qui 
sera constaté par deux commissaires dont un sera 
membre de ladite municipalité, et que les dé-
penses que ces ouvrages occasionneront soient 
prises sur les impositions de la paroisse. 

Art. 44. Suppression des justices seigneuriales; 
qu'il soit formé des juridictions royales, dans les 
lieux et endroits qui seront jugés convenables, 
dans la distance de quatre lieues l'une de l'autre, 
et que les juges de ces juridictions jugent en der-
nier ressort jusqu'à une somme qui sera arbitrée 
par les Etats généraux. 

Art. 45. Qu'il soit permis à tout propriétaire 
d'employer un dixième de ses terres en prairies 
artificielles, et qu'il ait seul le droit d'y faire 
paître ses bestiaux toute l'année. 

Art. 46. Qu'il soit fait défense aux seigneurs et 
gentilshommes de chasser ni faire chasser sur 
les terres ensemencées, depuis le 1er mars. 

Art. 47 Que toutes les aimes soient perçues à 
raison de quatre gerbes par arpent, comme il est 
d'usage à Brie-Qomte-Robert et dans les paroisses 
circonvoisines. 

Art. 48. Qu'il soit fait défenses à tout proprié-
taire de planter aucun arbre nuisible à l'agricul-
ture, sinon à une distance de 30 pieds des pièces 
de terres voisines, excepté les arbres à fruits à 
haute tige, qui pourront être plantés à 10 pieds. 

Art. 49. Que tous les seigneurs ayant des pièces 
d'eau, les tiennent en vidange suffisante pour 
l'écoulement des eaux, de manière qu'elles ne 
séjournent pas sur les terres labourables. 

Art. 50. Que tous les seigneurs et autres per-
sonnes propriétaires de pigeons soient tenus de 
les détruire. 

Art. 51. Qu'il soit incessamment et le plus tôt 
possible avisé aux moyens de faire diminuer le 
prix du blé et autres grains dont la cherté 
actuelle est exorbitante, et que le prix de ces 
comestibles soit maintenu à un taux raisonnable. 

Fait et arrêté en l'assemblée de la paroisse de 
Chartres, tenue en l'église paroissiale dudit lieu, 
en présence de M. Adrien Jacques Legros, procu-
reur au comté d'Armainvilliers, prévôté et châ-
tellenie de Tournans, réunie audit comté et dé-
pendances; le 14 avril 1789. 

Signé Leloup ; Vigne; M. Simon ; Garnot; Men-
neron; Le Borgne; Bridou; Gaillier; Bonnestin; 
Alleaume; Jean-Baptiste Curé; Legras; Dagot; 
Gérard; Denis Guérard, et Legros. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de la pa-

roisse de Chavenay (1). 

Les habitants de Chavenay, dépendant du bail-
liage de Pontchartrain, animés du vœu générai de 
la nation française, désirant son accomplissement 
pour la tranquillité de l'Etat, le bonheur du 

(1) Archives de l'Empire* 
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peuple, que Sa Majesté cherche avec tant d'em-
pressement, et voulant se conformer aux volontés 
bienfaisantes du Roi, le supplieut de vouloir bien 
prendre en considération les causes du présent. 

Art. 1er. Le vrai bonheur de tous les sujets et 
la sûreté de chacun en particulier, consistent en la 
liberté individuelle, et en celle de sa propriété; 
c'est pourquoi la nation assemblée ne peut man-
quer de réclamer que l'une et l'autre soient res-
pectées et l'obtenir du monarque. 

Art. 2. Qu'il en soit usé autrement pour l'avenir, 
qu'il n'en a été pour le passé ; que tous les sujets 
du Roi, sans distinction de qualité et condition, 
soient assujettis aux charges de l'Etat de tout 
genre, que leurs biens y soient également com-
pris sans aucune exception. 

Art. 3. Que tous privilèges cessent à l'égard des 
anoblis, qu'ils soient sujets aux charges pu-
bliques et cessent de jouir des droits honori-
fiques; que ces droits ne soient conservés qu'aux 
princes et seigneurs, aux nobles et gentilshommes 
qui ont acquis-l'un ou l'autre par des services 
particuliers rendus à l'Etat, et qu'il en soit usé 
ainsi à l'égard de ceux qui, par la suite, les auront 
mérités. 

Art. 4. Que les abus de tout genre soient ré-
formés, que les pensions non méritées soient 
supprimées et qu'il n'en soit, à l'avenir, accordé 
aucunes, que celles dues aux longs services dans 
les premières places de l'Etat et grades militaires, 
saut' la continuation de la maison des invalides, 
pour les bas officiers et les autres bons servi-
teurs de Sa Majesté, le tout après un examen 
fidèle des services rendus. 

Art. 5. Les aides et gabelles étant un composé 
d'entraves continuelles à la tranquillité du peuple, 
les vexations que la cupidité a enfantées devenant 
ruineuses, les frais de régie en diminuant le pro-
duit, et l'exercice dangereux, la nation assem-
blée doit en demander la suppression et aviser les 
moyens d'y subsiituer un droitunique, comme aux 
autres propriétés, en proportion de leur produit, 
en diminuant les frais de perception, eu égard 
aux différentes classes des vignes et de la qua-
lité des vins, en formant dans chaque province 
qui en produit différentes classes ; qu'il ne soit 

I perçu aucun droit sur ce que l'on appelle cidre ; 
cette boisson, destinée aux plus malheureux et 
qui ne se trouve composée que d'une petite 
quantité de jus de fruits et d'une très-grande 
d'eau, ne peut y être assujettie. 

Art. 6. Le sel doit devenir commerçable; l'Etat 
faisant exploiter ses salines doit fixer le prix de 
chaque mesure et en faire la distribution à tous 
ceux qui se présenteront, pour le commercer d'un 
endroit à un autre librement. 

Art. 7. Que les terres, prés, bois et pâtures, 
parcs, jardins et maisons soient classés, en fai-
sant pour ces dernières les distinctions des mai-
sons de ville, bourgs, villages et hameaux, en 
observant le plus ou moins de commerce qui s'y 
fait, le passage des grandes routes d'avec ceux 
qui n'en ont point. 

Art. 8. Que les droits de contrôle, centième de-
nier, insinuation et autres qui se perçoivent 
actuellement sur les actes de notaires et autres, 
ne soient plus arbitraires; qu'il soit fait un nou-
veau tarif clair et précis qui ne laisse aucune inter-
prétation ; que ces droits en soient diminués; que 
dans tous les cas ils ne puissent être perçus que 
sur les restants nets; que les abandons par anti-
cipation de successions de père et mère aux en-
fants, sous quelque réserve que ce soit, ne soient 
sujets à aucuns droits de centième denier, mais i " SÉWE, T . I V , i 

seulement à un droit simple de contrôle, ces 
sortes d'actes devant être protégés. 

Art. 9. Que les capitaineries soient suppri-
mées ; que les habitants de Gliavenay ne soient 
plus privés de faire du blé d'hiver par le grand 
nombre de gibier qui se trouve dans leur terri-
toire et dans celui qui l'avoisine, et qui réduit 
le produit de la récolte des grains et légumes 
qu'ils y font au temps de mars, au plus aux deux 
tiers, par le grattage du grand nombre de perdrix, 
au temps des semences ae ces grains, et de leur 
égrainage, au temps de leur maturité, et le grand 
nombre de lièvres, qui ne cessent de paître ces 
grains et légumes depuis qu'ils commencent à 
Jever, jusqu'à leur maturité, et qui lors en rom-
pent le tuyau, ce qui leur fait une perte annuelle 
au moins d'un tiers, sans comprendre l'excédant 
du profit qu'ils feraient également sur leurs blés 
d'hiver. Que les défenses d'aller à l'herbe dans 
leurs propres grains, au temps que le Gode des 
chasses, qui est très-inégal, appelle moins de ri-
gueur, nuisent également à leur production, 
ainsi que de ne pouvoir rouler leurs grains pour 
les renchausser en cassant les mottes, par les 
différentes épines que chaque cultivateur est 
contraint de mettre dans ses terres après ses se-
mences,, pour empêcher le tirage des traînants, 
qui servent, d'après le même Gode des chasses, à 
ladestruction|clu gibier; enfin qu'il soit, à l'avenir, 
libre à un chacun d'aller et venir dans ses biens 
librement, toutes les fois qu'il le jugera conve-
nable, et qu'il ne soit mis aucune entrave pour 
le chaumage, afin que les pauvres puissent pro-
fiter du chaume, si ce n'est celui de réserve, por-
tant de 15 à 18 pouces, qui sera réservé à chacun 
des cultivateurs, et que le temps fixé pour le 
chaumage soit à l'avenir et demeure arrêté au 
15 septembre, afin que les personnes occupées 
aux récoltes puissent en profiter comme ceux qui 
ne s'en occupent pas, et que le fauchage des 
grains, luzernes, bourgogne et autres, soit à la 
liberté de chaque jouissant, sans que les gardes 
puissent aller et venir dans toutes espèces de 
grains et foins, sous prétexte de nids et autres ; 
que le gibier soit détruit ou tout au moinsjrès-
réduit ; dans le dernier cas, que la chasse dans les 
grains, luzernes et foins soit absolument défen-
due depuis le 1er avril jusqu'après la récolte. 

Observation. 

Ils demandent aussi la suppression des remises 
qui sont plantées dans les meilleures terres de 
leur paroisse, et qu'elles soient entièrement dé-
truites ; elles causent un tort considérable aux 
cultivateurs. 

Art. 10. Que les pigeons soient détruits ou tout 
au moins renfermés, tant dans les temps des se-
mences, que lorsque les grains et légumes sont 
en maturité jusqu'à la fin des récoltes. 

Art. 11. Que les corneilles soient détruites, et qu'il 
soit employé des voies licites pour y parvenir. 

Art. 12. Que la rivière provenant en partie des 
égouts de Versailles, et qui a été rélargie depuis 
Gally jusqu'à Villepreux, soit ainsi continuée 
jusqu'à Thiverval, pour empêcher les submerge-
ments des eaux et les épanchements abondants 
qui, tous les ans, ravinent et gaspillent les foins 
qui sont en grande quatité dans cette étendue et 
de bonne qualité, lesquels submergements sont 
occasionnés en partie par l'évasement de cette 
rivière, dans l'endroit de son rélargissement, et 
qui presse l'eau et forme entonnoir dans l'em-
bouchure de l'endroit resté dans son premier état; 
les terres qui sont adjacentes à celte continuation 
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de rivière souffrent le même dommage que 
les prés. 

Art. 13. Que les justiciables soient rapprochés, 
de leurs justices ; que celles seigneuriales soient 
supprimées ; qu'il en soit créé de royales qui 
jugeront en dernier ressort jusqu'à une certaine 
somme. Que les frais et les longueurs des procé-
dures soient réduits ; qu'il soit fait un code tant 
civil que criminel pour exécuter l'une et l'autre 
de ces matières, et qu'il soit nommé par la mu-
nicipalité de chaque paroisse, de l'avis des curés, 
un commissaire de police pour l'exécution des 
règlements et maintenir le bon ordre. 

Art. 14. Qu'il n'y ait plus aucun ordre men-
diant, c'est-à-dire que ceux qui sont dans ce cas 
soient mis en état de vivre sur ce qui pourra être 
pris sur les bénédictins, bernardins et autres 
de cette espèce, dont les revenus sont trop con-
sidérables, ce qui ne les met cependant pas à 
l'abri de contracter des dettes. 

Art. 15. Qu'il soit pris sur les gros bénéfices, et 
notamment sur les simples non à charge d'âmes, 
un fonds pour établir un bureau de charité dans 
chaque paroisse pour éteindre la mendicité. 

Art. 16. Qu'il en soit de même de l'éducation 
de la jeunesse; qu'il soit pris sur les mêmes biens 
Un fonds servant à payer les maîtres d'école; que 
ceux qui exerceront ces fonctions soient âgés au 
moins de vingt-cinq ans, qu'ils soient de bonne 
vie et mœurs, et qu'ils ne puissent être reçus 
qu'après avoir travaillé dans les maisons qu'il 
serait bon aussi d'établir J)our faire des élèves, 
et avec un certificat des supérieurs. 

Art. 17. Que les ponts et chaussées soient ré-
formés et que les chemins soient faits et entre-
tenus par les commissions intermédiaires et dé-
partis aux municipalités. 

Art. 18. Que toute exportation de grains soit 
pour toujours interdite, afin d'éviter les rechutes 
d'un pareil malheur que celui que la France 
ressent présentement, et qu'il soit avisé un 
prompt moyen pour Je diminuer, la campagne 
manquant de cette denrée de première nécessité. 

Toutes ces choses arrivant, le bon ordre ré-
tabli, les abus supprimés, les propriétés respec-
tées et la liberté individuelle accordée, le bon-
heur des Français ne peut manquer de s'opérer, 
et leur reconnaissance pour leur monarque, ainsi 
que pour son sage, éclairé et zélé coopérateur, ne 
peut s'éteindre ; c'est dans ces vues, de confiance 
et conformes au vœu de la nation entière, que 
les habitants de Ghavenay ont donné le présent 
cahier et ont signé. 

Signé Poiffait ; Gilles Légat; Jacques Fleury; 
H. Fleury; Lebel; Pierre Agoumo; Jacques Fleury; 
Jacque Renould; Pierre Berric; Bon; ûeschamps; 
Laurandaval ; Jean Guyard ; Goddet, curé de Gha-
venay , et F. Fleury, syndic. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances du bourg 

et paroisse de Chelles, en exécution de Varticle 
24 du règlement donné par le Roi le 29 janvier 
1789, pour la convocation des Etats généraux (1). 

CHAPITRE PREMIER. 

Des impositions et charges publiques. 

Art. 1er. La taille, ses accessoires, la capitation 
et les deux vingtièmes sont ici à un taux exor-
bitant, parce qu'il est,de notoriété publique : 

1° Que dans les terres labourables, il y en a le 

(1) Archives de l'Empire. 

tiers qui n'est propres qu'à produire du seigle 
même en petite quantité. Que les deux autres 
tiers où l'on peut semer du blé n'en produisent 
que peu et de la dernière qualité, et que la cul-
ture dans les terres ingrates est beaucoup plus 
coûteuse que dans les terres fertiles; il y faut plus 
de fumier, plus de labour et souvent même plus 
de semence, et toujours trois chevaux, tandis que 
dans les bonnes terres on n'en emploie communé-
ment que deux; 

2° Que les vignes chargées, outre la taille et les 
vingtièmes, comme les autres biens, du droit de 
gros, y sont d'un très-mince produit, et que le 
vin n'a pas de qualité, en sorte que cette nature de 
biens, toute ingratequ'elleest,paye annuellement 
plus de 40 livres par arpent; 

3° Que ce léger produit des terres et vignes est 
exposé, d'un côté, à la voracité du gibier, parce 
que toutes les vignes et une grande partie des 
terres sont situées, le long de bois qui sont en 
capitaineries, et de l'autre, ce produit est exposé 
à de fréquentes inondations de la rivière de 
Marne, qui, quand elles arrivent, ne privent pas 
seulement du produit des terres étant dans le 
plat pays, mais font perdre absolument tous les 
Irais de culture ; 

4° Que les prés, faute de pouvoir être arrosés, 
par leur situation dans des plaines où l'on ne 
peut faire aller l'eau pour les arroser, ne produi-
sent pas, année commune, seulement trois quar-
terons de foin de la dernière qualité, comme trop 
court et surchargé de mauvaises herbes ; 
' 5° Qu'une partie des bois est d'assez bonne qua-
lité, mais qu'il y en a beaucoup de mauvaise 
qualité et de rabougris, parce que les pousses des 
jeunes taillis sont presque toujours rongées en 
hiver, surtout lorsqu'il y a beaucoup de neige, 
par la bête fauve, le lièvre et le lapin. 

Art. 2. Le territoire de la paroisse ne contient 
que 4,276 arpents 29 perches, à la mesure de 
18 pieds par perche et 100 perches par arpent ; et 
la paroisse est imposée comme tenant 4,900 ar-
pents, ce qui, depuis l'année 1777, lui occasionne 
une surcharge d'un septième de toutes impositions 
en sus de ce qu'elle devrait supporter en raison 
de l'étendue de son sol. 

Depuis plus d'un an, la paroisse, pour ramener 
ses impositions à un taux proportionné à l'éten-
due et à la qualité de son sol, a demandé à l'ad-
ministration provinciale d'être autorisée à faire 
borner à ses frais son territoire et à fournir une 
déclaration exacte de son contenu par désigna-
tion de nature, quantité et qualité des héritages 
qui la composent, et à faire un nouveau classe-
ment, celui qui existe depuis 1777 n'étant pas 
exact. Mais elle n'a pu jusqu'à présent l'obtenir. 

Art. 3. Ce bornage, ce mesurage, ce nouveau 
classement sont d'autant plus nécessaires, que, 
d'un côté, il paraît convenu que le clergé et la 
noblesse vont à l'avenir contribuer au payement 
des impositions publiques en raison de leurs pos-
sessions comme le tiers-état, et de l'autre, que les 
municipalités de chaque paroisse doivent, aux 
termes de la déclaration du Roi du 13 novembre 
dernier, régistrée à la cour des aides, faire les 
rôles des impositions. 

Si on ne prenait pas les mesures convenables 
pour donner une base certaine à l'imposition de 
chaque contribuable, il y aurait lieu de craindre 
que les municipalités, composées pour te plus 
grand nombre de personnes du tiers-état, ne por-
tassent les cotes des deux premiers ordres au 
delà de leurs possessions et de la qualité de leurs 
héritages. 
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Art. 4. Les maisons de campagne, appartenan-
tes aux personnes du tiers-état et qui jouissent 
de l'exemption des impositions, doivent être à 
l'avenir comprises dans les rôles des paroisses où 
elles sont situées, et doivent être cotisées suivant 
le classement de ladite paroisse, parce qu'il ne 
serait pas juste que le tiers-état conservât quel-
ques privilèges, lorsque les deux premiers ordres 
viennent de renoncer à ceux dont ils jouissent de-
puis les premiers temps de la monarchie. 

Art. 5. La classe la plus opulente du tiers-état, 
dont la fortune est dans le commerce, dans un 
portefeuille, dans le produit des charges qu'elle 
occupe, dans celui des professions qu'elle exerce 
ou des emplois qu'elle remplit, et dans des ren-
tes constituées ou viagères sur le Roi, sur les 
princes du sang, sur les hôtels de ville, sur le 
clergé, sur les Etats des provinces, et sur des com-
munautés laïques ou religieuses, ne payent seu-
lement pas la trentième, partie de ce que payent 
ceux dont la fortune consiste dans des biens réels, 
etil convient, pour pouvoir alléger le fardeau des 
biens-fonds, d'aviser aux moyens de faire contri-
buer cette classe du tiers-état, en raison de son 
aisance. On pense que les députés aux Etats 
trouveront plus d'un moyen pour faire contri-
buer cette classe. 

Art. 6. La corvée, qu'on a fait faire en nature 
jusqu'à présent par la classe la plus malheureuse 
du tiers-état (les cultivateurs), venant d'être con-
vertie en argent et imposée en proportion de la 
taille, doit être supportée par tout le monde in-
distinctement, même par les habitants des villes, 
non tailiables, puisque le produit de cette nou-
velle imposition est totalement destiné à la con-
fection ou entretien des routes, ponts et chaussées, 
bien plus utiles aux habitants des villes pour 
leurs voyages, pour le transport de ce qui leur 
est nécessaire, qu'à ceux de la campagne, dont 
partie y marche pieds nus très-souvent. 

Art. 7. Il y a une imposition sur une denrée 
de première nécessité (le sel), d'autant plus oné-
reuse qu'elle est au moins de 10 sous par livre 
pesant, et le malheureux ouvrier delà campagne, 
qui souvent n'a pour son repas que du pain très-
bis avec quelques oignons ou radis qu'il mange 
avec du sel, la supporte comme le riche qui a 
vingt mets sur sa table. 

Le prix excessif de cette denrée qui, prise sur 
les marais salins, vaut au plus 6 deniers la livre 
pesant, coûterait ici environ 3 sous, à cause des 
frais de transport. 11 y a donc, comme on l'a dit, 
10 sous d'imposition sur une livre pesant de sel, 
puisque le malheureux forcé de le prendre au 
regrat, livre à livre, le paye 14 sous la livre. 

L'énormité du prix d'une denrée, si peu chère 
par sa nature, n'est pas seulement nuisible aux 
malheureux, elle est à charge à tout le monde et 
porte un grand préjudice à l'agriculture, parce 
que les cultivateurs n'en peuvent donner aux 
moutons et aux bêtes à cornes, qu'il contribue à 
engraisser en leur excitant l'appétit, même à les 
conserver, les préservant de beaucoup de mala-
dies. Il est donc important à tous égards de sup-
primer cet impôt ou au moins de le réduire de 
plus de moitié ; et en ce dernier cas, on perdrait 
peu par cette diminution. On en serait en partie 
dédommagé par la plus grande consommation 
qu'en feraient les cultivateurs en grand. 

Art. 8. Outre les 40 livres dont nous avons dit, 
article 1er, que chaque arpent de vigne est chargé, 
11 y a encore un droit appelé le gros manquant, 
souvent kès-arbitraire et très-injuste, qui est à 
la charge da vigneron ; celui qui débite le vin 

pave pour ce débit une pistole par pièce, et s'il 
tient cabaret toute l'année, il paye encore un droit 
qu'on appelle annuel; en sorte que tous ces droits 
réunis sur une substance au moins de seconde 
nécessité en doublent et au delà son prix intrin-
sèque. 

Art. 9. Ce n'est pas sans motif que cette paroisse 
met au rang des charges publiques le payement 
de la dîme, puisque, dans toutes les paroisses, 
elle se perçoit sur tous les propriétaires nobles ou 
rQturiers, même sur les ecclésiastiques qui ne 
sont pas décimateurs du lieu. 

Cette charge est d'autant plus onéreuse, qu'en 
ne la perçevant qu'à la treizième, comme dans 
cette paroisse (il y en a beaucoup dans le royaume 
où elle se perçoit à la dixième, et de là son nom 
de dîme), elle emporte plus du quart du produit 
net de l'héritage qui la paye, parce qu'elle se per-
çoit exempte de tous frais de culture, de semen-
ces, de moissons, même des impositions royales; 
par conséquent elle coûte plus du double de 
toutes les impositions établies pour subvenir aux 
besoins de l'Etat. 

Cette charge grève tous les propriétaires indis-
tinctement, soit qu'ils fassent valoir leurs biens, 
soit qu'ils les afferment, parce qu'en ce dernier 
cas le fermier paye d'autant moins de prix de 
ferme. 

Le produit de la dîme n'a eu, dans son principe, 
d'autre destination que la nourriture et l'entretien 
des ministres de l'Eglise, avèc le soulagement des 
pauvres des paroisses où elle se perçoit. D'abord 
elle ne fut, de la part des premiers fidèles, qu'une 
offrande volontaire; elle est devenue dans la suite 
exigible; elle a ensuite, par un abus que le temps 
n'a pu légitimer, passé pour la plus grande partie 
dans la main de personnes qui ne rendent au-
cuns services aux églises des paroisses où elle 
se perçoit, et qui, loin d'en soulager les pauvres, 
la perçoivent sur les portioncules d'héritages que 
les pauvres cultivent en propre ou à loyer, quoi-
qu'ils ne soient pas dans le cas de produire seu-
lement le quart de leur subsistance. 

Tous les ordres de l'Etat propriétaires de fonds, 
singulièrement la noblesse et le tiers-état, ont le 
plus grand intérêt à faire cesser cet abus et à 
demander que dans chaque paroisse la dîme soit 
convertie en argent, imposée comme les charges 
de l'Etat, mais seulement en proportion de ce qui 
sera nécessaire pour l'honoraire de3 prêtres ser-
vant les paroisses, ayec un tiers en sus pour les 
pauvres, lequel tiers sera annuellement distribué 
par les municipalités dont le seigneur et le curé 
doivent être toujours membres. 

Il y a des paroisses où la dîme vaut plus que 
12,000 livres, sur lesquelles le curé a une modi-
que portion congrue de 800 livres, les pauvres 
rien, et les 11,200 livres d'excédant vont à des 
personnes au moins inutiles à la paroisse. En don-
nant 1,500 livres au curé, 800 livres ou même 
1,000 livres aux pauvres, on remplirait le vœu de 
l'établissement de la dîme, et la paroissè profite-
rait de plus de 9,000 livres qui payeraient la ma-
jeure partie de ses impositions. 

CHAPITRE II. 

Des assemblées provinciales. 

Art. 1er. Les règlements donnés pour la forma-
tion de ces assemblées, établies pour remplacer 
M. l'intendant dans quelques-unes de ses fonctions 
seulement, notamment dans sa surveillance à la 
répartition et au recouvrement des impositions 
publiques sur environ deux mille quatre eents pa-> 
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roissesdont est composée la généralité, dans l'ad-
ministration des routes et travaux publics, et dans 
l'inspection des affaires des municipalités, ont 
exigé qu'on nomme trois cent trente-six person-
nes des plus notables des trois ordres, qui doivent 
s'assembler une fois par an; ont établi treize se-
crétaires-greffiers , qui sont obligés d'avoir nom-
bre de commis en sous-ordre, occupent pendant 
le cours de l'année quatre-vingt-douze personnes 
des trois cent trente-six avec leurs secrétaires et 
commis, et pour remplacer le tiers de ces trois 
cent trente-six personnes qui se retirera annuel-
lement, ces règlements en obligent au moins 
douze mille à quitter leurs affaires et leurs mai-
sons, pour aller procéder à la nomination des 
cent douze qui devront remplacer les cent douze 
qui se retirent. 

Art. 2. Ces règlements ont créé treize assem-
blées au lieu d'une, dont douze nommées assem-
blées de département, quoique composées de 
personnes de même rang que la treizième appel-
lée assemblée provinciale; elles n'ont, pour 
ainsi dire, d'autre mission que celle de la simple 
correspondance entre les municipalités et l'as-
blée provinciale. 

Art. 3. A son tour, l'assemblée provinciale ne 
peut presque rien décider sans le concours de 
M. l'intendant qui, même dans certaines' affaires, 
est établi juge, sauf l'appel au conseil, entre l'as-
semblée provinciale et les particuliers qui auront 
des discussions avec elles relativement aux tra-
vaux publics; en sorte qu'on ne peut pas dire avoir 
changé le régime de M. l'intendant, mais seule-
ment lui avoir donné grand nombre de coopéra-
teurs importants auxquels même on a interdit la 
faculté de rien changer dans la forme de son ad-
ministration, quelque vicieuse qu'elle puisse pa-
raître. 

Art. 4. Ces règlements ont chargé ces assem-
blées provinciales de tant de formes inutiles, de 
tant de détails minutieux, que, malgré le zèle et 
la vigilance de leurs membres qui composent 
les commissions intermédiaires, les affaires les 
plus urgentes des municipalités en souffrent in-
finiment, puisque souvent on ne parvient pas 
même en six mois à obtenir ce qu'on obtiendrait 
en six jours, si la formation de ces assemblées 
était mieux organisée et si leurs fonctions avaient 
été plus sagement réglées. Il convient de changer 
eur formation et leurs règlements. 

Art. 5. Pour mettre cès assemblées à l'abri de 
toute animadversion de la part des ministres des 
finances, si elles se refusaient à quelques deman-
des de sa part, et de la part des grands auxquels 
elles refuseraient des abonnements ou des cotes 
d'office sur leurs impositions, il faut, par le rè-
glement qui leur sera donné, les mettre dans 
l'impuissance tant d'accepter aucune espèce d'aug-
mentation sur les impositions, que de former 
aucune cote d'office, ni faire aucun abonnement 
avec qui que ce soit ; c'est le seul moyen de les 
garantir de demandes injustes ou importunes, 
parce qu'on ne leur demandera rien quand on 
saura qu'elles ne peuvent rien accorder. 

CHAPITRE IU. 

De l'agriculture. 

Art. 1er. La prohibition portée par l'article 23 
du titre XXX de l'ordonnance de 1669, de 
faire faucher avant la Saint-Jean-Baptiste les 
prairies tant naturelles qu'artificielles, situées 
dans les capitaineries, fait un préjudice énorme 
aux cultivateurs, tant en les empêchant de pro-

fiter des jours favorables pour la fauche et fenai-
son, qui précèdent celui de la Saint-Jean-Baptiste, 
qu'en laissant venir souvent les foins, bourgo-
gne, trèfles, luzernes en une trop grande matu-
rité qui, non-seulement diminue leur qualité, 
mais même, en retardant la reproduction pour la 
seconde coupe, en diminue la quantité, souvent 
même la fait perdre en totalité, en mettant dans 
la nécessité de ne le faire qu'au commencement 
de l'automne, presque toujours pluvieux. 

L'usage du ban de vendange et le droit que se 
sont arrogé sans titre le plus grand nombre des 
seigneurs, d'empêcher que les particuliers ven-
dangent pendant les deux premiers jours des ven-
danges, portent un très-grand préjudice à ceux 
qui cultivent des vignes, en ce que, d'un côté, les 
unes ayant une maturité plus active que les au-
tres, le retard apporté à la vendange de la vigne 
qui est mûre, diminue la quantité du vin, et in-
flue souvent sur sa qualité, y ayant des vins qu'il 
faut faire un peu verts pour les conserver, et de 
l'autre, en ce que souvent on est privé des jours 
les plus propres à la vendange. Il convient de 
laisser à chacun le droit de vendanger quand il 
le croira convenable à ses intérêts, comme il a le 
droit de recueillir les fruits de ses autres hérita-
ges quand bon lui semble. 

Art. 2. La bête fauve, le lapin, le daim, le fai-
san, sont les espèces d'animaux giboyeux qui ra-
vagent le plus les récoltes. Les indemnités, qu'on 
n'obtient que très-rarement et même avec les plus 
grandes difficultés, ne réparent jamais la dixième 
partie du préjudice que ces animaux causent. Il 
convient de supplier le Roi de faire diminuer la 
quantité des faisans et d'ordonner la destruction 
ou au moins la clôture des trois autres espèces 
d'animaux, de manière qu'ils ne puissent s'é-
chapper dans les campagnes, dévaster les récol-
tes, et, dans les hivers rigoureux, faire périr par-
tie des vignes, des jeunes arbres tant à fruits 
qu'autres, et des jeunes "taillis, en les rongeant 
pour se nourrir. 

Art. 3. La coutume de Paris est absolument 
muette sur l'usage des pâtures communes; elle 
ne dit pas quand les prés doivent être en défense; 
elle ne règle rien sur le nombre des bêtes que 
chaque habitant peut mettre dans les pâtures 
communes, et de ce silence il résulte plusieurs 
abus dans cette paroisse et dans beaucoup d'au-
tres du ressort, savoir : 1° que des particuliers, 
qui ne possèdent rien absolument et ne font va-
loir aucuns biens, prennent en pension des che-
vaux qu'ils nourrissent aux dépens de la com-
mune; 2° d'autres, à peu près de la même classe, 
élèvent des bestiaux ou en achètent dont ils font 
commerce et les font vivre sur les pâturages com-
muns, même sur les près dans les premiers temps 
de la végétation, ce qui les rend stériles, nuit 
aux propriétaires ou à leurs fermiers, qui ne peu-
vent avoir pour leur culture autant de bêtes qu'il 
leur en faudrait pour la rendre utile. 

Il convient de provoquer une loi qui fixe l'épo-
que à laquelle les prés seront en défense, qui règle 
le nombre des bêtes de toute espèce que chaque 
habitant pourra faire pâturer en été dans les pâ-
tures communes au même nombre qu'il aura 
nourri, l'hiver, du produit de sa récolte, faite sur 
son propre ou sur des héritages loués. Ce que 
nous proposons à ce sujet est conforme à l'équité, 
aux dispositions littérales de plusieurs coutumes, 
à l'esprit de nombre d'autres, notammerit de celles 
delà marche d'Auvergne, de Melun, de Montar-
gis, etc., et à la jurisprudence des cours souve-
raines. 
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Art. 4. Les moutons causent aux prairies artifi- I 
ciellesetnaturellesun tel préjudice, que le parle-
ment ayant se n tria nécessité de réprimer cetabus, 
a rendu en divers temps trois arrêts dérègle-
ment pour défendre de les faire pâturer en aucun 
temps de l'année dans les prairies naturelles; mais 
d'un côté, le parlement ne tient pas assez la main 
à l'exécution de ces arrêts, de l'autre, il n'a rien 
statué sur les prairies artificielles. Il conviendra, 
par la loi qui prononcera sur l'usage des pâtura-
ges communs, faire prononcer cet objet. 

La coutume de Paris, ni presque aucune autre, 
n'ont parlé du glanage; le zèle du parlement à 
veiller à l'ordre public lui a fait donner des rè-
glements portant qu'on ne pourra faire entrer 
aucune bête dans l'héritage moissonné que trois 
jours après l'enlèvement de la récolte, pour que 
les pauvres aient le temps de ramasser ce qui a 
pu en rester; que les glaneurs ne pourront glaner 
qu'après l'entier enlèvement des fruits récoltés, 
et qu'il n'y aura que les pauvres hors d'état de 
travailler par âge ou par infirmité, tels que les 
vieillards ou les enfants, qui pourront glaner, et 
non les personnes aisées et en état de travailler; 
mais que, faute par les juges des seigneurs de I 
tenir la main à l'exécution de ces règlements, on 
fait dévorer par les animaux ce qui doit être ré-
servé pour les pauvres, et on souffre que des gens, 
aisés et en état de travailler, enlèvent aux vrais 
pauvres cette légère ressource. Il faut obliger les 
seigneurs à faire exécuter par leurs officiers de 
justice les règlements du parlement. 

Art. 5. M. le prévôt des marchands de Paris, 
sous prétexte de la provision de celte ville dont 
la population excède celle d'une vaste province, 
a, en divers temps, sollicité et obtenu au conseil 
du Roi divers arrêts, notamment un le 3 mars 1787, 
revêtu de lettres patentes registrées au parlement 
par provision seulement, qui permettent à des 
voituriers thierachiens, connus sous le nom de 
hourriats, de faire pâturer leurs chevauxdans les 
pâtures des lieux où ils se trouveraient, et ces 
voituriers thierachiens, connus sous le nom de 
hourriats, abusent tellement de cette permission, 
que dans tout le ressort du châtelet de Paris, on 
peut, sans les injurier, les traiter comme dè vrais 
pirates, qui, pendant qu'ils font dévaster par 
leurs chevaux, durant la nuit, les prairies tant 
naturelles qu'artificielles, même les terres non 
moissonnées, pillent eux-mêmes les fruits et les 
vignes ; et si l'on va pour lès surprendre, ce n'est 
qu'avec le plus grand risque d'y perdre la vie ; il 
y a une multitude d'exemples de leur férocité con-
tre ceux qui ont essayé de garantir leurs posses-
sions de leur pillage. 

1° Cette autorisation est contraire au droit sacré 
de la propriété, puisqu'elle accorde l'usage de la 
propriété d'autrui âgens qui n'y ont aucun droit; 

2° Elle est sans objet légitime, puisqu'en payant 
des voitures ordinaires ce qu'il convient, on n'en 
manquera jamais, ni les marchandises n'en seront 
pas plus chères, étant bien notoire que les mar-
chands qui emploientd'autres voituriers queceux-
là, ne vendent pas à plus haut prix que ceux qui 
s'en servent. Ce n'est donc que pour faire le Bé-
néfice de quelques marchands qu'on a sollicité et 
surpris au Roi une pareille autorisation ; mais 
pour enrichir ces particuliers, personne n'a pou-
voir de mettre la propriété d'autrui à contribu-
tion. 

Toutes les paroisses, tous les propriétaires du 
ressort du châtelet ont le plus grand intérêt à 
demander la révocation de tout arrêt du con-
seil qui permet à ces voituriers de mettre leurs 

chevaux dans les pâtures, et à obtenir des dé-
fenses à ces particuliers de continuer sous, peine 
d'être poursuivis extraordinairement comme vo-
leurs. 

Art. 6. Le plus important objet de l'agriculture 
est bien de tirer de la terre les grains nécessaires 
à la vie de l'homme; mais le pain ne fait qu'une 
partie de sa subsistance ; les animaux de diffé-
rentes espèces fournissent tout le reste. Il est 
donc bien important de veiller à ce que ces ani-
maux se multiplient pour obtenir la diminution 
de la viande, du beurre, du fromage, de la chan-
delle, etc., et cette multiplication d'animaux ne 
viendra qu'en rendant une loi qui conserve à 
chaque propriétaire ou à son fermier tout l'usage 
de ses prairies tant naturelles qu'artificielles, en 
l'interdisant à tout autre ; c'est même le seul 
moyen de rendre les récoltes plus abondantes, 
parce que, plus le cultivateur a d'animaux, plus il 
fertilise ses terres. 

Art. 7. L'usage de rendre les prairies commu-
nes, immédiatement après la coupe des foins, ne 
nuit pas seulement à l'agriculture, en ne laissant 
pas à l'agriculteur la faculté de faire une seconde 
coupe dans son pré, s'il en est susceptible, ou 
d'en conserver la seconde herbe pour y faire en-
graisser telles bêtes qu'il voudrait. Cet usage 
attaque directement la propriété, il la restreint à 
environ quatre mois de l'année, pendant lesquels 
le foin croît et se recueille, et pendant les huit 
autres mois celte propriété s'évanouit. Cependant 
le propriétaire en paye toutes les charges, quand 
même il affermerait, parce que le fermier, qui sait 
qu'il les acquittera, loue en conséquence : il n'y 
a pas d'usage plus injuste. 

Mais,dira-t-on, cet usage introduit par la néces-
sité doit être maintenu par la possibilité de le ré-
voquer, parce qu'il est impossible que, dans un 
contenant de prairies naturelles d'environ 200 ou 
300 arpents possédés par vingt ou trente proprié-
taires qui ont les uns 5 à 6 pièces, les autres 2 ou 
3, d'autres une seule, et toutes contiguës, sans 
séparations par routes ou chemins, qui conduisent 
d'une pièce à l'autre, chacun puisse jouir séparé-
ment de ce qui lui appartient. 

On répond : 1° que même, dans l'hypothèse de 
l'objection , cet usage ne devrait être qu'entre 
les propriétaires ou leurs fermiers, qui possèdent 
dans ce contenant de prairies de 200 à 300 ar-
pents, et que chacun d'eux n'en devrait user que 
dans la proportion de sa possession. 

On répond en second lieu qu'en permettant les 
échanges des biens ruraux, même avec les gens 
de mainmorte, sans aucun frais de contrôle, de 
centième denier et de droit d'échange, les pro-
priétaires s'arrangeraient de manière que celui 
qui avait 4 ou 5 pièces, n'en aura bientôt plus 
qu'une ou deux, et l'avantage qu'ils trouveront 
à user chacun comme il jugera à propos de sa 
propriété, les portera bien vite à se former des 
passages pour aller chacun sur son héritage. 

La liberté des échanges sans frais procurera à 
l'agriculture les plus grandsavantages, en rendant 
l'exploitation plus facile et moins onéreuse. 

Mais, en parlant de passages, il règne sur cela 
une impolice qui fait le plus grand préjudice à 
l'agriculture; voici comment: pour ne pas faire 
5 à 6 toises de chemin de plus, ou pour éviter 
un chemin un peu désagréable, on passe sur 
l'héritage à côté, quoique ensemencé , à pied, à 

I cheval et avec des voitures, et on y fait des che-
mins si larges, que souvent un malheureux, quia 
ensemencé 1 arpent de terre le long d'une route 

I soit publique, soit de traverse, est privé du quart 
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de sa récolte, sans qu'il puisse s'en garantir que 
par la force qui l'expose à des malheurs, ou par 
des procédures qui seraient éternelles et lui coûte-
raient quatre fois, dix fois, peut-être, en sus de la 
valeur de sa perte. Il faut quelesjustices seigneu-
riales soient expressément chargées de faire ces-
ser un pareil abus, en poursuivant comme pour 
fait de police les contrevenants qui payeront les 
frais et une amende de 10 livres par chaque con-
travention, avec les dommages-intérêts, à ceux 
qui eu auront souffert. 

Art. 8. La voirie a des principes et des règles 
bien onéreuses relativement aux bâtiments qui 
sont sur les rues servant de routes, dans les 
bourgs et les villages, en ce que, sous prétexte de 
parvenir à l'alignement desdites routes, on ne 
permet aucun entretien des murs desdits bâti-
ments donnant sur lesdites rues, ce qui hâte leur 
ruine; d'où il arrive que, faute de pouvoir faire une 
modique réparation de 12 livres, on perd des 
constructions qui ont coûté 1,200 livres et sou-
vent plus, et quand le bâtiment est en ruine, on 
ne paye que le terrain qu'on prend pour lajoute, 
sans égard à la perte du bâtiment qu'on a néces-
sité à tomber en ruine. 

Art. 9. Le pain, qui fait le principal objet de la 
nourriture des pauvres, éprouve dans le royaume 
de trop grandes révolutions qui réduisent "tour à 
tour au plus grand besoin le cultivateur qui le 
fournit et le pauvre qui est obligé de l'acheter pour 
se nourrir, parce que, lorsque les grains sont à trop 
bas prix, le cultivateur ne trouve seulement pas 
dans la vente de ses grains toute la dépense qu'ils 
lui ont coûtée. Et lorsqu'ils montent à un prix 
trop haut, l'ouvrier de ville ou de campagne, qui 
a une femme avec des enfants, ne trouve pas dans 
sa journée de quoi avoir du pain pour lui et sa 
famille. Il faudrait aviser aux moyens de prévoir 
et prévenir par une loi l'un et l'autre de ces in-
convénients. 

Art. 10. En parlant de ce qui nuit à l'agriculture, 
il nous a échappé de parler des pigeons, qui y por-
tent le plus grand préjudice. Aux termes des arti-
cles 69 et 70 de la coutume, il n'y a que les sei-
gneurs hauts justiciers, et les seigneurs de fiefs, 
possesseurs de 50 arpents et de censives, qui aient 
droit d'avoir colombier ; et une multitude de par-
ticuliers, sous prétexte qu'ils possèdent 50 ar-
pents de terres ou plus, même sans fiefs ni cen-
sives, ont des colombiers. Il faut les supprimer et 
obliger les seigneurs hauts justiciers ou de fiefs 
avec censives, à tenir leurs colombiers fermés au 
temps des semailles et de la maturité des grains, 
étant contre toute équité qu'on ait droit de faire 
consommer le bien d'autrui, ou de forcer autruià 
payer du monde pour s'en garantir. 

C H A P I T R E IV. 

Des municipalités. 

Art. 1er. Les règlements donnés pour les assem-
blées provinciales ont fixé la manière de former, 
de régénérer les municipalités, et déterminé leurs 
fonctions. Mais ils n'ont dit mot du droit de 
chaque habitant dans la chose commune ; l'opinion 
même de l'ancienne administration est que tout 
habitant y a un droit égal, pourvu qu'il paye taille, 
ne fùt-il pas môme propriétaire de la maison 
qu'il occupe, et ne payât-il que trente sous d'im-
position, ce qui blesse ouvertement l'équité et la 
m a x i m e d e droit : Qui fert. commodum etiam in-
commodum ferre debet, qui réprouvent toute opi -
nion qui voudrait donner sur les communes, à 
l'homme qui ne paye dans une paroisse qu'un I 

écu de ses charges, 1e même droit qu'à celui qui 
en paye cent louis ; il est important qu'il y ait 
une loi qui fixe ce point de droit. 

Art. 2. Il y a des municipalités qui ont des re-
venus communs, qu'elles doivent employer au 
payement des charges communes et aux choses 
qui leur sont utiles. 

Les mineurs émancipés, les communautés ré-
gulières et séculières, sont autorisés par la loi à 
employer tous leurs revenus à leurs besoins, sans 
être forcés d'en demander la permission à leurs 
tuteurs ou à leurs supérieurs, et les règlements 
donnés pour les administrations provinciales 
ne laissent pas aux municipalités la faculté de 
disposer d'un sou de leurs revenus, même aux 
choses les plus urgentes, sans l'autorisation 
des assemblées de département, de l'assemblée 
provinciale, souvent même de M. l'intendant, quel-
quefois celle du conseil du Roi ; et pour parve-
nir à avoir cette autorisation, il y a une multi-
tude de formes à remplir, toujours onéreuses, tant 
par les longueurs qu'elles entraînent que par les 
dépenses qu'elles nécessitent ; il convient qu'une 
loi autorise ces municipalités à employer leurs 
revenus comme elles jugeront convenable, à leurs 
besoins, à la charge de ne pouvoir anticiper sur 
ces revenus, ni contracter aucune dette sans au-
torisation expresse. 

C H A P I T R E V . 

De la justice et police. 

Tant d'habiles jurisconsultes ont traité cette ma-
tière, pour faire connaître les vices de notre lé-
gislation, que cette paroisse se bornera à quel-
ques simples observations, d'autant plus que cette 
matière exigerait des volumes considérables pour 
la traiter à fond. 

Art. 1er. Au moyen de ce que les sujets du Roi 
lui payent un tribut très-onéreux, ils doivent 
avoir la justice gratuite, à l'exception de ce qui 
peut revenir légitimement aux défenseurs que 
chaque plaideur a choisis, au greffier pour ses 
expéditions, au juge pour ses vacations, lors-
qu'il en emploie hors du siège où il doit pronon-
cer gratis les jugements, quelque forme qu'ait eue 
l'instruction des affaires. 

Cependant le Roi, par le timbre du papier, par 
le contrôle des actes de procédure qui y sont 
sujets, par les droits de greffe, par celui de scel 
et par celui du contrôle du montant des dépens, 
auxquels celui qui perd sa cause est condamné, 
en perçoit de si exorbitants, que nous pouvons 
assurer que, quand un plaideur est condamné 
en 500 livres de dépens, il en paye au Roi plus 
de 250, tant pour les droits sur sa procédure per-
sonnelle, que sur celle faite contre lui, et par 
conséquent le Roi, qui doit la justice gratuite, la 
vend à un tel prix, que souvent ce prix excède 
de beaucoup la valeur de l'objet qui a donné lieu 
à la contestation. 

Ces droits, perçus par le Roi sur l'exercice de 
la justice, sont d'autant plus odieux que les 
ministres de ses prédécesseurs, qui les ont établis, 
n'ont pas réfléchi que c'est une vraie imposition 
sur la misère humaine, puisqu'il est certain qu'un 
malheureux qui ne peut pas se libérer de 1,200 
livres qu'il doit et auquel on fait pour 600 livres 
de frais pour l'y contraindre, en paye souvent 
plus de 200 livres au Roi; il faut supplier le sou-
verain de supprimer tous les droits qu'il perçoit 
sur l'exercice de la justice. 

Art. 2. Depuis longtemps, les juges, principale-
ment ceux des tribunaux souverains, sous pré-
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texte d'équité et de la maxime : Summum-jus, 
summa injuria, subst i tuent souvent l e code des 
considérations aux dispositions textuelles des lois; 
ce qui produit une multitude d'injustices, parce 
que souvent ils jugent suivant l'opinion que les 
sollicitations leur ont donnée des plaideurs, au 
lieu de juger suivant leurs titres et le droit que 
la loi leur donne ; il fautdonc qu'une loi interdise 
aux juges de ne recevoir aucunes espèces de sol-
licitations, toujours injurieuses pour le sollicité, 
à peine de privation de leurs charges, et qu'elle 
leur enjoigne de se conformer, dans tous leurs 
jugements, à la disposition des lois, à peine de 
nullité d'iceux, ainsi qu'il est dit par l'article 8 
du titre Ier de l'ordonnance de 1667, et de de-
meurer garants en leurs noms des suites de ju-
gements par eux rendus contre le titre valable et 
la disposition des lois. 

Art. 3 Les affaires languissent au parlement 
et y prennent une forme d'instruction très-oné-
reuse au public, parce que la grand'chambre 
se charge elle seule d'en juger plus des sept hui-
tièmes, tandis que les trois chambres des enquêtes 
ne sont chargées que tout au plus d'un huitième; 
cet abus est très-important et très-facile à ré-
former. 

Art. 4. Les magistrats autorisent les secrétaires 
à exiger des plaideurs le payement de leurs ex-
traits ; il n'y a rien qui ait fixé ce qui doit leur 
être payé, ce qu'on leur paye ne passe même pas 
en taxe à celui qui l'a pavé, lorsqu'il a gagné 
son procès; un pareil abus doit être réformé, avec 
d'autant plus de raison, que le plus grand nom-
bre de ces secrétaires sont depuis longtemps 
soupçonnés de trop influer sur les jugements par 
leurs extraits toujours secrets, tandis qu'ils de-
vraient être Communiqués aux défenseurs des 
parties, pour examiner si tous leurs moyens y 
ont été exactement compris. 

Art. 5. Presque tout le monde regarde les jus-
tices seigneuriales comme abusives, et en demande 
la suppression ; il est certain que, de la manière 
dont elles sont exercées, elles sont pour le plus 
grand nombre trés-abusives ; mais en les faisant 
exercer de la manière dont il convient, ne lais-
sant subsister que les hautes justices, étendant 
leurs pouvoirs jusqu'à 200 livres et leur donnant 
une forme de procéder autre que celle établie 
par l'ordonnance de 1667, obligeant les sei-
gneurs à avoir des officiers plus instruits que la 
majeure partie de ceux qu'ils ont, à faire exercer 
la police avec plus d'exactitudé qu'ils ne font, 
et faisant porter directement à la justice royale* 
toutes causes au-dessus de 200 livres, les jus-
tices seigneuriales seraient de la plus grande uti-
lité aux campagnes. 

Il serait trop long de détailler ici les raisons 
qui ont déterminé l'opinion sur cet article, et les 
moyens à employer pour le mettre à exécution. 
On les développera, ainsi que lesdites raisons, si 
l'assemblée juge qu'ils méritent quelqueattention. 

Art. 6. En étendant les pouvoirs des justices 
seigneuriales, il convient d'étendre le pouvoir 
des justices royales, au moins jusqu'à 4,000 livres. 
La faculté qu'ont les plaideurs d'aller de tribu-
nal en tribunal pour de modiques objets, les 
ruine souvent, même en gagnant leurs procès ; 
l'usage 4e faire passer chaque affaire dans trois 
degrés de juridiction n'a d'objet que de les éter-
niser et d'en multiplier les frais ; il convient que 
chaque affaire soit portée directement au tribu* 
nal où elle doit être définitivement jugée. 

Art. 7. La forme du serment judiciaire est trop 
négligée ; cet acte, qui souvent iijîère un débiteur 
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de mauvaise foi, ou procure à autrui ce qui ne 
lui appartient pas, et expose par le témoignage 
l'honneur et la vie d'un citoyen, devrait être fait 
avec un appareil capable d'en imposer, de forcer, 
pour ainsi dire, l'homme à rendre hommage à la 
vérité, en lui représentant, avant de prêter ser-
ment, ses obligations religieuses, et en le rappro-
chant de ce dernier moment de la vie, où il n'y 
a presque pas d'être raisonnable que la crainte 
de la justice divine ne fasse frémir. 

Art. 8. Les formes judiciaires, pour parvenir à 
la vente des biens d un débiteur, sont trop lon-
gues, trop compliquées, trop coûteuses, offrent 
trop de bénéfice aux officiers qui les provoquent, 
d'où il arrive souvent que, pendant plusieurs 
années, on plaide sur le seul point de savoir si ce 
sera Pierre ou Paul qui fera vendre ; et pendant 
ces contestations les biens se dégradent, perdent 
de leur valeur, les intérêts grossissent la dette, et 
l'homme qui avait 300,000 livres de biens, et seu-
lement 1,000 livres de dettes, est entièrement dé-
pouillé, sans être entièrement libéré. 

Art. 9. Les receveurs des consignations^ sont 
encore une charge bien onéreuse aux débiteurs 
discutés et à leurs créanciers ; ils perçoivent le 
sou par livre du prix des biens vendus, les fonds 
sont chez eux stériles pour les créanciers discu-
tants, quelque temps qu'ils y demeurent ; il faut 
supprimer cet établissement, faire verser le prix 
des biens vendus dans le trésor public, qui en 
payera 3 p. 0/0 d'intérêt pendant tout le temps 
qu'il y restera, en sorte que si ce prix y demeure 
quatre ou cinq ans, comme il arrive souvent, 
loin d'avoir diminué d'un vingtième, comme il 
le fait aux consignations, il se trouvera aug-
menté de plus d'un septième ou d'un huitième. 

Art. 10. Les séparations de biens d'entre mari 
et femme, de gens de commerce, sont presque 
toutes frauduleuses et au préjudice de leurs créan-
ciers, parce que, dès que les femmes, de concert 
avec leurs maris, ont clandestinement fait pro-
noncer cette séparation, en vertu de la sentence 
qui condamne le mari à la restitution de la dot, 
elles font saisir, à leur requête, les marchandises 
et meubles de la maison, et font faire un procès-
verbal de vente, lors duquel elles se font tout 
adjuger ; et quand un créancier se présente pour 
avoir payement de marchandises étant même dans 
la boutique, la femme dit qu'elle en est propriétaire, 
que son mari n'a rien chez elle, et le malheu-
reux créancier, qui voit son bien dans la main de 
cette femme , est obligé de se retirer sans 
payement, et sans pouvoir lui rien demandert 
parce que des formes frauduleuses et injustes lui 
en ont transmis la propriété ; et il est bien im-
portant de remédier à un pareil abus. 

Art. 11. Les demandes en séparation de corps, 
d'habitation, ont des formes trop compliquées, 
trop longues , trop coûteuses ; il n'y a que 
des femmes opulentes ou appartenant à des 
familles en crédit qui puissent les former celles 
qui ne sont pas dans l'une ou l'autre de ces deux 
classes sont forcées de gémir, souvent de périr 
èous la tyrannie d'un mari injuste, et ces deman-
des, lorsqu'elles sont formées, s'instruisent et se 
jugent toujours avec un éclat scandaleux ; il con-
vient de rendre cette procédure plus courte, moins 
coûteuse et secrète comme l'instruction crimi-
nelle sans même permettre de mémoires impri-
més, sauf néanmoins à tout communiquer au mari 
et à son conseil, pour pouvoir se défendre. 

Art. 12. Les lois ouvrent à la femme une action, 
pour se soustraire à la férocité d'un mari inhu-
main, mais elles ne donnent au mari aucune voiç 
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pour se soustraire aux peines que lui causent la 
méchanceté, le dérèglement et l'inconduite d'une 
femme; elles ne lui laissent que son autorité tou-
jours impuissante vis-à-vis de pareils caractères, 
et s'il y emploie la force, la raison succombant 
souvent sous les mouvements violents de la na-
ture, il est journellement exposé à devenir la vic-
time de la rigueur de la justice pour n'avoir pas 
eu d'autres voies que la force à opposer aux en-
treprises d'une méchante femme ; il convient de 
mettre le mari à l'abri de ces dangers. 

Art. 13. La manière trop légère de faire prêter 
le serment judiciaire, de laquelle on s'est déjà 
plaint, favorise les banqueroutes frauduleuses. 
Voici comment : 

Un marchand qui doit 100,000 livres, sur les-
quelles il veut obtenir une remise de moitié ou des 
trois quarts, donne à des personnes à lui aflidées 
des engagements simulés, les porte sur son bilan, 
comme créanciers légitimes, les appelle à son 
contrat d'atermoiement; elles adhèrent à ce qu'il 
demande, font vérifier et affirment en justice la 
sincérité de cette créance simulée et parvenant à 
réunir les trois quarts en somme de ce qu'il pa-
raît devoir suivant son bilan, il force, conformé-
ment aux dispositions de l'article 7 du titre XI de 
l'ordonnance du commerce, de légitimes créan-
ciers à perdre la majeure partie de leur dû. Le 
serment prêté avec un appareil effrayant remédie-
rait en partie à cette fraude ; mais le moyen le 
plus sûr d'y remédier, c'est de n'admettre aucun 
marchand à atermoyer ou à faire cession, qu'en 
se constituant prisonnier, jusqu'après la vérifica-
tion de ses livres et l'affirmation de ses créances. 

Art. 14. Les tutelles, les partages, la discussion 
des biens, doivent être donnés, faits et suivis de-
vant les juges des lieux où les successions seront 
ouvertes et où les biens seront situés, sauf, s'il 
s'élève des incidents au-dessus de la compétence 
du juge des lieux, à les faire juger par les juges 
auxquels la connaissance en appartiendra suivant 
la valeur de l'objet contesté. 

Art. 15. Supplier le Roi de supprimer toutes 
attributions ou commissions qui dépouillent les 
juges naturels des parties, singulièrement en ma-
tière criminelle. 

CHAPITRE VI. 

Sur la tenue des Etats généraux. 

Art. 1er Supplier le Roi de changer le lieu delà 
tenue des Etats et d'ordonner qu'ils seront tenus 
à Paris, la ville de Versailles offrant moins de 
commodités pour les députés, ou les exposant à 
beaucoup plus de dépenses. 

Art. 2. Les habitants de la ville de Paris et ceux 
qui en sont hors les murs, mais dans l'étendue 
de la juridiction du châtelet ayant des intérêts 
opposés, à cause des privilèges de la ville, il con-
vient que le nombre des députés aux Etats géné-
raux, pris hors les murs de la ville, et dans le 
ressort du châtelet, soit égal en nombre aux dé-
putés pris dans la ville ; supplier le Roi de l'or-
donner ainsi, préalablement à la tenue des Etats. 

Art. 3. La situation des affaires du royaume 
exigeant les plus prompts secours, pour connaî-
tre l'étendue de ce secours et pour aviser aux 
moyens les moins onéreux de le fournir, il con-
vient que les premières séances des Etats géné-
raux soient employées : 

1° A avoir un état exact de toutes les dettes et 
charges annuelles du royaume, avec distinction 
de celles sujettes à extinction, sans rembourse-
ment de principal; 

2° A examiner les pensions qui seront au nom-
bre de ces charges, pour en rejeter toutes celles 
qui n'auront point eu de justes causes, telles que 
celles des ministres renvoyés et des personnes 
qui n'ont rendu aucun service à l'Etat, ou qui, en 
ayant rendu, en ont été largement payées ; 

3° A examiner si le clergé, devant contribuer, 
comme les deux autres ordres, au payement de 
toutes impositions, suivant ses possessions, il ne 
serait pas juste de comprendre au rang des dettes 
de l'Etat les dettes du clergé, qui ont eu pour 
cause des avances par lui faites à l'Etat; 

4° A examiner pareillement si la masse géné-
rale des impositions , se répartissant géné-
ralement sur toutes les provinces du royaume, 
sans distinction des pays d'Etats et des pays d'élec-
tion, il ne serait pas également juste de mettre au 
rang des dettes du royaume les dettes des pays 
d'Etats, qui ont eu pour causé des avances faites 
au Roi. 

Lorsqu'on sera parvenu à déterminer la somme 
des dettes et charges, il conviendra de supplier 
le Roi de fixer lui-même le montant de la dé-
pense annuelle de sa maison et de la famille 
royale, afin que, réunissant le montant des char-
ges et dettes à celui de la dépense de la maison 
royale, on sache d'une manière invariable ce que 
l'Etat aura à fournir chaque année. 

Art. 4. Les opérations indiquées en l'article 
précédent exactement faites, il sera nécessaire : 

1° De faire un état fidèle de tous les revenus 
généralement quelconques du Roi, en y compre-
nant ceux de son domaine, afin que, comparant 
la masse de tous ces revenus avec celle de toutes 
les dettes et charges de l'Etat, on ait une con-
naissance parfaite du déficit qu'on dit exister de-
puis longtemps entre le produit des revenus et 
le montant des charges, mais duquel on n'a ja-
mais eu de connaissance certaine, la voix publi-
que l'ayant porté tantôt à une somme énorme, 
tantôt à une somme inférieure de plus de moitié; 

2° D'examiner si, par des changements dans la 
forme actuelle de percevoir les revenus du Roi, 
il n'y aurait pas un moyen, en diminuant les frais 
de perception, d'augmenter d'autant le produit; 

3° De calculer quelle augmentation pourra don-
ner à la masse des revenus la contribution of-
ferte par la noblesse et le clergé, à raison de leurs 
possessions, au pavement de toutes les imposi-
tions et charges publiques; 

4° De calculer pareillement l'augmentation que 
pourra donner la taxe qui doit être imposée sur 
cette classe opulente du tiers-état, dont la fortune 
est dans le commerce, dans un portefeuille, dans 
le produit des charges qu'elle occupe, dans celui 
des professions qu'elle exerce, ou des emplois 
qu'elle remplit, et dans des rentes viagères ou 
constituées, sur lesquelles il ne se fait aucune 
retenue. 

Art. 5. Ce n'est qu'après toutes ces opérations 
qu'on pourra savoir s'il sera nécessaire, pour sub-
venir aux besoins de l'Etat, de recourir à l'em-
prunt, ou de quelle somme cet emprunt devra 
être. Car il ne paraît pas possible de recourir à 
l'augmentation d'aucune imposition, celles qui 
existent sur les biens-fonds étant déjà depuis 
longtemps si onéreuses que les propriétaires de 
ces fonds succombent sous leur poids. 

Art. 6. 11 paraît tivs-essentiel de régler la forme 
de répartir la masse générale des impositions en-
tre toutes les provinces, celle que chaque pro-
vince observera dans la subdivision qu'elle fera de 
sa quotité entre ses diverses élections ou bailliages, 
et celle que chaque élection ou bailliage suivront 
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dans la répartition qu'ils feront entre toutes les 
paroisses qui les composent, le tout en ayant 
égard à la qualité du sol, de ses productions, et 
aux moyens d'en avoir le débit. 

11 y a des moyens certains de parvenir à une 
juste répartition entre ces différentes classes, mais 
il serait trop long de les indiquer ici. 

Art. 7. Une grande partie des dettes de l'Etat 
ayant pour cause des rentes viagères qui s'étei-
gnent de jour à autre, il doit être arrêté qu'à cha-
que tenue des Etats, la masse des impositions di-
minuera en proportion île ce que la dette aura 
diminué; et ce qui se trouvera de deniers non 
employés, pendant l'intervalle, à l'acquit des ren-
tes éteintes, sera employé au remboursement, par 
la voie du sort, du principal des rentes consti-
tuées, à commencer par les moindres. 

Art. 8. Les Etats généraux tiendront tous les 
quatre ans, ou au moins tous les cinq ans, et il 
sera nommé, pendant leur intervalle, une com-
mission intermédiaire qui surveillera les opéra-
tions des ministres et pourvoira, par provision, 
aux besoins urgents, sans néanmoins pouvoir ac-
corder aucune augmentation d'impôts, sauf en 
cas de guerre, et seulement par provision, en 
attendant la prochaine tenue des Etats généraux. 

Art. 9. Le Roi nommera, comme à l'ordinaire, 
tous les ministres et toutes les personnes qui 
doivent contribuer à la gestion publique. Mais 
chacun de ces ministres et de ces personnes se-
ront comptables aux Etats généraux de leur 
gestion, et en cas d'incapacité, de mauvaise admi-
nistration, l'incapable ou le mauvais administra-
teur, sur la représentation des Etats généraux ou 
de la commission intermédiaire, sera renvoyé et 
le Roi supplié d'en nommer un autre. 

Art. 10. Il y aura deux trésors, savoir :l'un des 
sommes destinées au soutien de la famille royale 
et de l'éclat du trône; l'autre, des sommes des-
tinées aux besoins de l'Etat, et le Roi en nom-
mera, comme ci-devant, les trésoriers, lesquels 
compteront, savoir : les trésoriers des sommes 
destinées pour la famille royale, au Roi ou aux 
personnes qu'il lui plaira commettre ; les tréso-
riers de la chose publique, aux Etats généraux ; et 
il sera rejeté de leur compte toutes sommes par 
eux données ou payées, sur quelque mandat que 
ce puisse être, pour autre chose que pour les det-
tes ou charges de l'Etat. 

Art. 11. Les dettes que le garde du trésor des-
tiné à la famille royale et au soutien de l'éclat 
du trône pourra contracter, ne seront point re-
gardées comme dettes de l'Etat, ni acquittées par 
l'Etat, que lorsque les Etats généraux auront jugé 
que les causes en ont été légitimes. 

Art. 12. Toutes lois données par le Roi, sur la 
représentation et projets des Etats généraux, pour 
pouvoir être exécutées, seront préalablement re-
gistres comme ci-devant dans les parlements et 
autres cours souveraines ayant droit d'enregis-
trement, lesquelles cours pourront faire telles 
observations et remontrances que leur amour 
pour le bien public leur suggérera ; mais toujours 
les lois seront, nonobstant toutes remontrances, 
provisoirement exécutées, jusqu'à la tenue des 
prochains Etats qui jugeront, sur lesdites remon-
trances, ce qu'ils croiront le plus convenable au 
bien public. 

Arrêté en l'assemblée de ce jour 14 avril 1789. 
Signé Dorlhac; Duportail; de La Motte; Rlon-

deau ; Claude Lenoir ; Dardrou ; Bresset ; Guérin ; 
Bonamy ; Lenoir ; Lopin ; Guillard ; Lepage, 
Remy; ûucasse; Huisset; Oudet; Duhamel; Le-
noir ; Guillard ; Laudon ; Drouet ; Gerba ; A. Ro-

bert ; Pierre Coquet ; Barry ; Ridey ; de Thuillier; 
Massiot; Parisis; Loué; Frontain; Dumont, et 
Louis. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse de Chcnnevières-les-

Louvres, remis à ses députés, pour être présenté 
à l'assemblée qui sera tenue le 18 avril 1789 (1). 

Nous, syndic et habitants, composant la muni-
cipalité de la paroisse de Chennevières-les-Lou-
vres, avons délibéré et arrêté ce qui suit : 

Les députés feront insérer dans le cahier gé-
néral du châtelet de Paris de très-sincères re-
mercîments à Sa Majesté de ses bienveillantes 
intentions, et feront déclarer : 

Art. 1er. Que l'impôt soit également et généra-
ment réparti sur tous les individus des trois 
ordres. 

Art. 2. Que tout privilège soit supprimé en 
France. 

Art. 3. Que tout droit de propriété soit inviola-
ble; que tout individu ne puisse en être privé 
que pour la seule raison de l'intérêt public, et 
que. dans ce cas, il en soit fait un dédommage-
ment sans délai. 

Art. 4. Que les journaliers et plus pauvres habi-
tants, ne possédant aucuns biens-fonds, soient 
exempts, s'il est possible, de tous impôts. 

Art. 5. Que l'on s'occupe également de la ré-
forme du régime vexatoire et abusif des milices. 

Art. 6. Que les capitaineries formant une juri-
diction étrangère aux lois du royaume, étant une 
vexation manifeste du droit sacré de la propriété, 
et plusieurs personnes usant de ce droit usurpé 
d'une manière oppressive et cruelle, les Etats 
généraux prononcent le plus tôt possible leur 
destruction. 

Art. 7. Que les archevêques, évêques et abbés, 
résident dans leurs diocèses et abbayes. 

Art. 8. Que l'on porte les portions congrues des 
curés à 1,500 livres, et celles des vicaires à 800. 

Art. 9. Que l'on supprime tout casuel dans 
l'église, tant pour les baptêmes, mariages et sé-
pultures, qui avilit le ministère et la religion aux 
yeux du peuple et même des grands ; qu'il y ait 
un rite fixe pour les inhumations ordinaires, et, 
dans le cas où les parents du défunt voudraient 
faire des funérailles distinguées, qu'ils soient te-
nus de payer l'excédant qu'ils auront demandé, 
tant pour les ornements qu'office solennel, clo-
ches et chantres. 

Art. 10. Que la pluralité des bénéfices simples 
soit proscrite, et qu'en conséquence, un abbé ne 
puisse conserver qu'une seule abbaye et soit 
obligé d'abandonner ses autres bénéfices, qui ser-
viraient à améliorer le sort des pasteurs et des 
vicaires à portions congrues. 

Art. 11. Que les prieurés et autres bénéfices 
simples soient convertis et affectés pour le sou-
lagement des pauvres malades et infirmes des 
paroisses de campagne, où il n'y a pas de biens-
fonds pour les soulager dans leurs besoins 
extrêmes. 

Art. 12. Que les paroisses de campagne aient 
un vicaire pour procurer aux habitants la facilité 
d'aller à la mèsse, et que les gros décimateurs 
soient tenus de payer l'honoraire dudit vicaire, 
et dans le cas d'insuffisance des grosses dîmes, 
que l'on affecte à ce payement une portion de ces 
riches abbayes qui ont des biens-fonds dans les 
paroisses, où les avoisinent. 

(1) Archives de l'Empire. 
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Art. 13. Qu'on assemble dans une seule abbaye 
cinquante religieux qui sont dispersés dans dix, 
où ils feront l'office canonial, et qu'on vende les 
biens-fonds des neuf autres abbayes, tant pour 
payer la dette du clergé, que pour "subvenir aux 
secours de l'Etat. 

Art. 14. Que tous bénéficiers de France, tant 
du haut que du bas clergé, soient tenus de nourrir 
et entretenir les baux de leurs prédécesseurs des 
bénéfices simples ou à charge d'âmes, desquels 
ils entreront en possession, à moins que le nou-
veau titulaire ne prouve une lésion d'un tiers, 
attendu l'inconvénient qui en résulte en ce que : 
1° un cultivateur craint de s'exposer au hasard 
de fumer et améliorer une terre sur laquelle il 
est incertain de récolter ; 2° la mort du bénéfi-
cier force le fermier à fondre son emploi, en ven-
dant à un vil prix : étant obligé de déguerpir et 
de faire place au nouveau fermier et n'ayant pas 
souvent d'asile pour se retirer, il est obligé de 
vendre ses chevaux, vaches, moutons et usten-
siles de labour à vil prix, ce qui cause un dom-
mage presque irréparable et lui fait souvent man-
quer et perdre son état. 

Art. 15. Qu'il soit fait des routes pavées d'un 
village à un autre, pour correspondre aux gran-
des routes de la capitale, ce qui rendrait le com-
merce plus facile et plus brillant, et que, pour 
parvenir à la confection de ces routes, il soit 
imposé une somme de 3 livres par arpent sur 
tous les biens-fonds de chaque terroir, en obser-
vant que les propriétaires seront bientôt rembour-
sés de ces avances par leurs locations de terres, 
dont le prix augmenterait considérablement par 
l'aisance que ces chemins procureraient aux la-
boureurs, du transport à peu de frais de toutes 
denrées à la capitale et aux villes voisines. 

Art. 16. Que les Etats généraux se fassent ren-
dre compte exact de l'emploi des deniers levés 
sur les propriétaires de llle-de-France, depuis 
deux ans, par une ordonnance émanée du trône, 
pour ouvrir de nouvelles routes de communica-
tion et réparer les chemins royaux ; qu'ils se 
fassent rendre compte des nouvelles routes 
qui sont ou ont dû être faites, au désir de 
l'ordonnance, et pour la confection desquelles ce 
nouvel impôt énorme a été prélevé. 

Art. 17. Que les fermiers généraux d'aides et 
gabelles, et sommes représentatives de la corvée, 
soient supprimés, comme étant déjà compris 
dans l'assiette de la taille avant l'ordonnance. 

Art. 18. La suppression des justices subalternes 
relevantes du châtelet, et qu'au sortir de la justice 
seigneuriale, on soit libre d'appeler au châtelet 
ou au parlement, suivant les cas particuliers, 
attendu que cette dévolution d'une justice à une 
autre occasionne de très-gros frais, que font dans 
les justices subalternes des procureurs ignares et 
peu lettrés, qui ne visent qu'à la multiplicité des 
frais de procédure, sans se donner la peine de 
chercher dans les lois la défense de leurs clients. 

Art. 19. Qu'il soit permis, dans la province, aux 
propriétaires ou particuliers qui ne posséderont 
pas assez de fonds ou tenures pour former un 
troupeau de bêtes à laine, d'en former un con-
jointement avec un autre propriétaire ou parti-
culier, à proportion de leurs tenures. 

Art. 20. Que les privilèges accordés aux messa-
geries soient supprimés ; qu'il soit permis à tous 
pauvres voyageurs, n'ayant pas de quoi payer le 
prix des places des messageries, de monter dans 
les voitures qui vont et viennent delà capitale et 
autres villes. 

Fait et arrêté par nous, syndic et habitants 

composant l'assemblée municipale de ladite pa-
roisse et autres principaux habitants, cejourd'nui 
17 avril 1789. 

Signe Jean Mennyer; J. Leduc; J.-P. Piladeau, 
syndic; Joseph Denonain; Gabriel Bruiet; Augus-
tin Lœu ; Pierre Poixatolle, et de La Garde, gref-
fier, pour l'absence d^ M. le prévôt. 

CAHIER 
De la paroisse de Chennevières-sur-Marne (1). 

Nous, paroissiens de Chennevières-sur-Marne, 
pour nous conformer à la lettre et au règlement 
du Roi et à l'ordonnance de la vicomté et prévôté 
de Paris, pour la convocation des Etats généraux, 
nous sommes assemblés aujqurd hui 14 avril 1789, 
au lieu et à la manière ordinaires, pour dresser 
le cahier de plaintes et doléances et nommer les 
députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour 
indiqué, et ce, conformément à l'article 24 du rè-
glement du Roi, en date du 24 janvier 1789, avons 
arrêté : 

Art. 1er. De supplier très-respectueusement le 
Roi d'établir dans ses finances et dans les charges 
de l'Etat une administration fixe et économique, 
afin que son peuple, et spécialement les cultiva-
teurs et gens de la campagne, y trouvent le plus 
tôt possible un soulagement sur les impositions 
multipliées dont ils sont chargés sous différentes 
dénominations, comme tailles, ustensiles, vingtiè-
mes, corvée, droits d'aides, gabelle et autres. 

Art. 2. Demander la suppression de la gabelle, et 
le remplacement de cet impôt mis sur chaque tête. 

Art. 3. Demander la suppression des corvées, 
soit en nature, soit en argent. 

Art. 4 Demander la suppressipn des droits de 
gros manquant, sous la dénomination vulgaire de 
trop bu. 

Art. 5. Demander qu'il n'y ait qu'une seule im-
position, soit sur les biens-fonds, soit sur les 
commerçants, soit sur ceux qui vivent de leurs 
revenus, sans aucune exemption, soit à titre de 
privilège ou autrement, ces privilèges étant au 
détriment de la classe la plus malheureuse du 
peuple, particulièrement des cultivateurs et des 
gens de campagne. 

Art. 6. Demander la suppression des receveurs 
des tailles et des receveurs généraux des finances, 
et porter les deniers royaux en droiture au 
trésor royal. 

Art. 7. Demander l'exemption des droits de 
coutrôle et de papier timbré, pour toutes les 
poursuites qui pourraient être faites contre les 
redevables des droits qui se payeront au Roi ou 
à l'Etat, ces droits faisant une nouvelle imposi-
tion à des malheureux qui ne pouvaient déjà pas 
payer la première. 

Art. 8. Solliciter la réforme des lois judiciaires, 
tant au civil qu'au criminel, à cause des forma-
lités ruineuses qui en résultent pour les malheu-
reux plaideurs dont le droit peut être incertain, 
faute d'être déterminé d'une manière précise par 
les coutumes et les ordonnances. 

Art. 9. Supplier les Etats généraux de prendre 
en considération la sûreté des villages et des 
routes, qui ne sont pas suffisamment gardés con-
tre les malfaiteurs, par le peu de maréchaussée 
qui existe, et dont l'éloignement des brigades ne 
permet pas d'en tirer l'avantage qui serait à dé-
sirer. 

Art. 10. Demander qu'il soit accordé aux pro-
priétaires et locataires des prés, luzernes et sain-

(1) Archives de l'Empire, 
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foins, le droit d'en faire la récolte quand ils le 
croiront nécessaire. 

Art. 11. Demander la défense de l'exportation 
des grains hors du royaume, à moins que dans 
les grandes abondances, et que dans ces temps 
d'abondance, il soit fait des magasins dans les 
provinces aux dépens des généralités, pour sub-
venir dans les temps de disette au soulagement^ u 
peuple. 

Art. 12. Solliciter avec empressement le renou-
vellement des lois pour la destruction du gibier 
qui est en trop grand nombre et fait un tort con-
sidérable aux récoltes ; qu'il soit permis à toutes 
personnes de le détruire sur sa propriété, notam-
ment le lapin, comme animai très-malfaisant, 
excepté dans les garennes murées. 

Art 13. Demander la suppression de six à sept 
colombiers ou fuies qui existent dans la paroisse, 
pour des personnes qui n'en ont pas le droit. 

Art. 14. Demander qu'il soit fait un fonds dans 
toutes les paroisses pour prix de la destruction 
des animaux malfaiteurs, comme moineaux, 
taupes, mulots, etc., et que le prix pour chaque 
animal soit fixé par un tarif, et le prix sera payé 
par le collecteur sur le vu bon du curé et du 
syndic. 

Art. 15. Demander avec empressement l'aboli-
tion des droits et honoraires des ecclésiastiques, 
pour les mariages et les inhumations; qu'il soit 
pourvu sur les biens ecclésiastiques aux besoins 
des curés et vicaires qui n'ont pas suffisamment 
pour vivre. 

Art. 16. S'en rapporter à la sagesse des Etats 
généraux pour proposer, remontrer, aviser et 
consentir tout ce qui peut concerner les besoins de 
l'Etat, la réforme des abus, la prospérité du royau-
me et les biens de tous et de chacun des sujets. 

Art. 17. Enfin, demander qu'ilyait mêmes poids 
et mesures pour tout le royaume, et que l'on 
tienne plus exactement la main à la vénfication 
desdits poids et à la police qui doit s'observer dans 
les bourgs et villages relativement au bon ordre. 

Art. 18. Qu'au défaut dé juges sur le lieu, la 
municipalité ait le droit de faire observer le bon 
ordre et la police. 

Art. 19. Demander que l'on ne fournisse plus 
d'hommes de milice, et trouver bon que chaque 
garçon bon à tirer à ladite milice donnera 3 livres. 

Signé Germon, Fauve, Bordier, Vieje, Doucet, 
Janet, Etienne Mortier, Gbaponnent, Bonot Martin, 
Dupuy, Quettier, Deslandes, J.-B. Bourguignon, 
Jean-François Ménage, Lairron, Chevalier, Mortier, 
DuvaljBoutmats, Gamet, Chenardet Bodier,greffier. 

CAHIER 
Contenant les plaintes, doléances et remontrances 

du tiers-état de la paroisse de Chetainville, pour 
satisfaire aux ordres de Sa Majesté du 24 jan-
vier dernier, pour la convocation des Etats gé-
néraux et de l'ordonnance de M. le prévâtdvil du 
chàtelet de Paris, en date du 4 avril dernier 
Art. 1er. Nous désirons que le peuple supporte 

l'impôt indistinctement sans exception de per-
sonnes, et qu'il soit réparti également suivant la 
propriété de son exploitation et de son commerce. 

Art; 2. Nous désirons qu'on nous délivre de la 
tyrannie des aides, dont la perception nous est 
plus à charge que l'impôt, et surtout celle du gros 
manquant ou trop bu. 

Art. 3. Que l'on supprime le tirage des milices 
en temps de paix : 

ELEMENTAIRES. (Paris hors 1M m u r s | 4 2 ? 

1° Pour la tranquillité des tendres mères sur le 
sort de leurs fils, qu'ils croient perdus lorsqu'ils 
sont soldats provinciaux. 

2° Parce que les bourses qu'on ne peut empê-
cher aux garçons de former gênent singulière-
rement les familles malaisées et les empêchent 
de les établir. 

3° Parce que cela fait perdre trois ou quatre 
jours lors du tirage et une journée à leurs pères 
dont la bonté les invite à accompagner leurs fils. 

Art. 4. Nous désirons de la diminution dans le 
prix du sel. 

Art. 5. Nous désirons la suppression entière 
des corvées, à l'exception de celles que nous se-
rons obligés de faire et demander pour les répa-
rations de nos rues et reconstructions des che-
mins dudit lieu, aux villages voisins, et notamment 
au marché d'Arpajon, qui sont impraticables, ainsi 
que pour les réparations à faire à la grande vidan-
ge, régnant le long et au-dessous de ladite paroisse. 

Art. 6. Que les pigeons soient entièrement dé-
truits comme volaille destructive de toutes les 
denrées, principalement lentilles, pois, haricots, 
filasses et autres denrées hâtives, dont les délits 
commencent depuis leur semence jusqu'à leur 
entière maturité et récolte. 

Art. 7. Que les seigneurs fassent détruire les 
lapins, qui sont un gibier puant qui détruit et 
infecte les grains et vignes où ils résident. 

Art. 8. Nous désirons que l'administration de 
la justice ne soit ni aussi longue ni aussi dis-
pendieuse, et que toutes les causes, en cas d'ap-
pel, fussent portées nûment au chàtelet de Paris. 

Art. 9. Que les huissiers-priseurs soient sup-
primés, comme -contribuant à la ruine de la 
veuve, de l'orphelin et des familles. 

Art. 10. Que MM. les curés, gros décimateurs, 
administrent les sacrements gratis, ainsi que les 
inhumations. 

Art. i l . Que messeigneurs les archevêques et 
évêques soient priés d'envoyer des prêtres dans 
les paroisses où il y a des fondations à acquitter 
lorsqu'elles ne seront pas remplies, comme dans 
notre paroisse, étant presque Iâ moitié du temps 
sâns être desservie. 

Fait et arrêté par nous, députés, syndic, mem-
bres adjoints et habitants de la paroisse dudit 
Chetainville, cejourd'hui dimanche 12 avril 1789, 
à l'issue des vêpres, et ont signé: Coiffier, syndic 
et député; Petit, membre et député; Loiseau, 
membre; Le Roi, membre; Petit, greffier; Jean 
Allorge, membre; Lefèvre, membre; Bauchais 
Bûcheron, membre ; Léonard de La Haye ; Pierre 
de La Haye; Charles Marchand; Guyot, adjoint; 
Petit; Nerat; L.-B. Guyot; Lefèvre; Bauchais; 
de La Haye ; Allorge ; Dramard ; L. Charon ; Pierre 
Magé ; B. Massau ; Coiffier ; P. Charost ; de La 
Haye; Soreuil; Thorin; Michel Ivon; Le Roy; 
Claude Allorge ; Leroy ; Pierre Marc ; Denis Ivon ; 
Fouquet ; Fauvèau ; N. de La Haye et Bûcheron. 

CAHIER 
Des doléances et demandes des habitants de la pa-

roisse de Saint-Symphorien de Chevannes-sur-
Seine, dans le duché de Villeroy, et du ressort 
du chàtelet de Paris, pour la connaissance des 
cas royaux, en exécution des lettres du Roi du 
24 juin 1789 et de l'ordonnance de M. le,prévôt 
de Paris du 4 avril suivant (1). 
Art. 1er. Les habitants demandent la suppression 

de tous les privilèges ; qu'il n'y ait qu'un seul et 

(i) Archives de l'Empire. (1) Archives de l'Empire. 
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unique impôt qui sera l'impôt territorial égale-
ment réparti entre tous les propriétaires des 
fonds, sans aucune classe ni ordre ; par consé-
quent, suppression des droits d'aides et gabelles, 
diminution sur le prix du sel ; que les monopo-
leurs et accapareurs des blés soient sévèrement 
réprimés. 

Art. 2. Demandent, lesdits habitants, la destruc-
tion du gibier, de façon que la trop grande quan-
tité ne nuise point à la culture des terres, et ne 
cause du dégât aux cultivateurs; que le seigneur 
suzerain ait seul le droit d'avoir un colombier à 
son principal manoir. 

Art. 3. Qu'il soit libre à tout propriétaire, quand 
il le jugera à propos, d'entrer dans ses terres en-
semencées pour en extirper la mauvaise herbe. 

Art. 4. Qu'on les autorise à labourer et à mettre 
en culture les terres communes en friche de la pa-
roisse, qui ont été concédées aux habitants de 
ladite paroisse par les seigneurs, et dont ils ont 
fait le partage sous le bon plaisir de M. le duc de 
Villeroy, leur seigneur; et que toutes les opposi-
tions faites ou à faire par quelques particuliers 
soient déclarées nulles, d'autant plus que ces 
terres, étant en culture, seraient de la plus grande 
utilité et qu'il en résultera un grand avantage pour 
la paroisse, puisqu'en mettant ces terres en cul-
ture, ils s'obligent de payer une redevance an-
nuelle pour fonder une école gratuite dans ladite 
paroisse. 

Art. 5 La suppression des chargés des huissiers-
priseurs dans les villes de province. 

Fait et arrêté par lesdits habitants, lesdits jour 
et an. 

Signé J. Gorat ; P. Michel; Charles Cossard; 
Eouart ; Paran ; G. Maintenant; Hervy ; G. Robert ; 
Jean Poutre ; Chesneau ; Bazin; Finnon ; Marchan-
don ; Pierre Hervy; JosseBarrelier, curé ; Gharon, 
syndic, et Aubin. 

CAHIER 
Des paroisses de Chevilly, Lay, vœux et doléances 

des habitants desdites paroisses, convoquées au 
son de la cloche, et tenues cejourd'hui 14 avril 
1789, après les messes paroissiales desdits lieux, 
pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté portés 
par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 
dernier, et aux règlements y annexés, en laquelle 
assemblée il a été arrêté unanimement de ré-
quérir (1) : 

Art. 1er. Nous demandons que tous les privilé-
giés et maîtres de poste, qui jusqu'alors n'ont 
rien payé des impôts royaux, les payent comme 
nous, et que leurs privilèges soient anéantis. 

Art. 2. Nous demandons que les dîmes soient 
égales, c'est-à-dire que Messieurs du chapitre No-
tre-Dame, à Paris, perçoivent de nous sept gerbes 
dans'le cent, et que toutes les terres voisines qui 
nous enclavent, ne payent que quatre gerbes l'ar-
pent, ce qui fait à peu près une inégalité de quinze 
à dix-huit gerbes par arpent que nous payons de 
plus; nous demandons de payer comme eux et de 
iaire casser les sentences qui nous empêchent 
d'enlever nos grains sans prévenir le receveur, et 
souvent il y a des grains de perdus par icelles. 

Art. 3. Nous demandons de pouvoir faucher nos 
luzernes, prés et bourgognes, quand nous le juge-
rons à, propos, sans que les officiers des chasses 
puissent nous interrompre dans nos travaux, 
étant assujettis à de fortes réprimandes, ou à être 
assignés à la Varenne du Louvre. 

(1; Archives de l'Empire. 

Art. 4. Nous demandons de même de pouvoir 
éplucher nos grains, autant qu'ils, en auront be-
soin, sans être gênés par les officiers, comme 
nous le sommes, ce qui fait un grand tort à l'E-
tat et à la patrie, de ne pouvoir porter secours à 
nos grains dans le besoin. 

Art. 5. Nous demandons la suppression entière 
des aides et gabelles, vu le grand tort que tout 
cela cause à tous les sujets de Sa Majesté en payant 
des sommes immenses. 

Art. 6. Nous demandons que la destruction du 
gibier soit faite et que les capitaineries soient 
abolies, ce qui fera le bien de la patrie, attendu 
les manques de récoltes causés par les lièvres, 
perdrix,lapins,etc.,qui depuis longtemps sont en 
partie cause de la cherté du grain et du fourrage ; 
ce qui nous met hors d'état de pouvoir satisfaire 
aux deniers royaux desquels nous sommes 
chargés sans aucun égard à notre malheur. 

Art. 7. Nous demandons que les remises, buis-
sons verts et secs soient détruits et arrachés, 
c'est-à-dire dans la plaine, ce qui cause un grand 
délit, tant par les oiseaux que par les bêtes fauves 
qui y font leur résidence, dans le temps de la 
moisson, ce qui cause un grand dégât autour 
d'icelle. 

Art. 8. Nous demandons qu'il ne soit plus parlé 
d'épiner les terres comme ci-devant, attendu la 
charge des cultivateurs, ce qui leur fait une 
grande dépense, étant obligés d'épiner trois fois 
par an, et être sujets d'avoir des reproches et de 
payer des amendes. 

Art. 9. Nous demandons que les pigeons 
soient renfermés dans les deux semences, autour 
d'un mois chacune semence, et de la moisson. 

Art. 10. Nous démandons la suppression en-
tière des milices, attendu le grand tort que cela 
cause dans chaque paroisse, par le dérangement 
que cela cause à tous les citoyens et la dépense 
qui s'y fait. 

Art. 11. Nous demandons à remettre aux cof-
fres du Roi le montant des impositions auxquelles 
nous serons imposés à l'avenir par le ministère 
de l'un de nous ; nous nous cautionnerons pour 
assurer les deniers royaux, ce qui fera un grand 
avantage tant à Sa Majesté qu'à son peuple. 

Art. 12. Nous demandons la suppression en-
tière des corvées, ce qui devient très à charge et 
onéreux à la patrie, attendu que nous avons un 
pavé qui est l'ancienne route de Versailles à 
Choisy, et que la dégradation en est totalement 
faite par le commerce qui arrive au marché de 
Choisy, et ci-devant entretenu par l'Etat. 

Art. 13, Nous demandons que les baux faits par 
les bénéficiers aient cours pendant neuf ans, 
comme baux de seigneurs et autres, parce qu'il 
arrive que, dans le courant des baux, le fermier 
se trouve expulsé par la mort des bénéficiers, ce 
qui fait une grande perte aux cultivateurs et aux 
biens de l'Etat. 

Art. 14. Nous demandons par un besoin urgent 
de faire faire des fossés partout où besoin sera, 
pour défendre les délits occasionnés par les bou-
veries auxquelles nous nous trouverons sur le 
passage, rapport au' marché de Sceaux. 

Art. 15. Nous demandons qu'il soit fait dans 
chaque paroisse, par les seigneurs, un fonds de 
600 livres aux écoles desdites paroisses pour 
l'instruction des enfants, et que les enfants ne 
payent plus les mois comme parle passé, attendu 
qu'il y a de pauvres malheureux qui ne peuvent 
pas donner d'instruction à leurs enfants, par faute 
de pouvoir payer un maître et une maîtresse. 

Art. 16. Nous demandons qu'il soit fait par les 
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mêmes seigneurs un don à MM. les curés, 
vicaires, chapelains, maîtres, etc., de chaque pa-
roisse, pour ne plus payer les sacrements, comme 
baptêmes, mariages et enterrements, ledit fonds 
montant à peu près au casuel d'une année com-
mune. 

Art. 17. Nous demandons enfin que tous les 
impôts soient répartis avec égalité sur les prin-
ces comme sur les laboureurs, sur les pauvres 
comme sur les riches. 

Clos le présent cahier en la salle ordinaire des 
assemblées, le même jour, et en présence de tous 
les habitants de la paroisse soussignés. 

Signé Louis Pierre Bleuse, F. Demay, A. Nico-
las, Beudon, un des membres: Brigot, Pierre 
Merv, François Renard, F. Carré, Le Bonne, Noret, 
Louis Dareau,François Bleue,F. Mainfray, J.-Bap-
tiste Thibaut, Jean Léonard, Fretil, J.-Pierre An-
dry, M.-J. Vincent, L. Lion, Louis Ferrouge, La 
Pierre, Nicolas Boncorps, F. Girodon, J. Porte, 
Nicolas Leblanc, Le Bourlier, J.-L. Michaud, Jean 
de Grasenne, Brice, Leduc, A. Lejeune, François 
Chapellin, Robillard, Effrotier, syndic, et G. Che-
vallier. 

. CAHIER 
D'instructions et pouvoirs donnés par les habitants, 

municipalité et communauté de la vills de Che-
vreuse, dans leur assemblée générale et parois-
siale, tenue le mercredi 15 avril 1789, à leurs 
députés à l'assemblée de la prévôté et vicomté 
de Paris, indiquée par M. le prévôt de Paris, 
pour les 18 et 24 du même mois d'avril, à l'effet 
de procéder à la rédaction d'un cahier unique 
et ensuite à l'élection de députés aux Etats gé-
néraux convoqués à Versailles pour le 27 du 
même mois d'avril (1).» 

La ville de Chevreuse désire que ses députés pro-
posent, avisent et opinent sur les objets suivants : 

Que les députés aux Etats généraux proposent 
ou adoptent une adresse de très-humbles re-
mercîments au Roi, de ses soins et sollicitude 
paternels pour la régénération du royaume, par 
laquelle, en peignant une juste et respectueuse 
reconnaissance, on remontrera en même temps 
la nécessité indispensable de suivre le plan de 
réforme indiqué par Sa Majesté, afin d'écarter 
toutes tentatives qui pourraient s'y opposer. 

CONSTITUTION NATIONALE 

Art. 1er. Qu'avant toute autre délibération, il 
doit être arrêté par les Etats généraux que la 
nation s'assemblera annuellement, jusqu'à ce que 
les principaux objets de sa régénération soient 
terminés, et que, par la suite, elle s'assemblera au 
plus tard tous les trois ans. 

Art. 2. Que la nation, assemblée légalement et 
librement, proposera, rédigera où consentira toutes 
les lois qui seront exécutées dans le royaume 
après qu'elles auront été revêtues de l'autorité 
royale. 

Art. 3. Qu'à cet effet toutes les cours de justice 
les feront enregistrer et exécuter, sans opposi-
tion, restriction ni modification. 

Art. 4. Que la liberté de la presse ou impression 
sera accordée sous les modifications, conditions 
ou restrictions qui seront jugées nécessaires. 

Art. 5. Que la liberté individuelle sera assurée 
et garantie à tout citoyen, qui ne pourra en être 
privé que légalement. 

Art. 6. Qu'à cet effet, l'usage des lettres de ca-

(1) Archives de l'Empire. 

chet et d'autres actes d'autorité doit être aboli ou 
au moins subordonné à des lois sages qui en 
préviennent tous les abus et inconvénients, qui 
puissent néanmoins garantir le public des dé-
sordres qu'il est urgent d'arrêter ou de prévenir. 

Art. 7. Qu'en conséquence 1 usage des commis-
sions extraordinaires et des évocations soit aboli, 
aussi que celui des arrêts de surséance et des 
lettres d'Etat, sauf à pourvoir d une manière 
exempte d'inconvénients et d'abus aux cas parti-
culiers qui auront besoin d'exception. 

Art. 8. Que les propriétés individuelles doivent 
être également assurées et garanties et être uni-
quement subordonnées aux lois. 

Art. 9. Qu'aucuns impôts ne doivent être éta-
blis ni perçus qu'après avoir été consentis par 
la nation assemblée en Etats généraux, qui en 
fixera la quotité, les conditions et la durée, et 
qu'il doit être défendu, sous peine de concus-
sion, d'en lever aucun, même sous prétexte de 
prorogation, qui n'ait été consenti. 

Art. 10. Que toutes les impositions, ainsi éta-
blies et consenties, seront toujours supportées 
par toutes les classes de citoyens, sans aucune 
distinction ni exception d'ecclésiastiques, de 
nobles, ou d'aucuns autres prétendus privilégiés. 

Art. 11. Que de même tous emprunts doivent 
être consentis et garantis par les Etats généraux. 

Art. 12. Que les Etats généraux doivent s'oc-
cuper de la formation et composition d'Etats pro-
vinciaux les plus uniformes qu'il sera possible, 
auxquels seront confiées les répartitions, assiettes 
et levées des impôts, leur recette, recouvremènts 
et comptes, administration des chemins, des ré-
parations et constructions d'églises et presbytères, 
et la surveillance des administrations et établis-
sements publics. 

Art. 13. Que l'existence, les fonctions, la disci-
pline et la durée de tous les corps, offices et 
places, doivent être subordonnés aux besoins et 
a l'intérêt de la nation ; qu'en conséquence, la na-
tion doit éviter la formation ou admission de 
toutes les corporations qui, armées d'intérêts con-
traires, formeraient autant de petites nations 
rivales dans le sein de la mère-patrie dont elles 
déchireraient les entrailles. 

Art. 14. Que les Etats provinciaux, ainsi que 
les ministres, seront comptables de leur admi-
nistration à la nation assemblée en Etats généraux, 
et que toute tentative faite pour détruire la con-
stitution sera punie comme une trahison envers 
la patrie. 

Ce n'est qu'après avoir fait statuer sur ces pre-
miers objets constitutionnels, que les députés 
auront pouvoir de s'occuper des dettes de l'Etat, 
et de voter sur les impôts ou emprunts. 

Les députés proposeront et demanderont une 
connaissance exacte de la situation des finances 
et des besoins de l'Etat 

Pour cet effet, ils verront les dépenses ordinaires 
et extraordinaires de chaque département et de 
toutes les parties d'administration, demanderont 
et vérifieront les comptes qui en ont été rendus 
et qui sont à rendre; 

Feront pareille opération sur les emprunts; 
Feront imprimer le résultat de leurs opérations, 

dans lequel ils donneront le tableau des recettes 
et dépenses de chaque partie d'administration, 
et notamment des traitements et pensions, avec 
les noms, qualités et demeures des pensionnaires 
et les causes et motifs de leurs pensions; 

Fixeront le montant de la dette nationale; 
Feront l'état des offices vénaux, de leurs 

finances et de leurs gages. 
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Àpfèt avoir déterminé le montant de la dette 
nationale, ils s'occuperont du soin d'en arrêter 
Iês progrès, en restreignant les dépenses au strict 
nécessaire, et eu proposant ou faisant les sup-
pressions, retranchements ou diminutions con-
venables. 

Proposeront et demanderont la suppression de 
tous les impôts actuels d'une perception onéreuse 
et trop dispendieuse, tels que les aides et ga-
belles, traites, tailles, inarque des cuirs, dons 
gratuits et autres, pouf y substituer un ou plu-
sieurs impôts plus simples et moins onéreux, tels 
qu'uni imposition réelle et uniforme, et une im-
position personnelle dont l'administration serait 
confiée aux Etats provinciaux. 

Ils demanderont que l'imposition soit étendue 
par retenue ou autrement, sur toutes les rentes 
tant viagères que perpétuelles, pensions, intérêts 
et revenus, et auront le pouvoir d'adopter le 
genre d'impositions le moins onéreux et le plus 
convenable. 

Proposeront et demanderont que tdut Seigneur 
et tout citoyen censitaire ou redevable soient 
autorisés à se libérer et affranchir dans l'étendue 
des domaines de la couronne, de tous droits de 
mouvance et de tous droits geigneuriaux et cen-
suels, annuels ou casuele et de mutation dus au 
Roi, à cause de ses domaines, tels que droits et 
quint, lods et ventes, cens, dîmes inféodées, cham-
frarts, rentes foncières ou seigneuriales, bana-
ités, péages, servitudes et autres droits seigneu-

riaux de toute espèce, dont le prix sera employé 
à l'acquit des dettes de l'Etat. 

Demanderont la même faculté dans l'étendue 
des domaines des seigneurs. 

Que les Etats provinciaux soient autorisés ù pren-
dre connaissance de la valeur et des revenus des 
domaines réels qui resteront au Roi, pour ensuite 
aviser le moyen d'en tirer le parti le|plUs avan-
tageux, soit en ies conservant, soit en les aliénant. 

Que, dès à présent ils soient autorisés à con-
courir à l'aliénation des bâtiments, moulins, 
fourg, pressoirs, forges, manufactures et usines 
qui peuvent être onéreux, au nombre desquels 
seront compris tous les bâtiments employés à 
l'usage des fermes et autres administrations de 
finances qui seront dans le cas d'être supprimées, 
sauf à conserver ceux qui seront nécessaires, no-
tamment aux frontières du royaume. 

Si, tous ces moyens épuisés, il était impossible 
d'acquitter les dettes et charges de l'Etat, les dé-
putés sont autorisés à proposer ou consentir la 
•réduction de Celles des rentes ou charges, au 
taux du prix de leurs acquisitions, suivant le 
cours de la place à l'époque des contrats, même 
de diviser ou répartir la réduction sur. plusieurs 
mutations. 

R E L I G I O N ET CLERGÉ. 

Art. 1er. Les députés demanderont le maintien 
de la religion. 

Art. 2. Proposeront de distinguer l'intérêt du 
clergé de celui de la religion. 

Art. 3. Ajouteront et examineront les questions 
de savoir s'il n'est pas nécessaire de pourvoir à 
ce que, dans aucun temps, le royaume n'éprouve 
aucun trouble et révolution, sous le prétexte de 
la religion qui lés condamne. 

Art. 4. Si, pour cet effet, le clergé national doit 
être soumis à des principes et à des tributs admis 
par un clergé étranger, sans le concours de la 
nation. 

Art. 5. Les archevêques, évêques, curés et vi-
caires étant les seuls ecclésiastiques indispen-
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sables, les députés s'occuperont particulièrement 
de leur sort; ils examineront et traiteront les 
questions de savoir s'ils ne doivent pas être 
affranchis des rétributions et droits qu'ils payent 
à la cour de Rome. 

Art. 6. Ils demanderont la prohibition de la 
pluralité des bénéfices. 

Art. 7. Une dotation suffisante pour les prélats, 
curés et vicaires. 

Art. 8. La résidence dans les bénéfices. 
Art. 9. La suppression de tous droits connus 

sous le nom de casuel, et même la défense de 
rien accepter pour aucunes de leurs fonctions. 

Art. 10. La suppression de confréries inutiles, 
et la prohibition de toutes quêtes dans les églises, 
excepté pour les pauvres. 

Art, 11. Que les ecclésiastiques ne soient occupés 
que de fonctions spirituelles. 

Art. 12. Qu'aucun ecclésiastique ne puisse être 
pourvu d'une cure, sans avoir rempli les fonc-
tions de vicaire, au moins pendant cinq ans. 

Art. 13. Que les patrons et collecteurs ne pour-
ront accorder provision et institution, que sur la 
présentation à eux faite, tant par les marguilliers 
et officiers municipaux de la paroisse vacante, 
que par six des curés voisins de ladite paroisse, 
appelés par lesdits marguilliers et officiers muni-
cipaux. 

Art. 14. Qu'un curé pourra être tenu de per-
muter, même de résigner ou abdiquer, lorsque 
l'èvèque diocésain le jugera convenable, sur la 
demande de la paroisse approuvée par l'assemblée 
de département ou par les Etats provinciaux. 

Art. 15. Qu'un curé, qui aura rempli ses fonc-
tions pendant vingt-cihq ans avec édification, 
aura pour retraite et récompense un des canoni-
cats ou bénéfices simples, ou telles autres récom-
penses qui seront à ce réservées et destinées. 

Art. 16. Qu'aucun ecclésiastique ne pourra être 
archidiacre ou vicaire général, sans avoir rempli 
les fonctions de curé, au moins pendant cinq ans. 

Art. 17. Que nul ecclésiastique ne pourra par-
venir à l'épiscopat, qu'après avoir rempli les 
fonctions de vicaire général ou d'archidiacre pen-
dant cinq ans. 

Art. 18. Que le Roi sera supplié, lors de la va-
cance d'un siège épiscopal, d'agréer la présenta-
tion, qui lui sera faite par les Etats provinciaux, 
de trois ecclésiastiques qui, par leur mérite, se-
ront jugés dignes de l'épiscopat. 

Art. 19. Les députés proposeront et examineront 
la question de savoir, si, dans le clergé, comme 
dans les autres classes de la nation, il est utile 
d'avoir des corps stagnants, s'ils ne pèsent pas 
sur les corps actifs et n'eu ralentissent pas les 
mouvements, en absorbant une partie des biens 
ecclésiastiques destinés au service des paroisses. 

Art. 20. S'il dépend de la Volonté de quelques 
citoyens fondateurs de créer et de multiplier des 
corps et des établissements contemplatifs, en 
nombre disproportionné aux besoins et à l'intérêt 
de la religion et de l'Etat. 

Art. 21* Ils examineront si ces corps remplis-
sent l'objet de leur fondation; si, nonobstant rin* 
stitution légale et utile à l'époque de leur établis-
sement, le changement des rapports et des intérêts 
de la nation n'exige pas aussi quelques change* 
ments ou réformes dans ces corps. 

Art. 22. Ils combineront l'existence des ordres 
rentes et spéculatifs avec celle des ordres actifs 
et mendiants, et examineront si les ordres men-
diants doivent continuer d'exister, aux dépens ou 
sur les aumônes du public, pour faire le service 
auxiliaire des paroisses.et de l'Eglise, dent les 
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principaux biens sont possédés par les ordres 
contemplatifs. 

Art. 23.- Si les ordres stagnants doivent fournir 
à la subsistance des corps actifs qui acquittent le 
service, si les biens de l'Eglise sont suffisants 
pour tous les ecclésiastiques des différents ordres, 
si, en cas d'insuffisance, il faut les augmenter ou 
borner le nombre des ecclésiastiques. 

Art. 24. En cas de suppression ou de réforme, 
ils s'occuperont du soin de pourvoir au sort dès 
individus, de manière qu'aucun ne soit lésé et que 
l'existence des Corps ne puisse plus intéresser 
que la nation. 

Art. 25. Ils demanderont que les ordres ou corps 
conservés se rendent tous utiles au public, pour 
les différents objets compatibles avec leur état. 

Art. 26. Que les abbayes commendataires des 
ordres conservés soient supprimées à l'époque 
de leur première vacance, que les revenus en 
soient réunis aux menses conventuelles, à la 
charge d'en payer annuellement le rèvenu fixé, 
pour éviter les partages èt les procès qui en nais-
sent, à la charge de faire toutes les réparations, 
frais d'entretien et amélioration, et de ne pouvoir 
couper les bois propres à la futaie qu'à 1 époque 
de leur révolution, sauf, en cas d'incendie, répa-
ration, reconstructions ou autres besoins urgents, 
à faire les emprunts nécessaires pour y subvenir ; 
que les ordres seront tenus solidairement des 
faits et administration de leurs maisons particu-
lières. 

Art. 27. Que les couvents de religieuses, qui 
n'ont pas une dotation suffisante, ou qui vivent 
des aumônes du public, seront supprimés ou 
réunis» 

Que celles qui seront conservées ajouteront, 
pour l'utilité publique, la vie active à la contem-
plative. 

Art. 28. Que le prix des biens des ordres ou 
maisons supprimées, qui ne seront pas réunies, 
sera appliqué aux besoins de l'Eglise ou des hô-
pitaux et pauvres, auxquels le tiers en a toujours 
été destiné, et subsidiairement aux besoins de 
l'Etat. 

JUSTICE. 

Art, 1er. Les députés proposeront et demande-
ront les révisions et réformes du Gode criminel et 
du Gode civil. 

Art. 2. En exprimant ce voeu, ils observeront 
les mouvements qui pourraient résulter d'une 
précipitation, dans une matière sérieuse et pénible, 
et d'un travail long et difficile. 

Art. 3. Que la régénération dont la nation s'oc-
cupe avec son souverain doit produire de nou-
veaux rapports, qui exigeront nés changements 
dans la législation, qui ne peuvent y être solide-
ment adaptés qu'après que la nouvelle admi-
nistration aura été consolidée, et aura produit les 
premiers et principaux effets qu'elle en fait 
espérer. 

Art. 4. Sur le code criminel, ils observeront 
Que, par cette raison, l'instruction publique ou 
par jurés, si désirable et désirée en France, ne 
paraît pas encore applicable à ses mœurs, parce 
que les témoins, qui sont souvent exposés par 
l'instruction secrète, seraient encore dans le cas 
de l'être plus par l'instruction publique, soit de 
là part des accusés, soit de la part de leur famille, 
qu'un préjugé cruel rend intéressée à empêcher 
la preuve du crime; qu'il serait à craindre que 
celte méthode ne produisît en France un effet 
contraire à celui que l'on se propose, jusqu'à ce 
que la régénération ait produit ses effets sur les 
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moeurs : prévenir la majeure partie dés crimes 
enfantés par ie besoin, et affaiblir la source de 
ceux causés par les passions. 

PROVISOIRE. 

Néanmoins, en attendant le résultat des trâVâUi 
immenses à faire pour la réforme de la législa-
tion, ils proposeront provisoirement les idées sui-
vantes sur l'administration actuelle de la justice : 

Art. 1er En matière criminelle, dé faire et rendre 
en public tous les interrogatoires, rapports et ju-
gements, dans toutes juridictions et cours souve-
raines. 

Art. 2. En matière civile, de proposer la publi-
cité de tous les actes de la procédure et de tous 
les rapports et jugements, même dans ceux des 
conseils privés du Roi, qui ne concernent que les 
affaires litigieuses des parties* à l'exception des 
conseils politiques» 

Art. 3. De bannir de l'administration de la 
justice les entraves de la fiscalité ou droits doma-
niauXjdevenus excessifs etappliqués à trop de cas. 

Art. 4. Réformer les abus des saisies réelles et 
leurs accessoires» 

Art. 5. De rechercher et employer des moyens 
efficaces pour contenir et prévenir les banque-
routes et faillites. 

Art. 6. D'attribuer la taxe des frais aux jugés, 
tant des cours souveraines que des juridictions 
qui y ressortissent» 

Art. 7. De répartir en différentes chambres les 
affaires qui surchargent êt s'opposent à une 
prompte et solide expédition» 

Art. 8. De supprimer les justices seigneuriales, 
de former des bailliages royaux, en supprimant 
cependant les droits domaniaux qui se perçoivent 
dans les tribunaux royaux, et eu accordant les 
offices de judieature au mérite et non au prix 
d'argent, et en laissant un commissaire de police 
pour une ou plusieurs paroisses, lesquels bail-
liages royaux ne seront établis que dans les lieux 
principaux de chaque canton où la justice puisse 
se rendre à jour fixe, et où on puisse trouver des 
officiers instruits. 

Art. 9. D'éteindre les causes des abus dans 
l'administration de la justice, d'établir une sur-
veillance activé pour les empêcher de renaître. 

Art. lû. De perfectionner la police ét notam-
ment celle des grains» 

Art. 11. De supprimer toutes lés banalités ét 
notamment celle de Chevreuse, lesquelles bana-
lités occasionnent la cherté du pain» 

Art. 12. De demander qu'il soit permis à tout 
particulier de vendre ét débiter, dans tous les eu-
droits quelconques, du pain, sans éprouver aucun 
obstacle. 

Art. 13. De demander la suppression de tout gi-
bier quelconque et notamment du lapin, avec 
permission à chaque propriétaire de le détruire, 
sur son terrain seulement, par toutes les voies 
possibles, à l'exception de celles de port d'armes, 
d'attroupement et de poison. 

Art. 14̂  De demander la clôturé des Colombiers, 
la destruction des remises qui sont plantées dans 
le milieu des pièces dé terre, et qui sont le récep-
tacle du gibier. 

Art. 15. De demander Je curage des rivières et 
des rigoles â la charge des seigneurs, comme pro-
priétaires des rivières, et notamment de la ri-
vière de Chevreuse comblée par les ravines. 

Art. 16. De demander pour les pauvres la per-
mission d'aller dans les bois des seigneurs et des 
autres propriétaires de bois, et d'y couper le bois 
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mort, d'y ramasser des feuilles et d'y arracher de 
la bruyère. 

Art. 17. De demander que l'administration des 
biens des pauvres soit attribuée aux municipa-
lités, à laquelle administration les curés, qui con-
naissent mieux que personne (es besoins des 
pauvres, seront admis et auront voix délibérative 
et de représentation; que les comptes seront ren-
dus annuellement, et que le reliquat, ainsi que 
les titres qui concerneront la propriété des biens 
et qui y seront relatifs, seront déposés dans un 
colïre-fort pour ce destiné. 

Art. 18. De demander que le secret des lettres 
confiées à la poste soit inviolablement gardé; 
faire ordonner la plus grande exactitude pourles 
remettre aux particuliers, et prendre les moyens 
les plus sûrs pour qu'il n'y soit porté atteinte. 

Art. 19. Qu'il y ait continuellement des travaux 
publics où l'on reçoive tous les pauvres qui pour-
ront travailler, et qui recevront un salaire pro-
portionné au prix des grains. 

Art. 20. Qu'il y ait des secours établis partout, 
pour la subsistance des pauvres honnêtes qui 
ne peuvent travailler, et que les fonds déjà consa-
crés y soient employés d'abord, sans violer les vo-
lontés des fondateurs. 

Art. 21. Que tout abus d'autorité des seigneurs 
et que toute injustice qu'ils auront commise 
soient punis plus sévèrement que les fautes des 
autrescitoyens et habitants,parcequeles seigneurs 
doivent donner l'exemple de la justice et des pro-
cédés. 

Art. 22. Qu'on établisse une forme de procéder 
simple et prompte, pour tout ce qui concerne les 
bornages, les entreprises et anticipations sur les 
voisins, les dégâts dans les bois, sur les arbres et 
les récoltes, le pâturage des troupeaux, et sur 
toutes les autres contestations qui peuvent s'éle-
ver journellement dans les campagnes. 

NOBLESSE. 

Art. 1er. Les députés ex primeront le vœu que la 
noblesse, sans être exempte d'aucun impôt , 
jouisse des distinctions convenables et qui, sans 
être onéreuses, soient assez flatteuses pour exciter 
et entretenir l'émulation. 

Art. 2. Que les charges vénales, qui donnent la 
noblesse doivent être supprimées, comme con-
traires à leur objet, à la véritable noblesse, au 
principe de toute bonne administration et aux 
intérêts de la nation". 

Art. 3. Us observeront que la noblesse ne peut 
s'acquérir que par des services rendus à la nation; 
que l'on ne doit acheter à prix d'argent une ré-
compense ni la transmettre à ses descendants, 
parceque chaque génération est débitrice envers 
la patrie de ses talents et de ses services et doit 
acquitter sa dette; que les besoins de la patrie se 
renouvellant à chaque génération, elle doit con-
server les moyens ae payer ou récompenser les 
services dont elle a besoin;qu'en payant ou ré-
compensant les héritiers d'une dette déjà payée à 
leurs ancêtres, c'est payer une chose non due, 
priver la nation d'acquitter sa dette envers ceux 
à qui elle est légitimement due, et qui, privés des 
récompenses qui leur sont dues et dégoûtés par 
l'injustice qui transmet le prix de. leurs services 
à ceux qui n'en ont point rendu, sont forcés de 
refuser leurs talents ou leur valeur à leur patrie 
et quelquefois de les employer contre elle. 

Art. 4. Que l'exclusion donnée au tiers-état pour 
les places supérieures, ecclésiastiques, militaires 
et civiles, est contraire à la religion comme aux 
intérêts de l'Etat, parce qu'elle anéantit l'émulation 

et prive l'Etat de ses forces et de ses ressources, 
en les réduisant à un trentième ; qu'en excluant 
le tiers, le corps politique qui, dans cette supposi-
tion. serait composé de trente membres, ne con-
serve que l'usage d'un seul, lorsque les vingt-neuf 
autres sont paralysés. 

Art. 5. Que cette exclusion a plusieurs fois 
porté le plus grand préjudice à la nation, en met-
tant à son niveau des nations fort inférieures en 
force. 

Art. 6. Les députés ont en outre tous pouvoirs 
de proposer ou consentir un nouveau plan d'édu-
cation nationale ; 

Tous les moyens de faire prospérer l'agricul-
ture, les arts et métiers, manufactures et com-
merce ; 

De faciliter et encourager les entreprises de ca-
naux et de navigation, de défrichement et amé-
liorations ; 

D'employer les troupes, en temps de paix, aux 
travaux publics et de l'intérieur du royaume, tels 
que les chemins et autres, de manière cependant 
que le travail soit libre à une partie "des troupes 
et ne soit point avilissant pour le public ; 

De supprimer les milices comme onéreuses aux 
campagnes et inutiles à l'Etat; • 

De supprimer la peine, infligée aux militaires, 
de coups de plat de sabre, comme étant trop avi-
lissante et contraire à l'esprit de la nation ; 

De partager ou vendre les communes qui ne se 
trouveront pas nécessaires aux pâturages ; 

De supprimer les capitaineries inutiles pour les 
plaisirs du Roi, et dans celles que Sa Majesté pour-
rait conserver, mettre les cultivateurs à l'abri des 
ravages du gibier ainsi que dans toutes les terres 
des seigneurs ; 

De supprimer la vénalité des charges, comme 
contraire à la facilité de diriger les mouvements 
de l'administration, comme à toute émulation, et 
nuisible à la nation. 

De demander que les officiers élus soient à la 
nomination du Roi, sur la présentation des Etats 
provinciaux ou assemblée intermédiaire. 

OBJETS PARTICULIERS. 

Les députés ont pouvoir de demander la con-
struction et perfection des chemins du canton, 
pour ouvrir des communications et faciliter les 
approvisionnements des villes de Paris et de Ver-
sailles, et des environs; 

De proposer ou consentir les moyens de faire 
paver ou bloquer les principales rues des parois-
ses de passage et y faire observer la voirie ; de 
procurer l'écoulement des eaux stagnantes, pour 
en rendre le séjour plus sal ubre ; 

De réclamer contre l'exécution du projet du 
canal de l'Yvette, d'une exécution ou impossible, 
ou peu durable, nuisible aux propriétés et des-
tructive des moulins nécessaires pour l'usage du 
canton et pour les approvisionnements de Paris 
et de Versailles ; 

De demander que la compagnie de maréchaus-
sée des chasses et voyages du Roi soit réglée et 
dirigée en ce qui concerne le service public, 
comme les autres compagnies de maréchaussée; 
celle des chasses n'ayant point de juridiction, re-
faire du service public à une compagnie àyant 
juridiction ; son service ainsi divisé est plus em-
barrassant et moins utile que s'il était sous lé 
même commandement. 

Que le loyer du logement des maréchaussées 
soit supporté tant.par lés paroisses de leur arron-
dissement que par celles de leur résidence. 

De demander que les frais de geôlage, fixés à 
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un sou par jour, tant pour la fourniture de la paille 
que pour le service des prisonniers au compte du 
Roi, soient augmentés, pour que les prisonniers 
puissent être mieux traités. 

De demander la faculté de mener paître les bes-
tiaux dans tous les bois, lorsqu'ils seront âgés de 
sept ans. 

A été dit par les sieurs Maillard l'aîné, Maillard 
de Jully, Cornillet, Genty, ainsi que par le sieur 
Celery. 

Arrêté le présent cahier, contenant onze pages 
cotées et paraphées par les membres de la mu-
nicipalité et par les habitants présents qui ont 
déclaré savoir signer, selon les vœux des habi-
tants qui ont désiré, eu égard à la brièveté du 
temps, qu'il n'en fût pas fait d'autre. 

SignéDélaissement jeune, Malfilâtre, de la Plane, 
Bonneuil, officiers de là municipalité; delaPlane ; 
Carrière ; Rondeau ; Joly ; Chambon ; Moussu ; 
Remy ; Raron ; Nicolas Bertinière ; Seigné; Chré-
tien ; Simon-Pierre Lebon ; Gauché ; de La Bony ; 
Leroy ; Gilbert; N. Délavai ; Lamy ; Fréret ; Gati-
naut ; Pierre Lalande; Corbé; de la Fond; Bart; 
Legros ; Geoffroy ; L. Témoins ; Pierre Guilbert ; 
Lebon père; F de La Plane; Richard; Roudier;' 
Cacillier ; Moullè (ils ; E. de La Fond ; Fossé fils ; 
Cané ; Pigneau ; Samson ; de La Plane ; Fossé ; 
Délaissement ; Quain, marchand-fabricant ; Co-
chois ; Bougrain ; Nicolas Gabriel ; François ; Tho-
mas; Hirnée-Lefesvre; Benoist; de La Noue; Heiau 
Michel ; Fourcault ; Bourgogne ; Legros ;. E. Bour-
gogne ; Henri Lebon nls ; Lacoste ; Coquelet ; 
Zinoust ; Ceron ; Lauzon ; Lion ; Gabriel ; Gurot ; 
Jean Joly ; Benard ; Charles Aubert ; Gerbon ; Ro-
quet, et de Laforge. 

Et les nommés Cochois ; Prevel : Floquet; Ga-
tineau ; Le Roux-Boudier ; Tricheux ; Auffroy ; 
Doucet; Auffroy; Chrétien; Boudier; Mesnara; 
Couffay; Gatineàu ; Legris ; Moulé ; Gatineau père; 
Lion ; Leroy ; Chamdou ; Gabriel fils ; Fourcault; 
Thomas ; Lambert ; Benard ; Isidore Gùensy ; Bou-
dier ; Taffourault ; Dupuis ; Greslé ; Burnin; Huet ; 
Thomas l'aîné ; François Corbé ; Guesnier ; Héliot 
père ; Henault père ; Etienne Pinçon ; Savigny 
l'aîné, et Savigny jeune ; tous habitants taillables 
et présents au commencement et à la confection 
duait cahier, ont déclaré ne savoir signer. 

Signé Lion, greffier, nommé par l'assemblée des 
habitants au défaut et refus des sieurs Genty et 
Cornillet, l'un greffier du bailliage, et l'autre gref-
fier de la municipalité. 

CAHIER 
De remontrances et plaintes pour la paroisse de 

Chevry,' arrondissement de Brie- Comte-Robert 
et déparlement de Corbeil (1). 

A M. le marquis de Bôullainvilliers ou monsieur 
son lieutenant, président pour Sa Majesté à l'as-
semblée préliminaire des Etats généraux du 
18 avril, tenue dans la grand'salle de l'arche-
vêché, par le sieur Louis-Laurent Raguinard et 
Gaspard Guimbard, dudit lieu, leurs députés, en 
date du IV. du présent mois, choisis et nommés 
à la manière accoutumée. 
Art. 1er. Que la taille dé ladite paroisse serait 

presque triplée depuis douze à treize ans, augmen-
tation prodigieuse, inégalité de répartition, qui ne 
.se trouve point dans les paroisses contiguës audit 
Chevry, quoique d'un sol aussi bon ; il y a même 
dans ladite paroisse de très-grandes pièces de 
terre, entourées de forêts, imposées à 5 livres 

(1) Archives de l'Empire. 
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l'arpent, qui valent au plus ladite somme de 
loyer ; les personnes qui ont déclaré bon le ter-
roir dudit lieu ne se sont pas donné la peine de 
le visiter ; ils auraient dû au moins le partager 
en trois classes, savoir : bonne, médiocre et mau-
vaise ; alors il aurait pu y avoir une modéra-
tion qui devrait être considérable; le contraire est 
arrivé, puisqu'il est vrai que nous sommes aug-
mentés, cette année, de 1,100 livres et plus. 

Art. 2. Les habitants se plaignent de payer an-
nuellement une somme d environ 400 livres de 
corvée ; ils désireraient que cette somme fût em-
ployée à finir 1,400 toises de pavé entre Chevry 
et Brie-Comte-Robert ; il y a environ trente ans 
que ce pavé reste imparfait. En ce temps les 
habitants sacrifièrent volontiers 22 arpents de bois 
de réserve à eux appartenant pour faire passer 
ce pavé dans leur village (sacrifice inutile) ; pour 
aller à la ville de Rrie, distante de Chevry d'une 
lieue, il leur faut prendre un détour de trois 
lieues ; même détour pour aller à Paris, ce qui 
occasionne des frais énormes et de très-grands 
retards dans lés labours et les semences. Il faut 
trois jours pour faire le voyage de Paris ; il n'en 
faudrait que deux si ledit pavé était fini. C'est 
une perte très-réelle pour les fermiers qui appro-
visionnent Paris en fourrages de plus de 1,200 li-
vres, à compter un voyage par semaine. Si le 
marché de Brie, qui est considérable en blé et 
autres denrées pour Paris, n'est pas toujours 
garni, on n'en doit attribuer la cause qu'à l'imper-
fection de ce pavé. La ville de Rozoy et Tournan 
et les paroisses des environs en profiteraient; les 
frais du commerce en seraient considérablement 
diminués, et à coup sûr les particuliers se ressen-
tiraient de cette communication. 

Art. 3. Demandons que le gibier soit détruit; il 
cause une perte considérable ; et que les pigeons 
soient renfermés dans le moment des semences, 
c'est-à-dire jusqu'à la levée des grains et quand 
les grains sont en maturité. 

Art. 4. Demandons que les voituriers qui voitu-
rent les bois n'aient point la permission de lais-
ser pâturer leurs chevaux, qui abîment les grains, 
qu'on ne peut défendre sans risquer sa vie, et 
qu'il soit permis de les tuer pour amende, puis-
qu'il est vrai que c'est une denrée des plus pré-
cieuses pour le peuple en général, et qu'il n'est 
point pour fournir de nourriture aux bestiaux. 

Art. 5. Suppression des laides et gabelles. 
Art. 6. Suppression des chasses. 
Art. 7. Suppression des dîmes. 
Art. 8. Suppression des ordres ministériels, 

comme lettres de cachet et autres. 
Art. 9. Il faut que les dîmes reviennent à leur 

première destination; il faut qu'elles soient ré-
duites à un taux commun dans le royaume. Soient 
abolis les champarts, les dîmes à la neuvième, 
à la onzième, à la dix-septième gerbe, qui rendent 
le clergé odieux. Soient à jamais abolis les droits 
d'échange et contre-échange, gui mettent des en-
traves à la culture et à l'amélioration des petites 
et grandes propriétés des campagnes. Les sei-
gneurs laïcs Tavorisent partout les échanges; pour-
quoi le clergé serait-il seul opposant, pour un vil 
intérêt, au bien général ? 

Art. 10. Demandons l'abolition de tout casuel ; 
demandons qu'à chaque paroisse soient unis des 
bénéfices pour assurer une subsistance-aux curés 
qui desservent, et dont le peuple murmure. 

Art. 11. Nous demandons que la justice de no-
tre endroit soit réglée à faire délibérer les affaires 
plus promptes quelle ne fait. 

Fait et arrêté par nous les soussignés. 

S 
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Signé Milet, syndic municipal ; Raguinard, dé-
puté pour Paris Mazillu, député ; Claude Prost, 
député ; Formé, clerc, et Lasave, greffier. 

CAHIER 
Des vœux et doléances des habitants de la paroisse 

de Saint-Etienne de Chilly et instructions don-
nées par lesdits habitants à leurs représentants, 
députés à l'assemblée générale de la vrécôté et 
vicomte' de Paris, indiquée au 18 du pressent mois; 
ledit cahier arrêté en l'assemblée générale des-
dits habitants, tenue cejourd'hui et présidée par 
M. Jacques-Charles ËUSTACHE, notaire royal en 
la prévôté de Monllhéry et au bailliage et mar-
quisat de L> njumeau, requis pour l'absence de 
MM. les bailli et lieutenant dudit Lonjumeau, par 
le sieur Frédéric RUINEAU, syndic municipal de 
ladite paroisse de Chilty-Mazarin (i). 

Les habitants de la paroisse de Chilly, pressés 
sous le poids des subsides, comme les autres su-
jets de Sa Majesté dans l 'urdre du tiers-état, ne 
chargeront point leur cahier de nombreux ar t i -
cles sur tou.es les parties d 'administrat ion, jus -
tice, pol ice , finances, agr icul ture , commerce, 
do.naines, impôts, et sur les abus innombrables 
qui se sont glissés dans toutes les parties, et qui 
excitent depuis longtemps les réclamations de 
tous iesordres , et s ingul ièrement du tiers-etat. Ils 
joignent leurs vœux à ceux qui sero:it portés en 
l 'assemblée générale de la ville, prévoté et vi-
comté de Paris, par les villes, bailliages, corps et 
communautés , en tout ce qui tend au bonheur de 
l 'Etat, à la félicité publique et à la plus grande 
gloire et puissance de Sa Majesté. Ils se borneront 
aux articles principaux qui ue peuvent être assez 
développés ni éclaircis, et qui sout susceptibles 
d 'èire étendus ou restreints. 

Art. t , r . Les réclamations qui doivent être 
faites aux Etats généraux, les réformes et sup-
pressions qui vont être demandées devant porter 
principalement sur des corps privilégiés habitués 
depuis plusieurs siècles à préférer leurs intérêts 
part iculiers au bien général , il serait à craindre 
que ce dernier ne pùt être opéré et fût plus que 
balancé, si on opinait par ordre. Les habitants de 
Chilly-Muzarin sont donc d'avis, au moins pour 
celle fois, qu'i l soit délibéré par tête. 

Art. 2. Si n é a n m o i n s pour le bien commun, 
les autres députés du tiers-état, de la noblesse et 
du clergé, s'accordaient dans les premières ou 
secondes assemblées à délibérer par ordre ou 
qu il tut ainsi ordonné, nos députés sont ent ière-
men t autorisés à faire ou consentir tout ce qui 
sera avisé et à adopter les plans de conciliation 
qui seraient proposés. 

IMPOTS. 
Art. 3. Pour parvenir à l 'acquit de la dette na -

t ionale et subvenir aux charges publiques, et dans 
les cas de guerre , l ' impôta toujoursé lé nécessaire; 
mais les impôts réunis sont devenus exorbitants 
et trop nombreux, les frais de leur perception 
immenses , leurs répartitions inégales ou arbitrai-
res, et les moyens employés jusqu'à présent pres-
que toujours s u f f i s a n t pour remédier aux abus, 
puisque les impôts seront supportés à l 'avenir 
également par toutes les classes en proportion de 
leurs biens et facultés. Il faudrait que ceux qui 
seront établis soient de nature fixe et l'assiclte si 
certaine, que les peuples ne soient plus exposés 
à demander la réformation des erreurs et des abus 

(1) Archives de C Empire. 

à l'égard de la propriété. Le classement des terres 
dans tout le royaume et l 'impôt réel foncier ou 
territorial, sur l 'évaluation, d 'après le classement, 
est le seul qui puisse remplir ce but. 

11 devient alors nécessaire de suppr imer la 
taille, ses accessoires et l 'imposition de la corvée. 
Nos députés demanderont donc que cet impôt, 
dont le nom seul est humil iant pour le tiers-état, 
et le seraii encore plu3 pour la noblet-se et le 
clergé, soit commué en un impôt réel dans une 
égalité de proportion en t i è re ; et aussi, par une 
suite nécessaire, la suppression des vingtièmes, 
l ' impôt réel devant tenir lieu de c»s objets. 

Art. 4. Pour simplifier encore l ' impôt réel, fon-
cier ou territorial, et éviter les réclamations sur 
ce qui esl sujet à variation ou arbitraire, il faut 
considérer que la surface de la terre est le seul 
objet fixe et certain, et qu'elle est réputée en to-
talité propre à l 'agriculture; que ce qui n'est pas 
cultivé aujourd 'hui peut l 'être dans un autre 
temps, et qu'alors la superficie ou les édifices de 
chacun, élevés à prix d 'argent , ne forment point 
un revenu fixe, puisqu'ils sont sujets à des entre-
tiens, à dépérir , être incendiés, etc., etc. 

Il faudrait donc se boraer à imposer l'emplace-
men lque les édifices, parcs et jardins contiennent 
sur le pied de leur valeur, en les classant sur le 
p i e d d j s terres les plus hautes, ainsi que les p i res 
et j a rd in s ; alors les terrains d'utilité ou d 'agré-
ment payeraient comme ceux d 'agriculture; ceux 
qui les mettraient en agrément ne pourraient s'en 
plaindre, puisqu'ils peuvent changer leur sol eu 
culture à régard des habitants de la campagne. 
La majeure partie de leurs bâtiments ne forme 
point de produi t ; ils leur sont nécessaires p j u r 
resserrer leurs récoltes. 

Art. 5. L'arpentage général et détaillé des ter-
ritoires de chaque paroisse, ou cadastre, est le 
seul moyen de connaître toutes les possessions pour 
les imposer sans réclamations; pour d i m i n u e r les 
frais de celte opération, le ttoi, dans ses domaines, 
et les seigneurs, dans leurs terres, pourraient aider 
les communautés par leurs terriers. 

Art. 6. La formation des rôle et les frais d ' im-
positions et de recette, l 'établissement de rece-
veurs généraux et particuliers en charge, etc., 
ont de tous temps absorbé une partie considérable 
de l ' impôt. Les députés demanderont que les pa-
roisses soient abonnées et tarifées pour tous les 
impôts et pour vingt ans, en proporliou du pro-
duit des deux premières années, sans qu'elles 
puissent être augmentées sous aucun prétexte, et 
que les receveurs particuliers dans chaque pa-
roisse, qui seraient leurs cautions, soient autori-
sés à verser directement au trésor royal . 

AIDES ET GABELLES. 

Art. 7. Ils représenteront fortement combien 
les aides sur les boissons sont onéreuses au peu-
ple, gênantes par leur diversité, accablantes par 
la multiplicité des cas dans lesquels ils se re -
nouvellent, odieuses et vexatoires, surtout en 
ce qui concerné le gros manquant , vulgairement 
dit ie trop bu. 

Art. 8. Ils représenteront encore l 'abus de la 
gab lie, qui soumet à une imposition très-forte 
un aliment de première nécessité, et qui devient 
vexatoire par l'obligation imposée au peu.île d 'a-
cheter même le sel qu'il ne p -ut pas consommer. 

Et dans le cas où les nécessités de i 'ktat ne 
permettraient pas de supprimer dès à présent ou 
de coin nuer ces deux genres d ' impôis, ils insis-
teront pour qu'il soit au moins a^coide dès à 
présent au peuple un soulagement à cet égard, 
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par la suppression de ce que ces impôts ont de 
trop vexatoire, tel que le gros mauquaut et la taxé 
du sel par ménage. 

CHEMINS DE CHARITÉ ET DE COMMUNICATION. 

Art. 9. Depuis plusieurs années les intendants 
ont fait ou paru vouloir faire l'emploi de l'impôt 
de la corvée à ouvrir des chemins utiles qu'on 
ferait faire par charité par les pauvres et malheu-
reux,et l ' l i latest eutrédaus leurs vues. Au lieu de 
suivre cet emploi, lesdits chemins se fout par des 
entrepreneurs qui emploient des ouvriers étran-
gers pur préférence aux ouvriers des environs, et 
lesditscheminsne sont act oidésqu 'auxgens puis-
sants qui les obtiennent pour conduire à leurs châ-
teaux. 

Que les exemples en sont communs, et singuliè-
rement à l'égard de la paroisse de Ghilly, qui n'a 
cessé de demander avec les paroisses voisines les 
réparations du chemin qui tend de Loujumeau et 
des avenues de Ghilly, passant par Ghilly et jus-
qu'à Morangis, qui est dans le plus mauvais état; 
que, faute de celte réparation, on est obligé d'a-
bandonner ce chemin qui communique à la 
route de Fontainebleau, et qui est delà plus grande 
utilité à cause du commerce des ports de Ghâtil-
lon, Choisy-le-Roi et de tout Ce qui arrive par la 
rivière de Seiue et la route de Fontainebleau. 
L'embranchement de ce chemin qui tend du châ-
teau de M. Foulon à la r j u t e de Fontainebleau, 
est la seule partie qui soit entretenue ; il vient 
d'en être fait un nouveau qui tend d'Ëpinay au 
château deVaucluse, seulement utile à M. le bailli 
de Crussol, inutile au public et ayant pris beau-
coup de terraiu qui n'est pas remboursé, 

PI6ËONS. 
Art. 10. Chaque année on éprouve les dégâts 

considérables occasionnés aux récoltes par les 
pigeons. Cela vient de ce que les bourgeois et 
particuliers sans droit ni quantité de terres se 
permettent d'en avoir et que les seigneurs abu-
sent de leur titre de seigneuries pour en avoir en 
grande quantité. La destruction totale des colom-
biers est le seul moyen de conserver les récoites. 

LAPINS. 

Art. 11. Les lapins causent aussi les plus grands 
dégâts et se multiplient de manière que les peu-
ples en souffrent un grand dommage et qu'ils 
ne peuvent se rédimer de leurs pertes qu'en se 
pourvoyant judiciairement contre leurs seigneurs. 

Les députés demanderont la destruction totale 
des lapins et la diminution et la réduction des 
remises où ils se réfugient, et qui mettent obsta-
cle à la destruction. 

DIMES. 

Art. 12. Les dîmes ecclésiastiques et autres, qui 
se trouvent dans les mains des bénéficier?, exci-
tent journellement, entre eux et les possesseurs 
des biens sur lesquels lesdites, dîmes se lèvent, 
des procès qui nourrissent l 'inimitié entre le curé 
et ses paroissiens, influent sur le respect que ces 
derniers doivent porter à leur pasteur, déplacent ce 
dernier par les procès qu'ils suscitent. Les dépu-
tés demanderont la suppression desdites dîmes 
et la conversion d'icelles en une redevance égale 

Ear évaluation au produit de ladite dîme et paya-

le en argent comme le loyer des terres. 
Ils demanderont aussi que l'administration des 

sacemen t s et les fonctions curiales soient gra-
tuites, sauf à pourvoir à l'amélioration du sort 
des curés à môme les fonds que produiraient la 
suppression des bénéfices simples et l 'extinction 

des couvents où les religieux ne se trouvent plus 
en nombre suffisant. 

MILICE. 

Art. 13. Ils demanderont aussi la suppression 
du tirage de lu milice, qui occasionne dans la 
campagne des dépenses qui mettent les pères et 
mères 'dans l 'impuissance de payer leurs imposi-
tions, préférant de mettre à la bourse pour leurs 
enfants : abus que toutes les précautions ne peu-
vent prévenir et qui est toléré (quoique défendu) 
par presque tous les intendants, qui comptent sur 
les produits des bourses des paroisses pour fournir 
des hommes qu'ils achètent eux-mêmes eu rem-
placement de ceux à qui le sort est tombé. 

MENDICITÉ. 

Art. 14. Malgré les impôts et établissements for-
més par Sa Majesté puur le soulagement des 
pauvres, ces derniers inondent les campagnes, 
et cette année en a fourni plus qu'on n'en a ja-
mais vu, la plupart ayant manqué d'ouvrage. 

Le moyen d'y remédier serait d'employer ceux 
qui sont valides à des ateliers de charité et de 
renfermer les autres dans des hôpitaux où ils 
seraient pourvus suffisamment de secours. 

CONTRÔLE DES ACTES. 

Art. 1.5, Le contrôle des actes et tous les droits 
domaniaux se perçoivent sur des tarifs anciens 
que les commis ne suivent plus ou qu'ils inter-
prètent au détriment de ceux assujettis aux droits; 
ils donnent la plus grande extension aux clauses 
les plus simples, gênent la rédaction de l ' inten-
tion des parties, ce qui cause ensuite des procès 
par i'inintelligeuce des clauses obscures. 

Les députés demanderont la suppression des-
dits droits, et si les besoins de l'Eiat exigent qu'ils 
soient encore prorogés, il faut au moins faire de 
nouveaux tarifs clairs et précis, et que le droit 
de se pourvoir contre les perceptions injustes 
soit attribué à un tribunal particulier, sans être 
obligé d'avô'r recours aux intendants qui favori-
sent toujours les prétentions des traitants. Le 
contrôle étant établi pour assurer les dates des 
actes, le simple enregistrement et un droit mo-
dique peuvent produire cet effet. 

Il faudrait aussi que les notaires de Paris y 
soient assujettis. 

CHERTÉ DES GRAINS. 

Art. 16. Malgré les temps désastreux et le dé-
faut de récolte d 'une année, il est prouvé depuis 
longtemps que la France peut se suffire à elle-
même pendant les années de disette, sans opérer 
une augmentation eensible sur le prix desdits 
grains; que s'ils sont aujourd'hui à un prix exor-
bitant, cela ne vient que de lu cupidité des labou-
reurs qui gardent chez eux les grains plutôt que 
d'en garnir les marchés où ils n'en conduisent 
qu'une petite quantité, et en vendant par préfé-
rence dans leurs fermes, malgré les ordres du 
Roi et les précautions prises pour arrêter cet abus ; 
que dans les temps de cherté, où les laboureurs se 
servent du prétexte du défaut de récolte, il con-
viendrait d'abord d'arrêter la circulation des grains 
au dehors et de faire faire dans les fermes et 
dans les magasins que la plupart des laboureurs 
tiennent, des inventaires des grains qui s'y trou-
vent, et de forcer ensuite les laboureurs de garnir 
les marchés, en proportion de ce qu'ils ont et de 
ce qu'il leur faut pour attendre la récolte sui-
vante, sauf à rétablir la liberté du commerce au 
retour de l 'abondance. 
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Art. 17. Les députés représenteront et insiste-
ront à ce que la liberté individuelle des citoyens 
soit assurée, et qu'il ne soit donné aucune lettre 
de cachet ni aucun ordre particulier que dans les 
cas provisoires et extraordinaires, mais toujours 
à la charge que les personnes arrêtées seront re-
mises dans vingt^quatre heures dans les prisons 
des juges ordinaires qui doivent connaître leurs 
délits. 

Que le secret dû aux lettres, par lequel se trans-
met la confiance et la propriété même, sera in-
violablement gardé, et que ce qui s'est fait de 
contraire jusqu'à présent sera supprimé, comme 
violation à la confiance publique. 

Art. 18. Les députés demanderont la réforma-
tion du Code civil et criminel, et qu'il soit établi 
des commissaires pour y procéder. 

JUSTICES SEIGNEURIALES. 

Art. 19. Les justices seigneuriales sont néces-
saires pour rapprocher les justiciables de leurs 
juges, et procurent aux parties l'administration de 
la justice à moindres frais. Mais elles sont trop 
multipliées et trop peu consiuérables pour fixer 
l(e sort des officiels : ce qui les occasionne de 
se déplacer pour en suivre plusieurs et de cumu-
ler plusieurs fonctions dans les mêmes justices, 
et ce, au détriment des justiciables, qui éprouvent 
des lenteurs. Que, pour remédier à cet abus, il 
serait nécessaire de former des arrondissements 
et de faire administrer la justice, pour un nom-
bre déterminé de paroisses, dans un chef-lieu ou 
centre, comme Lonjumeau, où les parties soient 
sûres de trouver résidants tous les officiers né-
cessaires et des audiences invariables ; et qu'il y 
soit fait le plus promptement possible des règle-
ments pour fixer et abréger la durée des procès 
selon leur nature]; que le motif de leurs plaintes 
est fondé sur ce qu'ils éprouvent journellement; 
que dans les causes, même sommaires, ils sont 
trois et six mois sans obtenir de jugement, et 
que, pour les deniers au greffe par autorité de 
justice, pour ventes d'immeubles par licitation 
ou autrement, il en est depuis dix années, pour 
lesquels on ne peut obtenir de sentence d'ordre, 
et ce, en perte des droits des parties. 

Art. 20. Les députés, en se réunissant avec tous 
ceux qui ont furmé le même vœu, demanderont 
qu'il soit délibéré sur tout ce qui est ci-dessus re-
présenté, avant qu'il soit accordé aucun impôt. 

Art. 21. Pour éviter la disette, et relativement à 
ce qui a été dit par l'article 16, nos députés re-
présenteront encore que les magasins qui se for-
ment dans différents endroits, de farines et blés, 
par des associations souvent protégées par ceux 
qui devraient les interdire, sont une cause recon-
nue de la trop grande cherté dus grains ; que 
ces accaparements, quoique défendus par des rè-
glements, sont néanmoins tolérés ; qu'il convient 
les défendre expressément et infliger des peines 
sévères contre ceux qui seront convaincus d'avoir 
formé lesdites associations. 

Fait et arrêté en l'assemblée susdite, tenue les 
jour, mois et an que dessus, par nous, notaire 
royal susdit et ont signé ceux qui le savent. 

Signé J.-B. Aumont; Ausseur; Bailly; Chanteau; 
Combre; Aumont; Dauvillié; Alexis Delaunay; 
Augustin Delaunay; J.-B. Delaunay; Gervais; Gui-
bert; Lebas; Leroux; P. Marchais; Micliau; F. Mil-
let; F.-D. Millet; G. Millet; J.-B. Millet; Monceau; 
Poncelin, et Ruineau. 

Le présent cahier contient six rôles ou douze pa-
ges cotées et paraphées ne varietur, par première et 
dernière, par nous, Jacques-Charles Eustache, no-

taire royal en la prévôté de Montlhéry et au bail-
liage de Lonjumeau, en l'assemblée générale 
des habitants de Chillv, tenue par nous, notaire 
royal susdit, le 14 avril 1789. 

Signé EUSTACHE. 

CAHIER 
Du tiers-état du bailliage de Choisy-le-Roi (1). 

L'assemblée, pénétrée du plus profond respect, 
de reconnaissance et d'admiration pour la per-
sonne sacrée de Sa Majesté Louis XVI, qui, dans 
la plénitude de sa sagesse et de sa bouté, nous 
permet, comme à tous ses sujets indistinctement, 
de lui adresser nos plaintes et doléances sur la 
multiplicité et répartition des impôts et sur les 
abus en tout genre introduits dans les différents 
corps de l'Etat, ayant à cet effet convoqué les 
Etats généraux qui seuls peuvent représenter la 
nation, appuyer la puissance exécutrice, légitimer 
les lois, corriger les abus, consentir les impôts et 
déployer ses forces et ses largesses pour l 'honneur 
du trône et le salut de la patrie nous avons ar-
rêté et arrêtons ce qui suit. 

CHAPITRE PREMIER. 

Droits féodaux. 
Art. 1e r . Supprimer les banalités, les autres 

droits de servitude et les corvées seigneuriales. 
Art. 2. Qu'il soit permis à chaque particulier 

d'affranchir son héritage des droits de cens et 
champart, même des droits de lods et ventes. 

Art. 3. Dans le cas où il ne serait pas jugé pos-
sible de faire le remboursement des cens et lods 
et ventes, ne plus percevoir les droits de cens et les 
lods et ventes que sur le terrain nu et non en con-
sidération de la bâtisse qui sera élevée sur son sol. 

Art. 4. Supprimer les droits de pêche et de 
chasse, et que chacun soit libre sur sa propriété. 

Art. 5. Supprimer tout péage sur les routes, 
villes et rivières, qui ne sont que des entraves pour 
le commerce et augmentent considérablement le 
prix des marchandises et denrées de première né-
cessité. 

CHAPITRE II. 

Commerce. 

Art. Ie*. Un seul poids, mesure et aunage. 
Art. 2. La liberté sur toutes les marchandises 

fabriquées dans lé royaume et de son sol, de quel-
que espèce que ce soit. 

Art. 3. Supprimer les régies, compagnies et 
tous privilèges exclusifs, de quelque nature qu'ils 
soient. 

Art. 4. Ptmir exemplairement tous les banque-
routiers frauduleux indistinctement d'ordre et de 
condition. 

Art. 5. Défendre l'exportation des grains hors 
du royaume tant que le blé est au-dessus de 
24 livres le setier, et les autres grains à propor-
tion ; s'il est au-dessous, la permettre. 

Art. 6. Pourvoir au prix des grains en général, et 
empêcher par toutes voies possibles le monopole. 

Art. 7. Défendre à tout fermier de faire valoir 
plus d'.une ferme, cause première du défaut d'é-
lèves tant en bestiaux que volailles, si nécessai-
res pour le bien public et l'engrais des terres. 

CHAPITRE III. 

Lois constitutionnelles. 
Art. 1e r . Fixer le retour périodique des Etats 

généraux et mettre le royaume en pays d'Etats. 

(1) Archives de l'Empire. 
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Art. 2. Ne jamais admettre de corps intermé-
diaire entre la puissance royale et le peuple. 

Art. 3. Prendre aux Etats généraux les opinions 
par tête et non par ordre. 

Art. 4. Traduction des ministres et administra-
teurs des finauces devant le tribunal de la nation 
pour y rendre compte annuellement, et par la 
voie de l'impression,.de leurs recettes et dépenses 
par articles détaillés, et être jugés suivant l'exi-
gence des cas. 

Art. 5. Etablir une caisse nationale dans la-
quelle toutes les caisses provinciales, dont on 
demande également l'établissement, verseront 
tous les trois mois les deniers provenant des re-
cettes. 

Art. 6. La liberté individuelle de chaque ci-
toyen, pour que nul, d'après ce droit primitif de 
la nature, ne puisse être constitué prisonnier 
qu'en vertu d'un décret décerné par les juges or-
dinaires, et qu'il soit ordonnéque toute personne 
ainsi arrêtée sera remise dans les vingt-quatre 
heures entre les mains de ses juges naturels, qui 
seront tenus de statuer sur ledit emprisonnement 
dans le plus court délai. 

Art. 7. Abolissement de tout acte d'autorité mi-
litairement exécuté, excepté dans les cas extraor-
dinaires de tumulte, de flagrant délit, ou autres 
actes commis contre l'ordre de la société. 

Art. 8. Abolissement des lettres de cachet. 
Art. 9. Liberté de la presse, avec les restrictions 

que les Etats généraux jugeront convenables, 
pour ne pas blesser la religion et les mœurs. 

Art. 10. Voter le respect le plus absolu pour le 
secret des lettres confiées à la poste et les pré-
cautions les plus sûres pour y parvenir. 

Art. 11. Consolider la dette de l'Etat en faveur 
des citoyens qui ont traité avec lui honnêtement 
et de bonne foi. 

Art. 12. Supprimer toutes les loteries. 
Art. 13. Ordonner que tous les dépôts volon-

taires ou judiciaires, ensemble les sommes à con-
signer, sous quelque titre que ce soit, seront faits 
dans les caisses provinciales ou celles nationales, 
savoir-: à l'égard du prix des immeubles, dans 
quatre mois ae la vente, et à l'égard de celui des 
meubles, dans quinzaine. 

Art. 14. Supprimer les intendants des généra-
lités. 

Art. 15. Suppression générale des receveurs 
des consignations dans l'étendue du royaume. 

Art. 16. Supprimer les receveurs généraux des 
finances. . 

Art. 17. Faire faire la perception des deniers 
soit pour le Roi, soit pour la caisse nationale, par 
les différents collecteurs et receveurs des vingtiè-
mes de chaque paroisse, qui porteront directe-
ment les deniers soit au trésor royal, soit aux 
caisses nationales ou provinciales. 

Art. 18. Convertir les corvées en une prestation 
d'argent dont les municipalités auront les fonds 
tirés de lacaisse nationale,et feront entretenir les 
grandes routes favorables au commerce. 

Art. 19. Supprimer la milice déjà trop nom-
breuse et que l'on peut regarder comme une 
taille arbitraire et désastreuse. 

Art. 20. Augmenter de deux sous la paye des 
soldats. 

Art. 21. Suppression des aides et gabelles,tailles, 
et taillons, et des cinq grandes fermes. • 

Art. 22. Un seul et unique impôt réparti égale-
ment et indistinctement sur tous les ordres de 
l'Etat. 

Art. 23. Pour empêcher, surtout dans les cam-
pagnes, la mendicité, fléâu le plus désastreux, 

parce qu'il se renouvelle tous les jours, établir 
une caisse de charité où tous les bénéficiers ver-
seront un tiers du revenu de leurs bénéfices, et 
les gros décimateurs laïques également un tiers 
de la dîme, pour le soulagement des pauvres; dé-
fendre alors aux indigents de passer d'un bourg 
ou village dans un autre, chaque paroisse ayant 
un revenu fixe, levé sur son propre sol et propor-
tionné à ses besoins. 

La dîme, après tout, est le patrimoine des pau-
vres. C'est leur propriété. 

Art. 24. A raison de cet établissement, prohiber, 
sous des peines afflictives, les courses de ces va-
gabonds qui, sans feu, sans lieu, sans mœurs, 
mettent, parleurs menaces incendiaires, à contri-
bution les fermiers, les laboureurs, et promènent 
dans tout le royaume leurs vices et leur indi-
gence. 

Art. 25. Abolition du droit de voirie, en se 
conformant aux ordres qui seront donnés sans 
frais pour les alignements, décorations, symétrie 
et la sûreté publique. , 

Art. 26. Liberté à tous propriétaires ou usufrui-
tiers de tirer sur son sol les pigeons et autres 
oiseaux destructeurs. 

CHAPITRE IV. 

Législation. 
Art. 1er. Demander la suppression de tous les 

tribunaux d'exception, la suppression des privi-
lèges de committimus, des lettres de garde-gar-
dienne et attribution du sceau. 

Art. 2. Supprimer la vénalité des charges de 
judicature en attribuant par l'Etat un honoraire 
honnête aux juges qui ne feront leurs fonctions 
que gratuitement. 

Art. 3. Supprimer dès à présent les huissiers 
et jurés-priseurs, permettre la vente des meubles 
à chaque individu librement et avec exemption 
de toutes sortes de droits. 

Art. 4. Faire un règlement pour les frais, éviter 
les longueurs des procédures, supprimer les 
droits de scel, de présentation, droits réservés, et 
autres généralement quelconques. 

Art. 5. Réduire les droits de contrôle à une 
seule perception d'une modique somme, suivant 
le but primitif de l'établissement de ce droit, qui 
n'a été que de donner une date aux actes. 

Art. 6. Ne rien percevoir ou peu jusqu'à 
200 livres, et depuis 200 livres jusqu'à quelque 
somme que ce soit, percevoir 3 livres sans y 
ajouter les 10 sous par livre. 

Art. 7. Faire un nouveau tarif clair et précis 
des droits de contrôle. 

Art. 8. Faire un nouveau code de lois civiles. 
Art. 9. Réformation pour la procédure crimi-

nelle, de façon que l'accusé trouve toujours sûreté, 
facilité et lumières pour se défendre. 

Art. 10. Demander que les peines soient pro-
portionnées aux délits sans exception de per-
sonnes. 

Art. 11. Faire, tout ce que la sagesse peut inspi-
rer pour détruire le préjugé de la nation qui atta-
che le déshonneur aux familles des coupables. 

Art. 12. Suppression les arrêts de surséance. 
CHAPITRE V. 

Clergé. 
Art. 1er. Demander la suppression des droits 

d'annates, de bulles et de dispenses en cour de 
Rome. 

Art. 2. Obliger les évêques, abbés, prélats, de 
résider dans leurs diocèses et abbayes, excepté 
le cas de nécessité absolue. 
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Art. 3. Ne jamais tolérer la pluralité des béné-
fices, déjà prescrite par les saints canons. 

Art. 4. Suppression totale des privilèges et im-
muni tés du ciergé quant aux impôts, qui doivent 
être également répartis sur tous les membres de 
l'Etat, évêques, prélats, abbés, dignitaires et au -
tres, ne devant jamais oublier qu'ils étaient sujets 
du Roi et enfants de la patrie avant qu'i ls fu s -
sent admis à l 'ordre du cle gé. 

Art. 5. Souhaitons, pour l 'honneur de la reli-
gion, que le prêtre fasse toutes ses fonctions 
sans avoir le droit d 'en exiger le plus léger 
honora i re ; mais trouvons aussi le moyen de lui 
assurer un revenu honnête qu'il puisse partager 
avec l ' indigent. 

ARTICLES DIVERS. 

1° Particulièrement la paroisse de Choisy-le-Roi 
demande à reviser l 'ancien terrier de Cîioisy et 
non le nouveau, révision qui lui est nécessaire 
pour rentrer dans ses communes . 

2° L'exécution du pont et du port de Choisy, 
dont le projet a été agréé par le Roi. 

Après nous être occupés du bien général, nous 
ne pouvons pas nous empêcher de songer aux 
avantages particuliers que la présence du Roi 
dans ce lieu si favorisé de la nature et si salubre, 
nous a quelquefois procurés, et nous -osons le 
supplier de nous faire jouir du bonheur inesti-
mable de l'y voir, au milieu de nous, recevoir 
plus directement les témoignages d 'amour , de 
fidélité et de reconnaissance que sa bonté et tout 
ce qu'il fait pour son peuple lui assurent dans 
le cœur de ses sujets. 

Fait et rédigé par nous, commissaires soussi-
gnés, en deux vacations, les mercredi 15, après 
midi , et jeudi 16 avril 1789. 

Signé Genty ; Pérès ; Leverdier ; Curé ; Ferrey ; 
Vaugeois; Rivière et Lion net. 

Présenté, lu et arrêté en l 'assemblée générale, 
le 17 avril 1789, d 'une voix unanime. 

Signé Rivièie; L. Guérin ; Tera t ; Périn ; Du-
d o u i t ; Oudet; Montjoye; Petitbone ; V é n a u x ; 
Arvisenet ; Rreton ; Lemaire ; Azemaz ; Rénaux 
fils;B)udin; Audry ; Dumoulins ; L. François ; 
Breton; Poigneux; Fouquet ; Rousselet; Lcbègue; 
Gaudette ; l)arrbon ; Masson ; Guéraul t , Robant ; 
Therillard ; VattelIiri ; Labat ;Gau! t ; Arigon ; Ber-
trand ; Gaulier; Chaisse ; Gallissau ; Gardon ; Ue-
naud père; Collas; Boyers; Giraul t ; Lambert ; 
Pav re ; Duménil; Guillcmin; Charpentier ; Nourri; 
C a n d i ; Hébert; Daleiue; R o n d ; Du Bellay; Viel, 
et Barrier, greffier . 

CAHIER 
Des doléances, pétitions et vues patriotiques que 

ln.s habitants de la paroisse de Clamart-so s-
Hendon ont. établi et arrêté dans leur assemblée 
générale du 14 avril 1789 et qu'ils ont remis 
aux sieurs DÈSPREZ, syndic municipal; FlL-
L A S S I E R , directeur propriétaire de la pépinière 
dudit Clamart, membre de plusieurs académies, 
G Â S T I N E A U , greffier municipal, leurs députés 
au bailliage royal de Meudon (1). 

Pour satisfaire aux lettres de convocation qui 
leur sont adressées, et concourir, autant qu'il est 
en eux, ^ux vues bienfaisantes et paternelles de 
Sa Majesté, les habitants de la paroisse de Çla-
mart-sous-Meudon, après un mur examen, et par 
une détermination parfaitement libre, ont unani-

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Corps législatif. 

mement établi et arrêté ce qui suit, comme l 'ex-
pression de leurs doléances, le vœu de leurs pé-
titions, l 'énoncé des pouvoirs qu'ils donnent à 
leurs députés, et le tableau des principes qui doi-
vent diriger leur conduite 

Les habitants regardent l 'ordre dont ils font 
partie comme le seul qui constitue véritablement 
la nation française, le seul qui puisse essentielle-
ment la représenter ; et fout privilège, toute pré-
rogative qui tend à différencier, à désunir les 
enfants de la patrie commune, n'est à leurs yeux 
qu 'une usurpation odieuse, que le temps et l ' igno-
rance ont pu pallier, ou même consacrer, mais 
que la raison et l 'équité réprouvent. 

Ils estiment que l'assemblée nationale doit faire 
tous ses efforts pour abolir la distinction incon-
stitutionnelle dés trois ordres. 

Ils espèrent que les gens du clergé et de la no-
blesse, bornant désormais leur ambition aux 
hommages et aux déférences dus à la vertu et 
aux services, rentreront enfin dans le sein du 
tiers ordre, d'où ils sont sortis, et ne formeront 
plus, avec lui, qu 'une même famille, animée du 
même esprit, pénétrée des mêmes principes, mue 
par les mêmes i n t é r ê t . 

L'égalité des droits civils et politiques une fois 
rétablie, les places ne doivent plus être conférées 
qu 'au v ra i mérite, justifié par de longs ou d' im-
portants services, quelle que soit d ailleurs la 
naissance ou la for tune de celui qui en est jugé 
digne. 

Les bienfaits des particuliers dérivant de -!eux 
de l'Etal, et ces derniers pesant sans cesse sur la 
fortune de chaque individu, les habitants n 'ont 
pu considérer les malheurs de là patrie que comme 
des calamités personnelles, dout ils ont le droit 
de rechercher les causes, pour en arrêter les f u -
nestes effets. 

Mais afin de mettre de la clarté, et une sorte de 
méthode dans leurs observations, ils ont cru qu' i l 
était nécessaire d 'envisager les besoins de l'Etat 
sous les divers points de vue dont ils sont sus-
ceptibles; et comme l'article des subsides est le 
premier et le plus pressant, ils ont jugé conve-
nable de commencer par là leurs discussions pa-
triotiques. 

SUBSIDES. 

Le droit d'établir et de régler les subsides 
appartenant essentiellement à la nation seule, il 
suit que tout impôt créé sans son autorité est nul 
et vexatoire de sa nature. 

Le pouvoir exécutif n'a que le droit d 'appl iauer 
les deniers publics aux besoins reconnus de l 'Etat; 
s'il va plus loin, il affaiblit son énergie, en l 'exer-
çant sur des objets pour lesquels il n'est ni ne 
peut être constitué; et la vaine solennité des vé-
rifications, la sanction illusoire des enregistre-
ments ne peuvent consacrer son usurpa t ion , n i 
anéantir la faculté du peuple. 

D'après ces maximes, le vœu des habitants est 
que tous les impôts actuellement existants quelle 
qu'en soit la dénomination, soient et demeurent 
supprimés et anéantis, comme illégaux dans leur 
origine, et vexatoires dans les extensions qu' i ls 
ont éprouvées. 

Ils demandent particulièrement l 'extinction 
absolue de la gabelle, si nuisible à l 'économie 
rurale, si injur ieuse à la liberté des citoyens ; et 
l'abolition totale des droits d'aides, source inta-
rissable des pins monstrueuses vexations. 

Cependant l'Etat est dans le besoin, et ses né -
cessités sont trop urgentes pour qu'il puisse a t ten-
dre sans danger le résultat des délibérations na-
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tionales sur le genre, la na ture , la quanti té et le 
mode des subsides qu'il faut établir. En consé-
quence, les habitants estiment que l 'assemblée de 
la nation ne peut se dispenser d 'autoriser mo-
mentanément , mais sans aucune approbation, et 
avec toutes les restrictions nécessaires à la con-
servation des droits du peuple, la perception des 
impositions actuellement en usage, et fondées sur 
les édita enregistrés l ibrement dans les cours de 
justice." 

Avant de procéder à l 'établissement d 'aucun 
impôt, il leur parait indispensable de constater et 
de vént ier l'état actuel des finances, et d'en don-
ner , par la voie de l ' impression, une connaissance 
fidèle et détaillée à la nation entière. 

Il leur semble également nécessaire d'éclaircir, 
avec la même exactitude, la nature, le genre et 
la quanti té des dettes de l'Etat, afin d'en assurer 
les arrérages, d'en déterminer les rembourse-
ments , et d'en décharger pour toujours le pouvoir 
exécutif qui les a contractées ou consenties. 

Les habitants sont fermement persuadés que 
l 'assemblée de la nation ne pourra établir aucun 
subside légal, qu'il n<f soit absolument et égale-
ment commun aux trois ordres, si la distinction 
des ordres continue de subsister : toute imposition 
qui n aurait pas ce caractère serait contraire à 
1 équité, qui veut que tous ceux qui ont égale-
ment besoin de protection et de défense concou-
rent également au main lien de la puissance qui 
les délend et qui les protège. 

Tous les biens-fonds, les parcs, les jardins u t i -
les ou d 'agrément, les avenues, toutes les terres 
enfin qui reconnaissent un propriétaire, q u e l q u e 
soit son état, quels que soient ses titres, quelques 
privilèges qu'il réclame, doivent être imposés en 
raison de la nature et de l 'é tendue de leur sol; 
mais sur cette imposition équitable, s impleet né-
cessaire, les habitants pensent : 

1° Qu'il est impossible de la percevoir en na -
ture, sans exposer l 'Etat, qui ne peut supporter 
aucune disette, au hasard des calamités, à l 'in-
certitude des récoltes, et sans le rendre dépen-
dant de l 'inaction ou de l ' inexpérience d'un cul-
t ivateur paresseux ou novice ; 

2° Qu'elle ne peut donc être prélevée qù'en 
argent ; 

3° Que, pour celte subvention pécuniaire fort 
équi abie, il faut la régler sur la nature, non des 
productions (ce serait un poser l ' industrie, qui doit 
être libre et franche), mais du sol, qui ne peut, 
ou du moins qui ne doit pas se détériorer sous 
une main laborieuse ; 

4? Que, pour établir une juste appréciation, il 
est indispensable de diviser les terres en plusieurs 
classes ; 

5° Enfin, que pour éviter les fausses déclara-
tions, les taxations arbitraires, et tout genre de 
contestation ou d' injustice, il faut que chaque 
paroisse travaille au bornage exact, non-seule-
ment de son territoire, mais encore de chacun des 
héritages qui le composent. 

Une l'ois assise d'après des principes et despro-
céilés aussi simples, l ' imposition sera d 'une per-
ception facile. Chaque paroisse, connaissant d une 
manière invariable sa quote-part dans la subven-
tion territoriale, et répondant de ses contr ibua-
bles, en fera le recouvrement sans peine, et en 
versera directement les deniers dans les coffres 
du trésor public, sans les faire passer par les 
mains infidèles ou intéressées des receveurs ou 
des agents du fisc, qui tous seront supprimés, de-
venant inutiles, ou cessant d'être nuisibles aux 
finances de l 'Etat. 

Par d'autres impositions aussi simples et d 'une 
perception aussi facile , si celle-là n'était pas suf-
fisante, les habitants croient que rassemblée de la 
nation pourrait enfin soulager la France du far-
deau des fermes géné ia l e squ i l 'écrase depuis si 
longtemps, et de tant de manières, et délivrer les 
citoyens de cette innombrable armée de commis 
qui, d 'un nout du royaume à l 'autre, semble sou-
doyée pour insulter à la liberté publique. 

A D M I N I S T R A T I O N D E S F I N A N C E S . 

La restauration des finances ne produirait qu 'un 
avantage momentané, si elle n'était pas suivie 
d 'une administration établie sur une base solide 
et dirigée par des principes invariables. 

Afin d 'empêcher le retour des maux dont le 
meilleur des rois veut garantir son peuple, les 
habitants estiment : 

1° Qu'il est essentiel que l 'assemblée nationale 
règle et détermine l'eniploi de tous les deniers 
publics, modérant le plus qu'il sera possible les 
dépenses nécessaires, et supprimant absolument 
celles qui ne le sont pas ; 

2° Qu'on ne doit regarder comme dépenses na-
tionales que celles qui ont réellement pour objet 
le bien, la prospér i té , l 'accroissement ou la dé-
fense de la nation, et qui ont été librement dé* 
terminées, réglées, consenties par elle ; 

3° Qu'ainsi les dépenses de chaque départe-
ment doivent être fixées et arrêtées rigoureuse-
ment par l 'assemblée de la nation ; 

4° Et que, par conséquent, le ministre de cha-
que département sera personnellement responsa-
ble à la nation des deniers que ses représentants 
lui auront assignés pour la chose publique. 

Les habiLants pensent aussi qu'il est de la der-
nière importance de prendre une connaissante 
exacte des pensions et des grâces pécuniaires, 
non pour enchaîner la munif icencedu souverain, 
mais pour l éclairer et empêcher que la faveur et 
l ' intrigue, surprenant la bonté de son cœur, n'en-
lèvent les récompenses qu'il a intérêt de n 'ac-
corder qu 'au mérite modeste, qui le sert sans 
l ' importuner . 

Les finances ne pouvant être bien administrées 
que par celui qui les fournit , et qui sait ce qu'elles 
lui coûtent de sueurs et de peines, il suit que 
c'est à la nation seule, qui remplit et qui entre-
tient le trésor public, qu 'appart ient le droit de la 
recette et des payements, et que, pour assurer au 
pouvoir exécutif les fonds dont il a besoin sans 
cesse, c'est d'elle seule que doivent dépendre dé-
sormais tous les agents du lise, qui ne recevront 
plus d 'ordres et de mission que de ses représen-
tants. 

La dette nationale étant consolidée, les arré* 
rages et les remboursements étant assurés, de 
manière que le pouvoir exécutif ne sera plus 
chargé d 'aucune responsabilité, il suit encore 
qu'un emprunt public ne pourra plus avoir lieu 
sans l 'autorité de la nation ; et que, si quelque 
compagnie,quelque corps,quelque ville,quelqn un 
des trois ordres même fournis ait, à titre de prêt, 
quelque secours d'argent, sans l 'agrément de la 
nation entière, représentée par ies Etats généraux, 
ce prêt ne pourrait être admis au rang des dettes 
de l'Etat, et serait nul par son illégalité même. 

C O N S T I T U T I O N . 

Les habitants estiment qu 'après les délibéra-
lions provisoires sur les besoins les plus urgents 
de l'Etat, l 'assemblée nationale s'occupera princi-
palement du rétablissement de la consti tution 
originelle du peuple f rançais , qui , toujours sou-
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mis à son Roi, comme un enfant à son père, est 
plus porté à aimer qu'à redouter sa puissance. 

Ils se persuadent donc qu'elle statuera : 
1° Que tout Français, libre par les droits de la 

nature et de la société, ne connaît d'autre empire 
que celui de la loi qui, loin de gêner sa liberté 
lui en enseigne l'usage et lui en assure les fruits ; 

2° Que cette liberté le rend maître d'aller, de 
venir, de demeurer où il lui plaît tant qu'il peut 
le faire sans nuire à l'ordre social ; 

3° Que lui seul peut mettre des entraves à cette 
faculté et en resserrer l'exercice par des engage-
ments qui le lient dans sa propre personne, et 1e 
retiennent, en quelque sorte, attaché au lieu 
même où il s'est obligé ; 

4° Que, pour ce dernier motif, le droit de 
sortir du royaume sans aucune formalité, sans 
faire les derniers adieux à la patrie, droit qui 
d'abord parait une suite de la liberté naturelle, 
ne doit cependant s'exercer, dans la société, 
qu'avec certaines restrictions qui mettent les en-
gagements particuliers sous la sauvegarde de la 
loi générale. 

Par une conséquence qui dérivera de cette dé-
claration solennelle, les lettres de cachet et autres 
ordres arbitraires de ce genre, surpris à la reli-
gion du prince et qui compromettent sa dignité, 
seront à jamais proscrits ; et ces antres du des-
potisme ministériel, nommés prisons d'Etat, dé-
molis, vendus ou employés à des objets d'utilité 
publique. 

La personne, ainsi que la propriété de chaque 
citoyen, seront déclarées sacrées et inviolables ; 
et d'ans le cas où une propriété individuelle de-
viendrait nécessaire à l'intérêt public, nul n'en 
sera dépouillé, sans avoir reçu préalablement des 
dédommagements analogues au sacrifice qu'il 
aura fait à l'avantage de ses concitoyens. 

Les peines les plus sévères seront prononcées 
contre quiconque oserait attenter à la liberté d'un 
citoyen sans un ordre légal, émané de l'autorité ju-
diciaire, et dont le juge qui l'aura rendu sera tou-
jours responsable. 

Aucun citoyen, sous quelque prétexte que ce 
puisse être, ne sera soustrait à son juge naturel; 
ainsi, toute évocation illégale, toute commission 
arbitraire et non constituée par la sanction na-
tionale, seront annulées et proscrites, comme des-
tructives du droit social et de la justice. 

Le commerce et l'industrie seront libres comme 
les personnes. 

Ainsi les jurandes et les maîtrises seront sup-' 
primées; mais pour le maintien et la perfection 
des arts mécaniques, nul ne sera admis à les 
exercer comme maître, qu'après avoir donné les 
preuves les moins équivoques d'intelligence et de 
capacité. 

Ainsi, toutes les foires seront franches, et les 
droits de traites abolis, au moins dans l'intérieur 
du royaume. 

Les matières premières du commerce doivent 
être exemptes de tout impôt, parce qu'elles sont 
l'aliment et la base de l'industrie ; parce que 
c'est de leur franchise que dépendent l'activité 
des manufactures, la hardiesse et l'étendue des 
entrepii^es, la modération de la main-d'œuvre, et 
qu'elle seule peut faire pencher la balance en fa-
veur du commerce national. 

Afin de fixer la faveur sur tous les objets des 
fabriques nationales, sans qu'il soit nécessaire 
de toucher à aucun traité de commerce, non-seu-
lement elles seront libres et franches dans leur 
établissement et dans leurs productions, mais Sa 
Majesté sera très-humblement suppliée, tous les 

citoyens seront vivement exhortés, à donner à 
ces productions une préférence que ces encoura-
gements leur feront bientôt mériter, et que 
l'étranger ne leur enlève que parce qu'il peut 
fabriquer les siennes à plus bas prix, ou les 
fournir à de plus longs termes. 

Enfin, l'agriculture, la mère et la nourrice de 
tous les arts, sera pareillement libre et protégée 
dans toutes ses parties. 

Ainsi l'on supprimera la milice, qui détourne 
des travaux champêtres aux époques les plus 
pressantes, qui engage les parents à des avan-
ces gênantes, et qui ôte des bras aux terres, 
sans donner, pour l 'ordinaire, des soldats à 
l'Etat. 

Ainsi, les chasses seront abolies sur tous les 
héritages des particuliers, comme destructives du 
droit de propriété, et comme anéantissant dans 
sa source une partie importante des premières 
richesses de l'Etat. Il sera donc permis à chacun 
d'éloigner le gibier qui vient dévorer le fruit de 
ses sueurs, et de s'en défaire dans son champ, 
comme de tout autre animal nuisible. 

Les habitants réclament, surtout, l'abolition des 
capitaineries, non-seulement considérées comme 
établissant une juridiction étrangère aux lois du 
royaume, mais autant, et plus encore, comme 
occasionnant une violation monstrueuse du droit 
sacré de la propriété. 

Placés dans le voisinage du parc de Meudon, 
leur territoire est continuellemènt dévasté par le 
cerf, par le daim, par le chevreuil, par des trou-
peaux entiers de gibier semblable, désigné sous 
le nom de grosse bête. 

Durant l'hiver, ces animaux destructeurs écor-
cent, renversent,brisent leurs arbres,et viennent 
les braver, avec autant d'insolence que leurs 
gardes, jusqu'aux portes de leurs maisons, et 
presque dans leurs foyers. Durant l'été ils détrui-
sent. leurs moissons, ils foulent aux pieds leur vi-
gnoble; et quoique la paroisse dépense chaque 
année plus de 1,000 livres en faux frais de garde-
biche, à peine trouve-t-el^e à la récolte la com-
pensation de ses avances. 

Voilà le délit des animaux ; voici ceux de la 
chasse, plus cruels encore et moins réparables. 

Pour rendre cette chasse plus facile, plus 
étendue, plus gaie peut-être, on a d'abord abattu 
les murs qui circonscrivaient toute la grande bête 
dans le parc ; et la belle et vaste portion du ter-
ritoire qui les avoisine et que l'on nomme Plaine 
de Clamart, fut dès ce moment ouverte à toutes 

I les excursions. 
Ensuite on trouva plaisant de pouvoir aller tout 

d'un coup du parc au bois de Verrière, situé vis-
à-vis, de l'autre côté d e l à plaine; bientôt cette 
plaine fut morcelée par six grandes routes, et les 
terres qui la composent perdirent deux tiers de 
leur valeur. 

Le cor se fait entendre; une légion de chas-
seurs se précipite çà et là du sein de la forêt ; 
tout à coup la plaine est couverte de piqueurs, 
de palefreniers, de valets de chiens et de leurs 
meutes nombreuses, et de leurs chevaux fou-
gueux, et d'une armée de gens de pied. Cepen-
dant la bête se montre, s'effraie et fuit au hasard ; 
on la courre, on la relance, on se rallie à travers 
champ, et les blés foulés sont mis en poussière, 
et les moissons qui déjà souriaient aux vœux 
du pauvre laboureur, se trouvent p'tis abîmées 
que par la grêle : un seul jour de plaisir prive 
la moitié de la paroisse d'une année de subsi-
stance. 

Les habitants, qui ont l'honneur d'avoir le Roi 
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p o u r s e i g n e u r p a r t i c u l i e r , n ' o n t pas l ' i n s o l e n t e 
p r é t e n t i o n de g ê n e r les d i v e r t i s s e m e n t s d u sou -
v e r a i n ; m a i s i l s s o u t i e n n e n t q u ' i l s o n t d r o i t d ' a t -
t e n d r e de sa j u s t i c e q u e l e u r s p r o p r i é t é s s e r o n t 
e n f i n respectées, q u e les c l ô t u r e s d u p a r c e t d u 
b o i s de V e r r i è r e se ron t o r d o n n é e s e t r é t a b l i e s ; 
q u e les rou tes q u i m o r c è l e u t l e u r p l a i n e s e r o n t 
r e n d u e s à l a c u l t u r e , e t q u e les p o r t i e r s des d e u x 
f o rê t s v e i l l e r o n t à ce q u e les a n i m a u x q u ' e l l e s 
r e n f e r m e n t n e p u i s s e n t n u i r e d é s o r m a i s à l e u r s 
possess ions n i à l e u r s réco l tes . 

Le bien de l'agriculture exige encore que l'as-
semblée de la nation s'occupe de l'examen du 
droit de colombier.^ et de l'établissement d'une 
police sévère au sujet des pigeons. • 

Elle décidera si ce droit est fondé ou non. S'il 
est fondé, elle en statuera la valeur, et donnera 
aux communautés la faculté de le racheter, si 
elles le jugent à propos, dans des termes propor-
tionnés à leurs moyens respectifs; s'il ne 1 est pas, 
elle en prononcera l'abolition. 

Les droits de chasse abolis sur les propriétés 
particulières, il doit être libre à tous ceux qui 
les possèdent ou qui les exploitent, de faucher 
leurs prés naturels et artificiels, et d'arracher les 
herbes nuisibles de leurs champs quand ils le ju-
gent convenable. 

Les habitants demandent encore que la corvée 
en nature reste dans l'état de suppression où l'a 
mise la bonté du Roi; et que l'imposition qui lui 
a été substituée, réglée sur un taux modéré, soit 
désormais supportée par les propriétaires, pro-
portionnellement à leurs revenus, sans distinc-
tion de privilège, et sans aucune exemption. 

A leur égard, les habitants, dont le territoire 
est sans grandes routes, et qui fout eux-mêmes 
les réparations de leurs chemins, exigent qu'il 
soit statué, ou que ces chemins seront désormais 
faits, réparés, entretenus aux frais de l'imposition 
qu'ils supportent pour l'objet des corvées, ou 
qu'ils seront exempts de ladite imposition. 

Enfin les habitants estiment que les banalités 
doivent être supprimées, et que chacun a le droit 
naturel de faire moudre son blé, de cuire son pain, 
et de pressurer son vin où bon lui semble. 

La constitution individuelle n'aurait ni consis-
tance, ni durée, si elle n'était pas fondée sur la 
constitution nationale. Les habitants pensent 
donc qu'il est également essentiel d'en rétablir 
les principes, d'en déterminer les modes, d'en 
fixer l'étendue et les bornes, et de développer 
enfin aux yeux des peuples les maximes, long-
temps obscurcies, qui mettent chaque agent du 
corps de la nation à la place qui lui convient. 

Deux agents, qui ont une mutuelle dépendance, 
donnent en France, le mouvement de la vie au 
corps national. L'un, qui délibère et qui décide, 
peut être assimilé à la volonté ; on peut compa-
rer l'autre aux bras, qui agissent et qui exécu-
tent. 

L'action des bras est incertaine, hasardée, sou-
vent nuisible quand elle n'est pas éclairée ni dé-
terminée par la volonté ; et la volonté est nulle 
et sans effet, quand les bras se refusent à son 
impulsion. 

Ainsi, l'harmonie et la force naissent de leur 
correspondance réciproque et de leur mutuelle 
intelligence; le désordre, la confusion, la fai-
blesse, sont les suites inévitables de leur désu-
nion et de leur discorde. 

Pour que la machine politique fût bien consti-
tuée, il fallait que la volonté fût distinguée de 
l'action, comme la cause l'est de son effet ; et 
leur influence mutuelle, pour être libre, entière, 

constante, efficace, exigeait des moteurs diffé-
rents, plutôt que dissemblables. 

Aussi, dans l'Etat, le pouvoir législatif et le 
pouvoir exécutif diffèrent-ils nécessairement l'un 
de l'autre, sans cesser d'être essentiellement unis; 
et c'est de la perpétuelle et inaltérable égalité de 
leurs impulsions réciproques que dérivent la vi-
gueur et l'embonpoint du corps national. 

De ces principes généraux découlent toutes les 
vérités constitutionnelles qui doivent fixer l'at-
tention principale de l'assemblée de la nation. 

Elle y verra d'abord la nécessité, ou de statuer 
la permanence des Etats généraux, ou de détermi-
ner des époques périodiques et rapprochées pour 
le retour de leurs sessions : car comment pour-
rait-elle autrement balancer les deux pouvoirs 
constitutifs, et maintenir entre eux cet heureux 
équilibre qui fait la force de l'un et de l'autre ? 

Et quand, dans sa prochaine session, elle n'opé-
rerait que ce seul bien relativement à la constitu-
tion nationale, les habitants estiment qu'elle ferait 
déjà beaucoup pour la chose publique ; car de là 
suivrait naturellement l'indispensable obligation 
de décider de la manière la plus précise : 

1° Qu'essentiellement la volonté appartient à la 
nation, et l'action au monarque; 

2° Que la loi n'étant que l'expression de lavolonté 
générale, la puissance législative réside pleine-
ment, entièrement et uniquement dans la nation; 
qu'aucun acte public n'a, ni ne peut avoir, force 
légale, s'il n'est émané d'elle, et qu'aucun autre 
pouvoir n'a la faculté de rien ajouter, de rien re-
trancher, d'apporter la plus légère modification à 
ses décisions légales; 

3° Que la loi n'étant pas une expression oisive 
et inerte, mais un vœu général qui délibère ou 
décide tel ou tel mouvement actuellement indis-
pensable à la machine politique, aucun acte lé-
gislatif ne peut avoir de force et d'énergie, qu'au-
tant qu'il est reconnu, avoué, sanctionné par le 
pouvoir exécutif, qui doit le mettre en vigueur; 

4° Enfin, que leslois ne conservant pas toujours 
le même degré d'utilité qu'elles possédaient à leur 
création, parce que la santé des corps nationaux, 
qu'elles ont pour objet, éprouve, ainsi que celle 
des corps physiques, des altérations et des vicissi-
tudes, aucun acte législatif ne peut être prononcé 
et sanctionné que pour un temps; d'où naît en-
core, avec la nécessité de le renouveler, de le ré-
former, ou de l'abroger, celle de la permanence 
ou du retour déterminé des Etats généraux. 

Ainsi, les édits bursaux que portera l'assem-
blée de la nation ne peuvent absolument avoir 
lieu que d'une session à l'autre, si l'on se borne 
à la périodicité des Etats généraux. 

Et l'intervalle qui séparera chaque session doit 
être court et limité ; car il est possible que les 
besoins de l'Etat augmentent, et que ce qui leur 
aurait été assigné devînt bientôt insuffisant. 

Les volontés individuelles étant les vrais élé-
ments de lavolonté générale, pour achever d'éta-
blir et de consolider la constitution, l'assemblée 
de la nation doit s'occuper de la formation de 
trois sortes d'assemblées particulières, qui l'éclai-
reront sur tous les besoins de l'Etat, qui lui 
en feront connaître les ressources, et qui met-
tront en évidence l'universalité du vœu des ci-
toyens. 

Ainsi, elle statuera delà manière la plus claire 
et la plus précise sur la forme de convocation, 
sur l'entière liberté, sur les droits et le régime : 

1° Des assemblées paroissiales, qui lui fourni-
ront les instructions particulières et locales ; 

2° Des assemblées de district, ou de canton, où 
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elle trouvera des instructions relatives et com-
parées ; 

3° Des assemblées provinciales, qui lui présen-
teront des lumières plus étendues, des résultats 
plus rapprochés, et qui, étant par leur perma-
nence comme les commissions intermédiaires des 
Etats généraux, seront chargées de l'assiette, de 
la répartition, de la collecte des subdriea, du 
versement des deniers clans le trésor public, de 
la réparation des chemins, en un mot, de tous 
les détails de l 'administration de la province, 
sans avoir besoin désormais du ministère dos in-
tendants, ou commissaires départis, ni des fonc-
tions de leurs subd» légués. 

Enfin, pour profiter rie la pleine et entière 
liberté que la justice et la bonté du Roi leur ont 
garantie par les lettres de convocation, les Etats 
généraux commenceront leurs séances par pro-
noncer sur 1 inviolabilité de la personne de tous 
et de chacun des députés qui les composeront, 
et par régler la police intérieure de l'assemblée 
et la forme de ses délibérations, de manière que 
l 'unanimité de ses suffraues ne puisse ê re gêné* 
par aucune influence étrangère, ni dominée par 
aucun pouvoir différent de celui qu'ils exercent 
au nom de la nation. 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 
C'est de l 'administration de la justice que dé-

pend la solidité de la constitution ; ainsi, les habi-
tants sont convaincus que l'assemblée nationale 
s'occupera soigneusement de l'établissement des 
lois nouvelles, civiles et criminelles, qui nous 
manquent , et de la réformation ries anciennes. 

11 y a longtemps que la France éprouve le be-
soin d'un code clair, simple, d 'une application 
facile, et qui, mettant chacun en état de défendre 
ses intérêts par soi-même, dans les affaires ordi-
naires de la vie, ferme tout accès à l ' intrigue, à 
la faveur, à l 'arbitraire, et qui rende le juge à sa 
seule fonction, celle, non d'interprète, mais d'exé-
cuteur de la loi. 

La ré formation des juges n'est pas moins né-
cessaire que celle des lois; et les habitants pen-
sent : 

1° Que les ressorts trop étendus doivent être 
restreints ; 

l2° Que les justices seigneuriales doivent être 
abolies, ou confondues dans celles d'arrondisse-
ment , qu'il faut é tabl i r ; 

3° Que, dans ces dernières, les parties doivent 
jouir ae la faculté de plaider sommairement leurs 
causes, sans avoir besoin du ministère, souvent 
inutile, quelquefois nuisible et toujours ru ineux, 
d'un procureur; 

4° Que la vénalité des charges de judicature 
doit être abolie, et que la nation doit attribuer 
aux juges des honoraires proportionnés à leur 
assiduité,à leur travail, e t qui leur ôieront le droit 
odieux de contribuer à la ruine des parties, par 
des vacations et des épiées; 

5° Qu'il doit être expressément défendu aux 
juges, sous des peines infamantes, ou même de 
destitution, de permettre à leurs secrétaires, ou 
à leurs gens, de rien exiger, môme de rien rece-
voir des parties qui, surtout dans la position 
actuelle des choses, si; trouvent.ainsi spoliées de 
toutes parts, de toutes les manières, dans le sanc-
tuaire même où elles venaient chercher un asile 
et de la protection ; 

6° Que l e - j iges doivent être responsables à la 
nation des jugements qu'ils prononcent; et qu 'au-
cune grâce du prince ne peut les soustraire à la 
vindicte publique, quand ils ont prévariquê; 

7° Que les suppôts de la justice, tels que les 
grelfiers, les procureurs, les huissiers, doivent 
être réduits au plus petit nombre possible, parce 
que, quand il se trouvent trop multipliés, la né-
cessité de remplir ce qu'ils appellent leur état, 
les oblige, tamôt à semer des principes de dis-
corde parmi les citoyens, et surtout parmi les 
gens, trop faciles à persuader, de la campagne; 
tantôt à accumuler sans nécessité des exploits 
onéreux; tantôt même à se permettre des vexa-
tions ténébreuses; et toujours à hâter la ruine 
du malheureux plaideur, qu'ils ont bercé de 
vaines espérances, et dont les dépouilles les en-
richissent ; 

8U Que, pour éviter les monopoles obscurs de 
ceux de ces officiers qui seront conservés dans 
chaque justice, il soit établi un tarif certain, 
universel, invariable et modéré, des droits qui 
leur sont dus ; 

9° Enfin, que, pour ouvrir l 'entrée des tr ibu-
naux aux pauvres et aux malheureux, les droits 
perçus, au profit du Roi, sur les frais de justice, 
doivent être considérablement diminués, s il n'est 
pas possible de les abolir. 

Telles sont les vues générales des habitants de 
la paroisse de Clamart-sous-Meudon; ils leur au-
raient donné beaucoup plus de développement et 
dé tendue , et bien d'autres objets également re-
latifs au bien général , au rétablissement rie 
1 ordre et ries moeurs, et à l'avantage particulier 
rie la paroisse auraient fixé leur attention, si la 
brièveté du temps qui leur est assigné leur avait 
permis des délibérations plus longues. 

Tout ce qu'ils ont dit dans le présent cahier 
leur est dicté par le zèle pur et sans bornes dont 
ils sont animés pour la gloire de leur souverain, 
et pour la prospérité de leur patrie. 

I N S T R U C T I O N S D E L A D É P U T A T I O N . 

Les habitants exigent absolument que leurs 
députés se pénètrent des princip s qu'ils ont 
établis, et qu'ils travaillent de tout leur pouvoir 
à eu démontrer la vérité et à les faire adopter 
aux députés des autres paroisse* du ressort, puis-
qu'ils ont le bien public et la gloire de l 'auguste 
restaurateur de la nation pour objet. 

Ils attendent de la confiance qu ils ont mise en 
eux, qu'après s'être occupés des objets d'uti itê 
générale, dans la rédaction du cahier commun 
à tontes les paroisses du bailliage, ils feront une 
mention forte, spéciale et détaillée des maux 
particuliers à la communauté qu'ils représentent, 
et qu'ils protesteront de nullité, si, dans une 
assemblée essentiellement libre quelqu'un s'arro-
geait le droit de gêner leurs suffrages, ou de do-
miner leur o;>inion. 

Ils leur recommandent la plus grande impar-
tialité et la prudence la plus attentive dans le 
choix des députés qu'ils enverront a l'assemblée 
générale de Paris ; pbservant, qu'à mérite égal, 
ils doivent préférer ceux qui sont absolument 
de leur état, à ceux qui. jouissant de quelques 
prérogatives, seront naturellement portés a les 
conserver ou à les défendre, et a ceux qui, pro-
fitant par état de quelques-uns des abus cou re 
lesquels l'universalité de la nation réclame, se-
ront presque inévitablement tentés de les dissi-
muler, ou môme rie les perpétuer. 

Qu'ils se persuadent donc que, dans la circon-
stance présente, il faut être véritablement citoyen, 
et que tout autre intérêt est criminel, s'il ue cède 
à celui de la patrie» 

C'est à ces conditions et sous ces clauses rigou-
reusement exigées, solennellement promises, que 
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les habitanis donnent à leurs députés pleins et 
entiers pouvoirs d'aviser, délibérer, décider, con-
sentir tout ce qui pourra procurer la réformation 
générale et la restauration de l 'Etat. 

Fait, délibéré et arrêté par tous les habitants, 
en leur assemblée g é n é r a l e , tenue cejourd 'hui 
14 avril 1789, et présidée par le sieur DKSPREZ, 
syndic municipal, en vertu de l 'ordonnance et 
assignation de M. le bailli de Meudon, du 11 du 
présent mois. 

Signé C. Gastineau; Bachoux; de Marne; Bris-
sard ; Fi/.ellier; Abraham; P. Orio; P. Duval, Rin-
gnoi r ; F. Puthomme- Boulogne; D. Go^ue; B. 
Carrère; C. Gogue; F. Fillassier; Lucas; D.-G. 
Brissart; N -L. Gogue; Crespinet; J. Rvée; Fizel-
Jier; Picot; Gachelin; Vincent; Pe|)irï; J. Rvée; 
J. Petit; L. Crépioet; P. Guil lemain; Picard ;Fer -
rand : Blez; Potin, F. ; Ancelin, P.; Ancelin, F . ; 
Graveline; Bonnelais; Fran iuet; Potin, P.; P. Du-
va l ; Pulhomme, F.; J.-L. Duval; Crosnier , Lan-
guedocq; P. Brissard; S.-P. Drouet ; Clauleux ; 
Chatellié; Robbe, etc. , e tc . 

DESPREZ, syndic municipal, 
président de l'Assemblée. 

CAHIER 

De remontrances et doléances des habitants et cul-
tivateurs du bourg de Claye, pour être présenté 
à l'assemblée des députés de la prévôté et vi-
comté de Paris, et inséré, pour ce gui sera estimé 
devoir Vétre, dans le cahier général de cette as-
semblée, qui sera remis à l'assemblée des Etats 
généraux (I). 

Convaincus de l 'affection du Roi pour ses sujets, 
de son désir de les rendre heureux , de réformer 
les abus qui se sont introduits dans la consti tu-
t ion, d'alléger le fardeau des impositions par une 
répartition équitable, en ce qu'elle sera propor-
t ionnée aux fortune* et de libérer les dettes de 
l 'Etat, les habitants de Claye, pénétrés de recon-
naissance, déclarent qu 'autant que leurs facultés 
pourront le leur permettre, ils sont disposés à con-
courir à l 'accomplissement des vues de Sa Ma-
jesté, à laquelle ils sont attachés par l 'amour le 
p lus sincère. 

Ils savent que leurs lumières sont bornées, que 
ce n'est pas dans une campagne que l'on apprend 
la grande administration d'iin empire ni la haute 
législation; aussi n 'entreront-il pas, comme beau-
coup de tètes exal tées , dans ces matières qui 
sont au dessus de leurs forces, et qui ne doivent 
être traitées que par le souverain et les assemblées 
générales et d'Etats généraux . Mais ils profitent 
de la liberté que Sa Majesté veut bien leur accor-
der, pour dire avec franchise ce qu'ils croient 
bien voir et sentir pour le bien des campagnes, et 
établir une juste balance pour la répartition des 
impôts et la réformation des abus. 

Art. 1**. Ils voient avec peine que beaucoup de 
curés et vicaires des campagnes n 'ont pas de 
quoi vivre, tandis que d 'aut ies surabondent , ce 
qui les porte à supplier le Roi et Messieursdes Etats 
généraux à mettre les moindres cures à 1,200 li-
vres, et les vicariats ;i 600 livres, par des pensions 
sur les gros bénéfices, ou par la réunion de bé-
néfices simples. 

Art. 2. Mettre un impôt sur tous les objets de 
luxe pour l 'acquit des dettes de I Etat. 

Art. 3. Arrêter que les baux de tous les biens 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire, 

des bénéficiers qui ne forment pas corps, seront 
faits publiquement en justice, et que les succès» 
seurs des titulaires qui viendront à mourir , se» 
ront tenus de les exécuter. Ce sera un moyen 
d'empêcher les cultivateurs d'être ruinée par des 
pots-de-vin, d'assurer leur jouissance et le bien 
de l'Etat, en même temps que chaque ti tulaire 
tirera tout ce qu'il peut tirer du bénéfice 

Art. 4. Mettre l ' impôt également sur tous les 
biens-fond*, saris égard à aucuns privilèges, im-
munités ni exemptions, en sorte que les ecclésias-
tiques, nobles et privilégiés du passé, le suppor-
tent d i n s les proportions de leurs possessions, 
comme les roturiers. 

Les habitants de Claye croient que l ' impôt se 
doit mettre par évaluation en argent plutôt quVn 
nature, à cause de l ' impossibilité de tirer en na -
ture sur une mult i tude d'objets. 

Art. 5. Tâcher de déterminer le Roi à supprimer 
les capitaineries où il ne chasse jamais, a vendre 
les chasses pour les faire rentrer dans le droit 
commun, et enjoindre à tom les seigneurs de 
ménager les intérêts des cult ivateurs, en entre-
tenant moins de gibier, même laisser la liberté 
aux cultivateurs de le repousser par toutes voies, 
excepté la forme des chasses. 

Art. 6. Simplifier par un code c la i re t précis les 
formes des procédures, afin que les sujets du Roi 
puissent réclamer justice, sans courir les r isques 
de se ru iner , même avec bon droi t . 

Art 7. Assurer aux juges des honoraires pour 
les faire vivre suivant la dignité de leurs places, 
en sorte qu'i ls ne puissent r ien exiger des plai-
deurs . 

Art. 8. Supprimer le droit d 'aînesse entre les 
roturiers, même pour les fiefs. 

Art. 9. Etablir, au tant que cela se pourra, une 
même loi et une uniformité de poids et mesures. 

Art. 10. Fixer provisoirement les distances à 
observer et garder des héritages voisins, pour les 
plantations dans les campagnes , paree que, la 
coutume de Paris étant muette sur ce point, il 
résulte une multi tude de procès qui ruinent les 
habitants des campagnes. 

Art. 11. Pour que la répartit ion de l ' impôt se 
trouve également fuite sur tous les biens-fonds, 
infliger des peines sévères contre ceux qui cher -
cheront à 6 y soustraire par de faus.se déclara-
tions, 

Art. 12. Il est de l ' intérêt de l'Etat que les cul-
tivateurs fermiers ne puissent se soustraire à 
fournir , à la fin de leur jouissance, des fumie r s 
pour l 'engrais des terres. 

Art. 13. Il e-t aussi de l ' intérêt de l 'Etat que, 
sous des peines tr"'S-rigoureuses, il soit défendu 
aux fermiers,sortant des fermes de campagne, de 
détériorer et défoncer les terres, ce que la ven-
geance ne les porte que trop souvent à faire pour 
nuire à leurs successeurs. 

Art. 14. Les droits sur les boissons, qui se per-
çoivent en même temps sous plusieurs dénomi-
nations, sont ruineux pour les cultivateurs, sans 
procurer au Roi la ressource de finances dans la 
proportion de la levée. Il paraît indispensable de 
réformer les abus sur la perception de ces droits , 
surtout par- rapport aux vins ; il n'est nul lement 
nécessaire de tant de milliers d'employés. Le Roi 
peut t irer directement plus qu'il ne reçoit et sou-
lager de beaucoup les cultivateurs de vignes, en 
mettant l 'impôt par tonneau, eu égard à la qua-
lité et au lieu, qui se payerait par quartier , ês 
mains des collecteurs, ou ti er l ' impôt en nature 
et l 'affermer ; d 'après cela laisser lalibertè de ven-
dre, débiter et faire circuler les v i iu à volonté 
dans le royaume. 
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Art. 15. Etablir nettement, et de la manière la 
plus intelligible, les droits de contrôle, insinua-
tion et centième denier, afin de réformer l'arbi-
traire avec lequel ces droits se lèvent. 

Art. 16. Procurer le sel et le tabac au même 
Srix dans toutes les parties du royaume, et pren-

re les tempéraments les plus prompts pour faire 
baisser le prix du pain. 

Art. 17. Supprimer les corvées et milices qui 
sont la ruine des campagnes. 

Art. 18. Défendre la vente et achat des froments 
et grains comestibles, ailleurs que dans les halles 
et marchés. 

Art. 19. Former tine caisse nationale pour l'en-
tretien, sans monopole, de magasins de grains 
dans toutes les parties du royaume, afin de parer 
au défaut de récolte et de prévenir la disette. 

Art. 20. Examiner les abus qui peuvent résul-
ter de l'existence de plusieurs juridictions d'attri-
bution. 

Art. 21. Les sages encouragements qui ont été 
donnés par le gouvernement pour le défrichement 
des landes et des terrains qui ne produisaient 
absolument rien, et qu'il est nécessaire de conti-
nuer, ont cependant produit un abus préjudicia-
ble; car, sous ce prétexte, les commissaires dépar-
tis, en envisageant comme inutiles les pâturages 
communs des paroisses des campagnes, en ont 
fait faire le partage entre les habitants, d'après 
le triage pris par les seigneurs. La manière de 
les faire valoir aujourd'hui est d'une bien mince 
ressource, en comparaison de celle qui en résul-
tait auparavant. Le défaut de pâturage prive cha-
que particulier du moyen d'avoir des bestiaux ; 
de là, plus d'élèves, plus de profits journaliers, 
plus de fumier pour les engrais. De la, déficit en 
viandes, laitage, beurre, cuirs, laines et engrais ; 
et de là, enfin, cherté sur tout. L'on sent que le 
but du défrichage des pâturages, tendait à faire 
surabonder les denrées de première nécessité; 
mais le pain seul ne suffit pas, il fautdes bestiaux 
pour tout, et chaque espèce est bien diminuée. 
Eu entretenant des pâturages et en faisant faire 
des élèves, l'on aura toutes les denrées de né-
cessité absolue. 

Art. 22. Les bois ont acquis une progression 
de valeur, partie par l'augmentation du luxe, 
mais plus encore parce qu'on "les laisse couper 
trop jeunes; l'ordonnance fixe la coupe des taillis 
à dix ans, et l'accroissement n'est pas pris. De là, 
vient la cherté ; il est démontré par l'expérience 
qu'un taillis de quinze ans vaut le double d'un 
de dix ans; or, si cinq ans produisent autant que 
dix, il est donc de l'intérêt de l'Etat de reculer 
]a coupe des taillis au moins à quinze ans. 

Art. 23. Supplier le Roi de laisser aux proprié-
taires riverains de grandes routes la liberté de 
rentrer en propriété des arbres, qui ont été plan-
tés pour le compte de Sa Majesté, sur leurs pro-
priétés, en remboursant par eux la valeur actuelle 
de ces arbres, sur l'estimation qui en sera faite. 

PLAINTES LOCALES. 

Le bourg de Claye, qui ne fait pas la vingtième 
partie de la ville de Meaux, est aussi chargé que 
cette ville, pour le logement des troupes; le plus 
pauvre de ses habitants a, au moins, une dé-
pense annuelle de 50 livres à faire pour les loge-
ments, outre le désagrément ; ce petit bourg ou 
village est -obligé de loger seul une brigade de 
maréchaussée, d'entretenir un corps de garde et 
de l'approvisionner de bois et de lumière; toutes 
ces charges, quoique souvent représentées à 
M. l'intendant, n'ont pu lui faire obtenir aucune 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] 

indemnité, pas même une diminution de tailles 
et corvées ; les habitants de ce petit bourg sup-
plient très respectueusement Sa Majesté et Mes-
sieurs des Etats généraux de leur rendre justice à 
cet égard. 

Lesdits habitants, avec la soumission la plus 
profonde et l'attachement le plus sacré, supplient 
aussi le Roi et Messieurs des Etats généraux, de 
croire que leurs vues ne tendent qu'à la gloire et 
à la satisfaction de Sa Majesté et au bien de la 
nation en général. 

Fait et arrêté en assemblée générale, le lundi, 
seconde fête de Pâques, 13 avril 1789. 

Signé Augion ; Vincent; Pavillon ; Ménar ; Nouel-
juz; Tastier Grivelle; Pernier; Guespreau ; Varlin ; 
Dénise; Baudouin ; Durand ; Duru ; Ganneval ; Sion, 
marguillier; Massion; F. Baudeau; Eduin; Pirot; 
Maillot: Chaisieu; Simon Sollée; Rochriot; Josse; 
Marie; Bourgeois; J. VerpuyDorléans; Garnier,et 
Huvier. 

CAHIER 
De doléances de la paroisse des Clayes (1). 

Art. 1er. Les habitants ont peu ou point de pro-
priétés. Ce qui compose le territoire de cette pa-
roisse appartient soit au Roi ou au seigneur ; le 
peu qui leur reste se trouve sous les bois et est 
dévoré actuellement par le lapin, ce qui les met 
dans l'impossibilité d'en acquitter les droits du 
Roi ; ils demandent la suppression de la capitai-
nerie de Saint-Germain dans laquelle ils sont en-
clavés, ainsi que la destruction des remises dont 
ils sont surchargés, la destruction aussi des colom-
biers, ou tout au moins que les pigeons soient 
renfermés, tant dans les temps des semences qu'eu 
celui de la récolte, et que ce soit fait, à com-
mencer de la Saint-Jean de chaque année. 

Art. 2. Privés de récoltes par la quantité de 
toute espèce de gibier, ils désireraient se procurer 
le moyen de vivre par la voie du commerce; ils 
chargent leurs députés de demander un embran-
chement du chemin des Clayes à Saint-Cyr. 

Art. 3. Que chaque paroisse se renferme, pour 
les pâturages et pour les chaumes, dans l'étendue 
de son territoire ; n'ayant que cette seule res-
source, ils votent qu'elle -leur soit conservée 
exclusivement, et que les règlements, à cet égard, 
soient exécutées, et notamment celui du bailliage 
de Pontchartrain, du 2 janvier 1750, homologué 
en la cour, d'où relève la paroisse des Clayes. 

Art 4. Que les propriétés soient respectées ainsi 
que la liberté individuelle;la dette de.l'Etat con-
solidée. 

Art. 5. L'amélioration des portions congrues, 
en prenant sur les gros décimateurs, et faisant 
retourner les dîmes à leur première destination. 

Art. 6. La suppression de tous les bénéfices 
simples, abbayes commendataires, à moins que 
les titulaires ne résident dans leurs bénéfices ; la 
suppression des honoraires des curés et vicaires, 
pour les baptêmes, mariages et sépultures. 

Art. 7. L'éducation de la jeunesse confiée aux 
moines contemplatifs et mendiants, si mieux 
n'aime l'Etat faire un établissement pour former 
des maîtres d'école, qui deviendraient utiles aux 
paroisses; prendre sur les économats pour former 
cet établissement. 

Art. 8. La suppression de la noblesse nouvelle-
ment érigée et de tous droits et prérogatives y 
attachés, notamment du logement de guerre et 

(1) Nous publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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autres charges publiques, accordant à la haute 
noblesse les honneurs et l'encens, sans la dé- j 
charger des impôts et charges publiques, qui doi-
vent être supportés par tous les hommes; que les 
places distinguées dans tous les ordres ne soient 
pas accordées seulement à la noblesse, mais au 
mérite. 

Art. 9. L'Assemblée provinciale; les Etats géné-
raux lui donneront une consistance certaine, 
permanente, régleront ses pouvoirs et sa police. 

JUSTICE. 

Art. 10. La révision de toutes les lois, la réfor-
mation de celles qui en seront susceptibles, et en 
faire pour ce qui en manque; les rendre les plus 
claires, en simplifiant les formes autant qu'il sera 
possible; diminuer les frais des procès et en dé-
terminer la prompte expédition. 

Bannir de l'administration de la justice les en-
traves de la fiscalité et des droits domaniaux, 
devenus excessifs et appliqués à trop de cas. Les 
rapports des jugements rendus en public; ré-
former principalement les abus des saisies réelles 
et consignations, instances d'ordres et contribu-
tions, les abus des huissiers-priseurs et autres 
officiers publics; fixer la finance de leurs offices, 
empêcher les arbitraires, avec observation que le 
prix exclusif dans les offices est nécessairement 
payé par le public; rétablir la surveillance sur 
tous les offices de la justice, supprimer les bu-
reaux d'attribution et en restreindre les offices. 

Rassembler les petites justices seigneuriales, 
les réunir à des bailliages voisins, en composer 
des bailliages dans le chef-lieu du canton, où l'on 
trouve des audiences à jour fixe et des officiers 
instruits : laisser dans chaque paroisse un officier 
de police à la nomination du seigneur, qui con-
servera sa qualité de haut justicier sans exercice. 

Art. 11. Les députés aux Etats généraux insiste-
ront plutôt à opiner par tête que par ordre. 

CONSTITUTION NATIONALE. 

Art.. 12. Demander la suppression de toutes les 
lois qui ont été jusqu'à ce jour considérées in-
constitutionnelles, comme n'ayant pas été léga-
lement établies ni consenties par la nation ^ ' a d -
mettre nul impôt qui ne soit consenti par les 
Etats généraux ; ils seront répartis et supportés 
également par tous les Français, sans distinction 
d'ordre, de classe, mais ne seront accordés qu'a-
près avoir vérifié et fait imprimer la dette na-
tionale, et après avoir fixé et réglé les dettes de 
l'Etat. 

Art. 13. Demander qu'il n'y ait qu'un seul 
impôt uniforme, et le faire supporter aux pro-
priétaires de rentes, tant viagères que perpétuelles 
sur le Roi. 

POLICE DES GRAINS. 

Art. 14. Demander qu'il ne soit permis d'ex-
porter que dans l'intérieur du royaume et jamais 
dehors. 

Art. 15 et dernier. Qu'il ne soit permis à au-
cuus ecclésiastiques, ainsi qu'à la noblesse, de 
faire aucun commerce. 

Et au surplus, les habitants des Glayes s'en 
rapportent au cahier de doléances du bailliage de 
Pontchartrain, et ont signé. 

La liberté de faucher les foins de toute espèce 
à leur maturité. 

La suppression des aides et gabelles, comme 
préjudiciables à la liberté publique. 

La suppression des eaux et forêts, comme pré-
judiciables pareillement à cette liberté. 

Signé Pasquier, syndic; Jean-Marie Dumon; Le 
Bel ; Antoine Guyard ; Charles Sillin ; Guillaume 
Brisset ; Barré ; Antoine Fievez ; Pelletier ; Vau-
telin ; Pierre Huard ; Pierre Martin ; Pillard, et 
Meunier greffier. 

CAHIER 
Des remontrances, plaintes et doléances des habi-

tants de la paroisse de Clichy en VAunois, de la 
prévôté et vicomté de Paris, assemblés le 14 avril 
par l'ordre de Sa Majesté, et en conséquence de 
l'ordonnance de M. le prévôt de Paris (1). 
Les habitants de Clichy en l'Aunois, pénétrés 

de respect et de reconnaissance pour les vœux 
paternels et bienfaisants du Roi, après avoir mû-
rement réfléchi Sur ce qui peut, dans ce moment-
ci, intéresser la religion, l'Etat et l'humanité, et 
contribuer à la splendeur de la nation, adressent 
avec confiance à Sa Majesté et à l'auguste assem-
blée des Etats généraux les vœux que leur cœur 
a formés, depuis l'instant heureux où le Roi a 
bien voulu leur permettre de lui confier, avec toute 
la soumission de fidèles sujets, leurs plaintes, do-
léances et remontrances. 

Art 1er. Leur premier vœu les engage à prier 
le Roi et l'assemblée de la nation de prendre les 
moyens les plus efficaces et les plus prompts pour 
la fixation d'un prix modique à une denrée de 
la première nécessité, le blé et le pain, et s'il 
est possible, celui de la viande, le pauvre journa-
lier étant dans l'impossibilité, malgré ses sueurs 
et son travail, d'atteindre à un si haut prix, et 
que les fermes soient réduites chacune à 300 ar-
pents. 

Art. 2. Un second vœu serait la diminution des 
droits sur les vins, et la jouissance que Sa Majesté 
a accordée dans tous les temps aux pays vigno-
bles d'une certaine quantité de vin exempte de 
tous droits, en faveur des vignerons, ce qui n'est 
point exécuté dans le petit vignoble, et que cette 
faveur s'étende aussi sur les marchands de vin 
en détail. 

Art. 3. Un troisième vœu leur fait désirer l'éga-
lité de prix pour le sel par tout le royaume, con-
formément au vœu de Sa Majesté. 

Art. 4. Un quatrième vœu serait l'inviolabilité 
du droit de propriété, et que nul citoyen ne puisse 
en être privé, même à raison de l'intérêt public, 
qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix, et 
que les impôts soient répartis avec égalité sur les 
princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres 
comme sur les riches. 

Art. 5. Lesdits habitants désireraient la suppres-
sion et abolition de tous les droits et r èglements des 
capitaineries des chasses, et la destruction du 
gibier qui, surtout dans le voisinage des bois, et 
entre autres le nôtre, qui en est entouré, dé-
vaste entièrement les récoltes de toute espèce et 
même les jardins, ce qui oblige les cultivateurs à 
passer les jours et les nuits d'une bonne partie 
de l'année à la garde de ce gibier, et en outre ôte 
auxdits cultivateurs la faculté de payer avec 
exactitude les charges de l'Etat. 

Art. 6. Ils souhaiteraient ardemment la réfor-
mation du code des lois, concernant la justice 
tant au civil qu'au criminel, et que chacun fût 
jugé dans son pays, et le plus promptement que 
faire se pourrait. 

Art. 7. Un autre vœu des susdits habitants, 
serait qu'il se trouvât quelque moyen d'assurer 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archivet de l'Empire. 
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la subsistance des vieillards infirmes, dés orphe-
lins, de? pauvres, qui sont hommes et citoyens, et 
qui semblent avoir quelque droit à la bienfaisance 
de leur nation. 

Enfin, remplis de confiance dans la sagesse et 
l 'équité du nionarque bienfaisant et de l'illustre 
assemblée des Etats généraux, leur vœu serait que 
les pasteurs du secund ordre, qui sont destinés 
à faire te bonheur et la consolation des campa-
gnes, puissent obtenir d'être dotés d 'une manière 
aêcente et convenable, qui les mette en état de 
donner à leurs paroissiens les secours dont ils 
pourraient avoir besoin. 

Tout ce que dessus a été rédigé par lesdits ha-
bitants de ladite paroisse, lesdits jour et an que 
dit est, lesquels ont signé. 

J.-L. Doinages; Miguot, syndic; Etienne Lau-
ren t ; Cliibout; Delaire; Guilletninaut, procureur 
fiscal ; Aubert, inspecteur de police pour 8. A. S. 
Msr le duc d'Angouiême ; Canard, et Thieux , 
greffier. 

Nota. Lesdits habitants désireraient, de pins, que les 
Voix dans toutes les décisions soient comptées par tête 
et non par ordre. Avec paraphe. 

CAHIER 

De doléances, plaintes et remontrances des habi-
tants du tiers-état de la paroisse de Ctichyla-
Garenne, arrêtées en leur assemblée générale, 
tenue le mardi 14 avril 1789, qu'ils chargeai leurs 
députés à l'assemblée préliminaire de la prévôté 
et vicomté hors des murs de Paris, de faire in-
sérer da»s le cahier des Etats généraux qui doi-
vent se tenir à Versailles le 27 desdits mois et 
an (1). 

Dans le court espace de temps qui nous est 
donné pour traiter des obieis d'une aussi grande 
conséquence, que ceux de taire connaître au Roi 
nos plaintes et doléances et lui présenter les 
moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l'E-
tat,* ainsi que tout ce qui peut intéresser la pros-
périté du royaume et celle de tous ses sujets, 

Nous ne pouvons donner l'essor à nos senti-
ments de respect et d'amour pour la personne 
sacrée du Roi; mais ces sentiments sont gravés 
daus nos cœurs en caractères ineffaçables, et dans 
tous les temps nous nous efforcerons de lui en 
donner des marques. 

Et pour répondre à ses vues paternelles, nous 
allons nous occuper de lui indiquer, le plus suc-
cinctement possible, ce que nous pensons devoir 
être fait pour parvenir à la vraie prospérité du 
royaume et au bien-être de ses sujets, et ensuite 
lui exposer les plaintes et doléances de celte pa-
roisse. 

Art. 1 e r . Nous pensons qu'avant qu'il puisse 
être procédé par les Etats généraux à l 'examen 
des demandes du Roi, relativement à la dette et 
aux impôts, il doit être formé, de concert avec 
le Koi, une constitution qui as.-ure aux Français; 
1° leur liberté individuelle, à l'abri de toutes* let-
tres de cachet et de tous ordres arbitraires ; 
2° la garaûtie de la vie, de l 'honneur et des pro-
priétés de tous les citoyens; 3° la liberté légi-
time de la presse ; 4° la nécessité du retour 
périodique des Etats généraux ; 5° la responsabi-
lité de la gestion des ministres du Koi; 6° la for-
mation des Etats provinciaux, le tout tel qu'il 
sera plus amplement développé ci-après. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Art 2. L'impôt, tel qu'il sera fixé par les Etats 
généraux, sera supporté par les trois ordres in-
distinctement; eu conséquence, il sera établi en 
principe et loi fondamentale: 

1° Que tous sujets du Uoi, de quelque ordre, 
rang et dignité qu'ils soient, ne peuvent se dis-; 
penser de contribuer, suivant leurs biens et fa-
tuités et dans leur proportion, aux impôts, char-
ges publiques et contributions quelconques ; 

2° Qu'il n'y aura, à l 'avenir, dans chaque pa-
roisse ou c jmmuuauté , que deux rôl^s d'imposi-
tions, l'un pour la taxe sur les biens-fonds si-
tués dans ie territoire, soit que les propriétaires 
résident ou ne résident pas ; l 'autre pour la taxe 
6ur le personnel ; dans ce dernier rôle seront 
réunis et fondus la capitation, la subvention et 
les accessoires, l 'industrie, la corvée, la taxe sur 
les capitalistes, rentiers, pensionnés, artistes, 
commerçants et autres; 

3° Que dans ces deux rôles, l 'un réel et l 'autre 
personnel,seront compris, en trois chapitres, tous 
les biens et sujets du clergé, de la noblesse et du 
tiers-état. 

Art. 3. L'octroi d'aucun subside ne sera ac-
cordé que jusqu'au temps qui sera fixé par les 
Etats généraux, passé lequel lemps la perception 
cessera. 

Art. 4. II sera posé pour base de tous les dé-
partements, Etals provinciaux et administrations 
quelconques, l'obligation de rendre compte de 
leur gestion, de faire imprimer ce compte tous 
les ans; que dans ce compte, les pensions, grâces, 
distinctions, faveurs et récompenses pécuniaires 
du gouvernement, y seront insérées avec les mo-
tifs qui les ont fait accorder. 

Art. 5. Que, suivant les intentions du Roi, ma-
nifestées dans le résultat de son conseil, du 
27 décembre 1788, les ministres soient, à l 'avenir, 
responsables de l'emploi de toutes les sommes le-
vées sur le peuple. 

Art. 6. L'honneur, qui est le ressort principal 
du gouvernement franç is, est un véhicule non 
moins nécessaire au livra-état, qui forme la partie 
la plus nombreuse de la nation, qu 'aux deux 
autres ordres. Le Roi est très-humblement sup-
plié de révoquer ses deux ordonnances, des 
25 mars 1716 et 17 mars 1788 et autres, en ce 
qui concerne l'exclusion donnée au tiers-état des 
olfic.s et grades militaires; en conséquence,- or-
donner que tous les sujets du Roi.de tous les or-
dres indistinctement, seront admis aux emplois 
militaires et élevés à lous les grades dout leur 
mérite les rendra susceptibles. 

Art. 7. Que le tirage de la milice, impôt cruel, 
soit aboli, comme destructeur des campagnes, 
par l'émigration qu'elle produit des fils des agri-
culteurs. 

Art. 8. Les Etats généraux ne peuvent trop tôt 
s'appliquer à éclaircir le code fiscal pour le sim-
plifier, de manière que chacun puisse connaître 
ie droit qu'il doit payer, et la contravention qu'il 
doit encourir. 

Art. 9. La suppression dés receveurs généraux 
et particuliers des finances sera incessamment 
demandée sauf à faire parvenir l'impôt au trésor 
royal par telle voie directe qui sera avisée par les 
Etats généraux. 

Art.'lO. On demandera pareillement la réforma-
tion du Code criminel, de manière que lessuppli-
ces soient les mêmes pour les mêmes crimes 
entre les individus des trois Etats, et que l'in-
struction des procédures criminelles soil publique, 
pour éviter les erreurs auxquelles les juges sont 
souvent exposé? en suivant l a forme contraire ; 
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qu'il soit parei l lement fait un règlement général 
pour l'abolition, de la mendicité . 

Art. 11. Les assemblées munic ipa les feront 
conservées avyc des pouvoirs plus certains et 
m i e u x définis, à lu c - a r g e toutefois de faire as-
sembler tous les s i x mois la communauté entière 
des habitants de la paroisse, pour leur être l'ait 
lecture des dél ibérat ions et opérations qui auront 
été faites dans cet intervalle , de sorte que chacun 
pu i s se suivre le cours des affaires communa le s , 
et se préparer à y concourir d'une manière utile. 

Art. 12. Nous dés irons qu'on rappelle les d îmes 
à l'esprit de l eur inst i tut ion, qui en fait le patri-
m o i n e de chaque ég l i se . En conséquence , l es ré-
parat ions et reconstruct ions totales des ég l i ses , 

| paroisses , a n n e x e s et succursales , et des pres-
bytères , seront à la charge des déc imateurs , de 
sorte que les paroiss iens ne puissent être tenus 
d'y s u b v e n i r , en tout ou en partie, qu'après 
l ' épu i sement des d îmes , à l 'effet de quoi une 
partie du revenu des d î m e s sera mi se tous les 
ans en réserve , et il sera dérogé à i'ar ic le 21 de 
l 'édit de 1695 et à tous autres r è g l e m e n t s m o -
dernes , contraires a u x lois a n c i e n n e s et à la 
c a u s e or ig inaire de la d îme , l 'un des i m p ô t s l e s 
p lus forts qui ex i s tent . 

Art. 13. La jus t i ce est la dette principale des 
ro is e n v e r s les peuples . Elle ne saurait être r e n -
d u e a v e c trop de so in , de cé lér i té et d ' é c o n o m i e ; 
en c o n s é q u e n c e , S a Majesté sera s u p p l i é e de ré-
v o q u e r tous committimus. évoca t ions , t r ibunaux 
d ' e x c e p t i o n s et pr iv i lég iés , ijarcatis au grand 
sceau , m ê m e le droit de scel tlu châte let de P a n s , 
qui ne p e u v e n t servir qu'à v e x e r i e s parties, e n 
les é l o i g n a n t de l eurs foyers et e n mul t ip l iant l es 
f r a i s ; toutes sortes d'affaires c o n t e n t i e u s e s , m ê m e 
celle.-» c o n s u l a i r e s , r e n v o y é e s a u x t r ibunaux ordi -
n a i r e s e n première ins tance , s a u f l ' a p p e l , soit a u x 
p r é s i d i a u x , soit a u x c o u r s s u p é r i e u r e s , c o n f o r m é -
m e n t a u x r è g l e m e n t s . 

A n . 14. Les o r d o n n a n c e s s u r l e s le t tres de 
rép i t n'ont pu e m p ê c h e r l e s déb i t eurs de m a u -
v a i s e foi de tromper l eurs c r é a n c i e r s par d e s 
arrêts de s u r s é a n c e s u r p r i s à la re l ig ion du c o n -
s e i l ; d e m a n d e r q u e c e s lettres de répi t ou arrêts 
d e s u r s é a n c e ne p u i s s e n t être a c c o r d e s qu'après 
u n e vér i f i ca t ion j u r i d i q u e et loca le de l ' e x p j s é 
d e s r e q u ê t e s d e s d é b i t e u r s . 

Art. 15. Qu'au l i e u d e s a s s e m b l é e s p r o v i n c i a l e s 
a c t u e l l e m e n t s u b s i s t a n t e s , i l so i t é tabl i d e s Etats 
p r o v i n c i a u x q u i s o i e n t t e l l e m e n t c o n s t i t u é s , q u e 
c h a q u e c i t o y e n y a i l un r e p r é s e n t a n t , à l ' é l e c t i on 
d u q u e l il a i t"contr ibué; q u e c e r e p r é s e n t a n t p u i s s e 
f a i i e c o n n a î t r e l e s b e s o i n s de c e u x d o n t il aura 
r e ç u l e s p o u v o i r s , qu'i l a i t dro i t de r e f u s e r toute 
i m p o s i t i o n q u i n e sera i t pus c o n s e n t i e par l e s 
Etat s g é n é r a u x , qu' i l ai l à d é l i b é r e r s u r la v a l e u r , 
s u r l ' e s p è c e e t s u r l ' e m p l o i du s u b s i d e en g é -
n é r a l , a i n s i q u e s u r la q u o t i t é p r o p o r t i o n n e l l e d e 
c e l u i q u e s o n d i s t r i c t d o i t s u p p o r t e r ; q u e c e l t e 
p o r t i o n s e r a e n s u i t e répar t i e par l e s o f l i c i e r s m u -
n i c i ;«ux d e c h a q u e p a r o i s s e , C o n f o r m é m e n t à c e 
q u i e s t prescr i t par l 'ar t i c l e 2 d u p r é s e n t c a h i e r . 

Art. 16. Que l e s m e m b r e s d e s Etats p r o v i n c i a u x 
s o i e n t t o u s a m o v i b l e s e t r e n o u v e l é s a u x é p o q u e s 
q u e l e s Etats g é n é r a u x f i x e r o n t , e t q u e , c o m m e 
c e s E t a l s p r o v i n c i a u x r e m p l a c e r o n t MM. l e s i n -
t e n d a n t s e t s u b d é l é i i u é s , q u i d e v i e n d r a i e n t a l o r s 
i n u t i l e s , i n s i s t e r s u r l e u r s u p p r e s s i o n , c o m m e à 
c h a r g e à l'Etat. 

Ai t. 17 . Que l a d e t t e n a t i o n a l e s o i t c o n f i r m é e 
p a r l a n a t i o n , q u ' e l l e s e c h a r g e e l l e - m ê m e d e la 
p a y e r par u n e c o m m i s s i o n e x p r e s s e d o n t l e s o p é -
r a t i o n s s e r o n t s o u s l e s y e u x d u p u b l i c ; i l s e r a i t 
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même bon que cette commiss ion fût chargée 
d'une banque publique, qui - faciliterait les paye-
ments et produirait différents avantages au c o m -
merce et à l'agriculture ; d'ailleurs, le gouverne-
ment y trouverait un secours prompt, en cas de 
guerre subite, et le peuple un soulagement e f f i -
cace, dans le cas d'une calamité . 

Art. 18. Que les moyens de favoriser l 'agricul-
ture seraieut : 1° d'accorder la libre c irculat ion 
des grains, tant que leur orix ne pass; pas Id l i -
vres le quinta l ; 2° de détruire ou restreindre 
Cette i m m e n s e quantité de colombiers , repaires 
privi légies des o i seaux vo leurs de nos gra ins et 
e n n e m i s de nos réco l tes ; 3° de détruire parei l le-
ment les capit dneries , ou qu'ou les rende m o i n s 
à charge aux habitants de la c a m p a g n e : la perte 
i m m e n s e qui en résu l le pour le cult ivateur, l ' im-
posit ion et les propriétés, doit faire restre indre 
les capitaineries au petit nombre qui est n é c e s -
saire aux plais irs du Roi ; qu'il soit statué q u e 
les cap taineries seront , désormais , regardées 
c o n m - î impôt de p l u s ; qu'ainsi l es propriétaires 
qui en seront g r e v é s e n seront d é d o m m a g é s . 

Art. 19. Que tous les habitants de la France , 
régnico les o u é trangers , qui contr ibueront a u x 
charges de l'état et serviront u t i l e m e n t le Roi et 
la nat ion , so i ent réputés c i toyens et jou i s sent de 
toute la p lén i tude d e s droits c iv i l s , q u e l l e q u e so i t 
la re l ig ion qu' i l s professent , p o u r v u qu' i ls res -
pectent la re l ig ion ca tho l ique , apos to l ique et ro-
m a i n e , qui doit toujours être, e n Fi ance , la reli-
g ion d o m i n a n t e . 

Art. 20. Que nu l n e pourra être pr ivé de c e qu i 
lui appart ient , à m o i n s q u e c e n e soit pour u n 
objet d 'ut i l i té p u b l i q u e , e n ver tu d ' u n e loi , e t 
qu' i l n'en soi t d é d o m m a g é au p l u s haut p r i x e t 
payé c o m p t a n t . 

Art. 21. Que l e s a ides et g a b e l l e s s o i e n t s u p p r i -
m é e s et r e m p l a c é e s par un i m p ô t qui rende p lus 
d'argent au Roi , m o i n s abus i f e t v e x a t o i r e pour 
le3 p e u p l e s . 

D O L É A N C E S P A R T I C U L I È R E S A C E T T E P A R O I S S E . 

Art. 1 e r . Cel le paro i s se , a i n s i q u e t o u t e s c e l l e s 
d e la b a n l i e u e , s e t r o u v e v e x é e d e p u i s l o n g -
t e m p s par le p a y e m e n t d ' u n i m p ô t e x i g é par la 
f e r m e g é n é r a l e , s o u s la d é s i g n a t i o n de dro i t s r é -
tab l i s , i m p ô t q u e l e s f e r m i e r s g é n é r a u x s o n t par -
v e n u s à p e r c e v o i r sur les obje t s d e p r e m i è r e né -
c e s s i t é , s a n s a u t o r i t é , a ins i q u e l e p r o u v e p l u s 
a m p l e m e n t l e m é m o i r e i m p r i m é , q u ' i l s o n t , c o n -
j o i n t e m e n t a v e c l e s a u t r e s c o m m u n a u t é s d e la 
b a n l i e u e d e Paris , fait d r e s s e r par M Dar igrand , 
a v o c a t , a u q u e l m é m o i r e le* s o u s s i g n é s s e r é f è -
r e n t ; i l s c h a r g e n t l e u r s d é p u t é s d é f a i r e t o u l e s l e s 
i n s t a n c e s p o > s i b l e s a u p r è s d e s ' K t a t s g é n é r a u x 
pour o b t e n i r la j u s t i c e q u ' i l s r é c l a m e n t , et q u i 
l eur es t d u e , pour l ' abo l i t ion d e ce t te v e x a t i o n . 

Art. 2 . Qu' . l s s e t r o i v e u t a u s s i a c t u e l l e m e n t 
vexé** d a n s l e u r s p r o p r i é t é s par u n e o r d o n n a n c e 
d u b u r e a u d j s f i n a n c e s , d u 16 j a n v i e r d e r n i e r , q u i 
fait d é f e n s e i i ' é ' ever o u d e r é p a r e r a u c u n s m u r s 
d e c l ô t u r e e t b â t i m e n t s h o r s l a n o u v e l l e e n c e i n t e 
d e P a r i s , q u ' à la d i s t a n c e d e 5J t o i s e s d e la c l ô -
ture , e t e n d e d a n s d e lad i te e n c e i n t e qu'à 3 3 p i e d s 
d ' é l o i g n e m e n t d e l a d i t e c l ô t u r e ; q u e c e t t e o r d o n -
n a n c e n e p e u t s u b s i s t e r , p u i s q u e d ' u n c ô l é e l l e 
g r è v e l a p r o p r i é t é d e s t e r r e s a u d e h o r s d e l ' e n -
c e i n t e à u n e d i s t a n c e c o n s i d é r a b l e , e t d ' u n a u t r e 
c ô t é , rend n u l l e u n e p o r t i o n d e t erra in e n d e d a n s , 
t o u t l e l o n g d u m u r , et c e , s a n s y ê t r e a u t o r i s é e 
par a u c u n e lo i , n i a v o i r p r é a l a b l e m e n t d é d o m m a g é 
l e s p r o p r i é t a i r e s , c e q u i l e u r f e r a i t u u tor t i n l i u i , 
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si cette ordonnance pouvait avoir effet; en consé-
quence, faire annuler cette ordonnance. 

Art. 3. Que l'enclavement d'une partie de leur 
territoire dans la nouvelle enceinte de Paris, ayant 
pour but d'assujettir cette partie du territoire à 
l'impôt des droits d'entrée de la capitale, fait le 
plus grand tort aux habitants et aux propriétaires 
des maisons de ce canton ; en conséquence, les dé-
putés de cette paroisse sont expressément chargés 
de demander que les barrières soient reportées 
aux anciennes limites, et que les habitants et 
propriétaires de cette partie du territoire soient 
réintégrés dans leurs jouissances et privilèges, 
dont ils n'ont pu être dépouillés par un acte illé-
gal surpris au souverain. 

Art. 4. Il sera pareillement demandé la dé-
charge d'un impôt établi sur les habitants de Mon-
ceaux et de la Pologne, pour le logement desgar-
des françaises, impôt perçu militairement et ar-
bitrairement par les officiers de ce régiment, sans 
loi connue, et en vertu seulement d'un rôle qu'ils 
font arrêter par le Roi, tandis que tous les habi-
tants taillables payent, avec la taille, une impo-
sition destinee au payement de l'équipement, en-
tretien et solde, même au logement des gens de' 
guerre, dont les gardes françaises font partie. Ce 
nouvel impôt, est donc un double emploi exigé de 
partie des habitants de cette paroisse. Nous espé-
rons que la décharge qu'ils en demandent n'é-
prouvera aucune difficulté. 

Art. 5. La police de Paris se permet de temps à 
autre de "franchir les limites de son territoire, 
en traduisant, quoique incompétemment, devant 
M. le lieutenant de police, les cabaretiers et habi-
tants de la Petite-Pologne, pour contravention 
aux ordonnances de police, contravention con-
statée, non par un commissaire, mais seulement 
par le rapport d'un sergent de la garde de Paris; 
et il arrive aussi que, pour le même fait, ils sont 
également assignés devant M. le bailli de cette 
juridiction et, par conséquent, soumis à essuyer 
deux condamnations pour le même fait, ce qui 
n'arriverait pas, si le sergent de la garde envoyait 
son rapporta la justice de ce lieu. Il serait cepen-
dant nécessaire de déterminer d'une manière 
stable les fonctions de chacun, sans quoi l'habi-
tant se trouvera toujours contraint de payer dans 
deux endroits les condamnations que sa contra-
vention lui a attirées, ce qui serait une vexation. 

Art. 6. Il y aurait encore bien d'autres objets 
sur lesquels nous pourrions demander le redres-
sement de nos griefs; mais les prochains Etats 
généraux seront suflisamment occupés de la con-
stitution nationale, et nous nous bornerons, en ce 
moment, à ce qui est indiqué dans les précédents 
articles. Chacun convient de la nécessité de remé-
dier aux malheurs qui affligent les campagnes, et 
lorsque les bases du bonheur public seront bien 
posées, le bien de détail en découlera et s'opérera 
de. lui-même, par l'excellente organisation des 
Etats provinciaux et des assemblées municipales. 

Art. 7 et dernier. Nous ne pouvons mieux finir 
qu'en chargeant expressément les députés qui 
nous représenteront à l'assemblée des Etats géné-
raux de remercier, en notre nom, M. le directeur 
général des finances, de ne point avoir désespéré 
du salut de la nation, d'avoir défendu auprès du 
Roi l'honneur et les intérêts d'un peuple géné-
reux et fidèle, et de s'être livré, avec autant de 
courage que d'intégrité, au grand œuvre de la 
réformation de l'Etat. 

Délibéré par nous, habitants de Clichy-la-Ga-
renne, ledit jour 14 avril 1789. 

Signé, sans approbation de l'article 9 : Meulan ; 

Pierre Desgrais; Bailly ; F. Charpentier; Desgrais; 
Pesmi de Degrouhetter; Bourgeois; Gilles; Duques-
ney; Cardinet; Soret; Orband; Hennequin; J.-E Lé-
pine; E. Charles; Dauthereau; E. Gillet, Puisseux; 
Bellois ; Feret ; Le Riche; F. Charles; Fontaine; 
E. Pierre ; Soret ; M Aubry ; P. Jouve; Saintard ; 
Bozette; Berland; E. Desgrais; Poitevin;'Painson; 
Le Guav ; Lecomle ; Denise ; Bosseraud; Ledrain ; 
Bouarny • Raffard; Ligneux; Roche; Simonnet; 
Antoine Deldevé; Casaubon ; Lefehvre; J.-B. Coin-
point; Dufaux; Becret; Binard; Manisse; Picard; 
Bailly, et F. Soret, greffier. 

CAHIER 
Des doléances et remontrances des habitants de la 

paroisse de Coignières (1). 
Art. 1er. Les habitants de cette paroisse deman-

dent la liberté des pâturages sur les rigoles qui 
ont été faites aux dépens des terres des proprié-
taires, lesquelles sont affermées ; cela est très-
nuisible à la nourriture des vaches qui ne peu-
vent être assez multipliées pour le besoin public 
et la nourriture des enfants ; aux offres de faire 
les réparations et aqueducs des rigoles, par cha-
que propriétaire, chacun en droit soi. 

Art. 2. Il y a en cette paroisse beaucoup de 
pigeons, outre les colombiers, qui parcourent, 
comme les autres, les champs; la paroisse en de-
mande la suppression. 

Art. 3. Au surplus, s'en rapportent, lesdits habi-
tants, au cahier de doléances de la ville de Neau-
phle-le-Cliâteau, d'où dépend cette paroisse pour 
l'administration de la justice; s'en rapportant au 
même cahier pour la formation d'un bailliage 
royal, ainsi et de la manière qu'il est désigné. 

Signe Bleron; Manceau; A. Vieille; Voisin; Man-
ceau; Rabaudin; Bachelot; Fridich; Le Roi. 

Certifié véritable, paraphé et signé, ne varietur, 
par nous, Pierre-Nicolas Berneau, avocat, pour 
l'absence de M. le bailli, ce 15 avril 1789. 

Signé BERNEAU. 

CAHIER 
Des gens du tiers-état de la paroisse de Collégien 

en Brie pour les Etats généraux qui doivent se 
tenir au mois d'avril 1789, contenant les doléan-
ces, remontrances et pétitions, qui doivent être 
portées par leurs députés à l'assemblée géné-
rale (2). 

Les gens du tiers-état de ladite paroisse de Col-
légien, ayant été dûment convoqués, assemblés 
en l'auditoire de la prévôté de Collégien, en vertu 
des lettres du Roi, au 24 janvier 1789, du règle-
ment y annexé et de l'ordonnance rendue en 
conformité, demandent: 

Art. 1er. Daus le cas où l'impôt unique n'aurait 
pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés soient 
priés de considérer la multitude et l'énormité des 
impôts établis sur les campagnes; que non-seule-
ment elles payent taille et capitation, relativement 
à ce que chacun possède à titre de propriété et de 
fermier, mais encore que chacun est imposé à 
plus de moitié du principal,par addition, sous le 
titre du second brevet, et qu'après avoir épuisé 
tout ce que permet l'impôt de la taille et l'avoir 
tiercé par le second brevet, on le redouble encore 
sous différents titres ; on fait payer sur les co-
lombiers estimés arbitrairement, sur l'habitation 
et sur les prétendus profits de la ferme et de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. * 

(2) Archives de l'Empire. 
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l'industrie, et ne pouvant payer à terme par l'excès 
de misère, ou l'excès de 1 impôt réduit, on achève 
d'écraser le cultivateur par les frais. 

On demande qu'elle est la cause de la pauvreté 
des campagnes, et pourquoi il ne se trouve chez 
les cultivateurs aucuns blés de réserve, aucune 
ressource contre le malheur d'une mauvaise ré-
colte. 

La cause est dans l'excès de l'impôt et dans 
l'excès des dîmes dont on va parler ; ruinés par 
ces deux charges, ils sont forcés de tout vendre 
aussitôt après les récoltes, et ne peuvent rien ré-
server. 

Dans ce cruel état les suppliants supplieront 
donc Sa Majesté et MM. les députés de la nation 
de remédier à un si grand mal ; le remède est de 
supprimer entièrement l'impôt de taille sur les 
habitations des cultivateurs, qui sont un double 
emploi, étant la portion essentielle de la ferme 
qui paye l'impôt ; sur l'industrie de tout culti-
vateur et autre, qui est un impôt qui détruit 
toute industrie et s'oppose aux avancements de 
l'agriculture; sur les colombiers et autres parties 
qui se reprennent en particulier et sont comprises 
dans la ferme ; de diminuer les autres impôts à 
un taux fixe et de les réunir en un seul article. 

Art. 2. Que le sel étant devenu de première 
nécessité pour l'homme, et surtout dans les cam-
pagnes, qu'étant le remède connu de toute la 
France dans les maladies des bestiaux, et pour 
les en préserver, le cultivateur est privé de son 
industrie sur les élèves et ne peut s'y livrer, faute 
du secours du sel, ce qui, en partie, occasionne 
la rareté dans les espèces et la cherté des vian-
des ; pourquoi supplient de modérer le prix du 
sel, le rendre marchand, s'il est possible, et d'é-
teindre surtout l'exécution qui subsiste vis-à-vis 
des habitants des campagnes qui, n'ayant pas de 
quoi se donner du pain, sont contraints de lever 
du sel. 

Art. 3. Que le droit d'aides sur les vins, sur le 
gros manquant, connu sous le nom de trop bu, 
soit anéanti, et, pour y suppléer, que chaque, ar-
pent de vigne soit imposé à un prix modique, 
relativement au sol, et que tout individ^u quel-
conque soit à l'abri de toutes vexations,* soit en 
vendant son vin en gros, soit en le vendant en 
détail ; en conséquence, tous les commis sup-
primés. 

Art. 4. Que les honoraires qu'exigent les curés 
des campagnes, pour les mariages, baptêmes et 
sépultures, leur soient anéantis, attendu que les 
lois ecclésiastiques ont toujours considéré les 
salaires pour l'administration des sacrements 
comme une véritable simonie. 

Que dans le cas où le Roi et la nation jugeraient 
à propos de supprimer la dîme, il sera pourvu à 
l'honnête subsistance des curés, non aux frais 
du pauvre peuple, mais par la réunion des béné-
fices simples, comme chapelles et prieurés. 

En effet, c'est uu double emploi, un double 
payement, s'ils prennent des droits comme les 
curés des villes, et leur éteindre les dîmes ; les 
dîmes et le payement des droits de l'église ont un 
seul et même objet, qui est de fournir la subsis-
tance aux curés. La subsistance des curés de 
campagne est assurée et bien payée cher par les 
dîmes ; il est injuste et révoltant qu'un cultivateur, 
qui paye la dîme de tout ce qu'il récolte à son 
curé, pour le récompenser de toutes ses fonctions 
de curé, soit encore obligé de lui payer par détail 
chacune de ses fonctions. 

Que toutes les dîmes soient supprimées; il est 
révoltant de voir un curé aller dans les champs 

1 " SÉRIE, T . I V . 

se disputer avec ses paroissiens sur le plus ou 
moins de gerbes qu'ils auront récoltées ; et si la 
totalité ne l'est pas, que les dîmes insolites soient 
toutes supprimées, comme n'ayant pour origine 
que l'ignorance et la timidité des gens de cam-
pagne , dont les curés ont abusé pour faire ces 
usurpations ; que la nation, en s'imposant le tribut 
des dîmes sur ce qui a conservé le nom de dîmes 
solites, a pourvu abondamment à la subsistance 
des curés ; que les autres dîmes ne sont que des 
usurpations, ainsi que leur dénomination d'inso-
lites l'annonce, et que, si Sa Majesté et MM. les 
députés veulent se donner la peine de vérifier 
l'ordonnance de 1302, celle fa i te 'aux Etats de 
Blois en 1579, et celle de Melun, ils reconnaîtront 
que la nation n'a jamais entendu ajouter à la 
libéralité des dîmes solites et qu'elle a toujours 
et constamment défendu aux curés de les étendre. 

Si la totalité des dîmes insolites n'est pas sup-
primée, au moins qu'on en affranchisse les foins 
artificiels, qui ne font que remplacer les foins na-
turels exempts de dîme, et qui ne peuvent servir 
qu'à nourrir les bœufs, les chevaux et les mou-
tons, qui font le labour et fournissent les engrais, 
d'où proviennent les productions qui payent la 
dîme. C'est un principe établi sur toutes les lois 
de la nation et les ordonnances des rois, que la 
nourriture des animaux qui servent au labour 
ne peut être asservie à la dîme, parce que la 
dîme est prise sur leur travail, produit les pro-
ductions qui la payent ; elle se trouve payée deux 
fois. 

Mais il ne suffirait pas de rétablir la justice sur 
les dîmes, les curés s'en dédommageront en se 
rendant fermiers des terres. Il faut encore leur 
interdire de prendre des terres à ferme, d'entre-
prendre aucuns travaux et surtout de faire aucun 
commerce, attendu que c'est le malheureux d'une 
paroisse qui en paye les taille et industrie, et eux 
n'en payent rieri/ll est scandaleux et contre les 
lois civiles et canoniques qu'un prêtre, un curé 
devienne marchand, même qu'ils seront tenus de 
donner à loyer toutes leurs possessions, excepté 
celles nécessaires et dépendantes de leur manoir, 
sinon payeront le double des impositions des 
autres habitants, au prorata de leur jouissance ; 
même seront sujets à tous les droits auxquels 
sont où pourraient être sujets, par Ja suite, les 
autres sujets de Sa Majesté, et qu'ils seront assu-
jettis à toutes -les réparations et entretien de leur 
presbytère et bâtiments en dépendant. 

Art" 5. Que les justices des seigneurs soient 
supprimées, comme inutiles, tortionnaires, ne 
servant qu'à établir le despotisme des soigneurs 
sur leurs vassaux, n'agissant que suivant leur 
désir, leurs intérêts, ne procurant aucun bien 
aux justiciables et les ruinant tous. 

En effet, les juges sont révocables à la volonté 
des seigneurs, ce qui les tient dans la servitude; 
pour conserver leur emploi, et les gardes crus 
sur leurs rapports, imputent des délits à qui il 
plaît aux seigneurs et à eux-mêmes d'exercer 
leur vengeance. 

Avec ces deux moyens, le seigneur se rend 
maître des champs, maître d'avoir autant de gi-
bier qu'il veut, maître de ravager les productions 
et maître de faire punir encore celui qui ose se 
plaindre. 

D'ailleurs la plupart de ces juges ne sont point 
appointés ; ils n'ont d'autres profits que ceux 
qu ils se procurent par la chicane ; presque aucun 
ne demeure sur les lieux; il faut encore qu'ils se 
dédommagent de leurs voyages, et de là résulte 
que les procès sont éternels dans les justices sei-

29 
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gneuriales, que les jugements, qui s'y rendent, 
ne font qu'augmenter les difficultés, et que le 
malheureux plaideur, après avoir plaidé pendant 
des années et obtenu un dernier jugement, n'en 
retire d'autre fruit que d'être ruiné et forcé de 
récourir au tribunal supérieur. 

Que la police soit remise entre les mains des 
officiers municipaux de chaque paroisse, dont les 
jugements seront rendus sommairement et sans 
frais, exécutés par provision, sauf l'appel, ainsi 
qu'il appartiendra. 

Art. 6. Que les huissiers-priseurs-vendeurs, qui, 
pour une modique somme, ont fait revivre des 
offices qui étaient restés et oubliés aux parties 
casuelles, se sont emparés du droit de faire toutes 
les ventes de meubles dans les campagnes, sè-
ront également supprimés. 

C'est une nouvelle charge imposée sur le peu-
ple, une charge gênante et ruineuse ; l'huissier du 
lieu faisait ces fonctions, et il en coûtait peu ; le 
pauvre s'y soumettait comme le riche. Aujour-
d'hui il faut appeler ces officiers, il faut payer 
des commissionnaires pour aller les avertir, il 
faut multiplier les voyages, attendre leur temps, 
obtenir leur jour, parce que, seul dans l'arrondis-
sement d'un bureau de contrôle, il ne peut 
vaquer que très-difficilement dans tous les vil-
lages de cet arrondissement; les affaires languis-
sent et le malheureux paysan, dont le mobilier est 
toujours modique, se trouve devoir pour les frais 
plus que- la vente de ses meubles n'a produit, et 
les frais sont d'autant plus considérables, que ces 
officiers résident dans la ville, se taxent outre 
leurs droits les frais de voyage d'aller et venir ; 
ils ont encore les 4 deniers par livre. 

Art. 7. Que l'exercice de la chasse, si elle n'est 
pas absolument supprimée, sera réduit au moins 
aux termes des ordonnances et conformément à 
l'intérêt public. 

Que le droit de chasser no pourra être exercé 
que dans un temps où les grains, étant sur terre, 
ne pourront en recevoir de préjudice. 

C'est une chose criante de voir les seigneurs 
chasser en tout temps eux et leurs gardes, se 
répandre dans leurs grains, les parcourir, tant 
pour chasser que pour remarquer les nids, qu'ils 
mettent sous la garde des cultivateurs, et les en 
rendent responsables. 

Il est plus criant encore de voir que, pour fa 
conservation de leur gibier, tous les seigneurs, 
devenus despotiques et singeant les exemples 
des princes, font tuer tous les chiens qui sont 
les gardiens de toutes les habitations et tous les 
chats qui sont les conservateurs des grains. 

Mais ce qui met le comble à la désolation du 
cultivateur, c'est que, par l'abondant où on a 
laissé le gibier, il est devenu un objet de spécula-
tion pour les seigneurs ; c'est qu'il est de fait que 
la chasse leur fait un second revenu beaucoup plus 
considérable que celui des fermages de la terre, 
par le gibier qu'ils vendent, et les exemples de ces 
derniers font, que les gardes s'en enrichissent. Il 
est des gardes qui se font à part de 3 à 4,000 livres 
par an, qui achètent journellement des terres et 
deviennent des hommes riches par le gibier. 

On pense bien que ce n'est pas la perdrix et le 
lièvre seuls qui procurent de si grands profits 
aux seigneurs et aux gardes; ce sont les lapins, 
ces bétes si pernicieuses et si défendues par les 
ordonnances; aussi sont-ils si cultivés, si multi-
pliés, que les terres en sont couvertes et que les 
abattis que les seigneurs en font dans ies temps 
marqués où les peaux sont chères, ne se comptent 
que par mille, tandis que le cultivateur voit ses 

moissons détruites, et sa ruine tourne au profit 
des seigneurs et des gardes. 

Les suppliants demanderont donc que les sei-
gneurs et les gardes ne puissent entrer dans les 
grains'depuis le mois de mars jusqu'après la 
récolte ; qu'il en soit de même pour les vignes : 
c'est la disposition des ordonnances. 

Ifs demanderont en outre que les lapins soient 
entièrement détruits dans tous les champs, et 
qu'il soit permis, en cas qu'il s'en trouve, de 
les tuer et les détruire, ainsi que toute autre 
espèce de gibier qui se trouvera sur leur pro-
priété. 

Cette demande est également fondée sur les or-
donnances. Le lapin n'est permis qu'aux seigneurs 
de fiefs, qui, par leurs titres, ont droit de garenne, 
et il ne leur est permis d'en avoir que dans leur 
garenne. 

Que Sa Majesté et MM. les députés aient la bonté 
de jeter les yeux sur l'ordonnance du roi Jean 
de 1355; ils y verront que ce roi, connaissant 
l'abus des commissions du droit de garenne et le 
mal affreux que les lapins font à i'agriculture, 
a défendu aux seigneurs d'agrandir leursgarennes, 
leur a pareillement défendu d'user de ce droit 
aucunement, s'ils ne sont propriétaires de 50 ar-
pents de terre autour de la garenne, et permet 
à tout le monde de tirer les lapins hors de la ga-
renne, c'est-à-dire de l'enceinte, sans encourir 
amende, et dans le cas où les seigneurs auraient 
le droit de garenne ouverte, ils seront tenus de 
les fermer. 

Et aujourd'hui tous les seigneurs, sans même 
avoir droit de garenne, couvrent les terres de la-
pins, les multiplient, en multipliant les remisés 
qui sont autant de réserves pour les élever, et 
que, dans ce moment, le seigneur de cette paroisse 
fait encore planter trois quartiers environ de 
terre en bois, dans le miilieu de la plaine, et 
n'ayant dans cet endroit que 3 arpents de 
propriétés. 

Il en est de même de la chasse des cerfs, des 
biches et des daims. Cette chasse est le. plaisir de 
nos princes que nous chérissons, on ne doit en 
parler qu'avec respect et circonspection ; mais 
peut-on taire une vérité que les princes ignorent 
peut-être et qui intéresse l'agriculture, d'où dé-
pend la richesse de l'Etat et la vie de tous les ci-
toyens 1 Peut-on la taire au Roi et au meilleur 
des rois, qui a commandé à ses sujets de la lui 
faire connaître ? 

Oui, ces bêtes fauves détruisent les campagnes. 
Par un malheur qu'on ne doit attribuer qu'à la 
division que les princes font de leur temps pour 
leurs plaisirs, cette chasse ne se fait dans la Rrie 
que dans les temps où elle cause le plus grand 
mal aux moissons. Cette chasse ouvre le 15 avril, 
époque où les grains entrent en force, et ferme 
le 15 ou 20 août, époque où la moisson finit. 
Ainsi cette chasse entraîne nécessairement la 
destruction de l'agriculture. Les cerfs chassés 
parcourent souvent huit à dix lieues de terrain, 
en traversant les champs ; les hommes, les che-
vaux et les chiens les suivent, souvent les voi-
tures. Le cultivateur, à la vue de ses moissons 
ruinées, n'a que des larmes à verser ; il se force 
lui-même au silence, en se disant : C'est la chasse 
du prince, je suis sans ressource, et il faut encore 
que je me taise. 

Les suppliants ne demanderont point que ces 
bêtes soient détruites hors les plaisirs de Sa Ma-
jesté, mais il croient qu'il est de la justice du Roi, 
puisqu'il est de l'intérêt de l'Etat et de tous les 
citoyens, que ces bêtes soient renfermées dans 
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des parcs clos de murs, et que, hors les parcs, il 
soit permis aux cultivateurs de les tuer. 

Que les droits de lods et de ventes seront sup-
primés en totalité. Les suppliants demandent que 
les droits d'entrée sur toutes les denrées, et sin-
gulièrement sur le beurre, les œufs, fromages et 
volailles, qui sont exorbitants, soient diminués 
s'ils ne sont pas détruits, et que les fermiers des 
droits du Roi soient tenus de mettre un tableau 
à chaque barrière, placé au dehors, contenant les 
droits sur chaque objet, afin que celui qui entre 
des provisions pour Paris sache ce qu'il doit, et 
afin que les commis soient liés pour la publicité 
du droit qu'ils peuvent exiger, et qu'ils ne soient 
pas, comme ils sont, les maîtres de vexer les ha-
bitants des Campagnes et d'exiger d'eux les droits 
arbitrairement. Que les vins qui entrent dans 
Paris payent suivant le prix de la vente. 

Art. 8. Que les nobles anoblis et le clergé, 
jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu'ils 
fassent valoir, soit qu'ils afferment leurs pro-
priétés, n'auront plus aucune exemption, mais 
qu'ils seront, quant au payement des impositions, 
comme tous les autres sujets du Roi. 

Que les impositions qui seront arrêtées dans les 
Etats généraux ne puissent être réparties que du 
vœu de douze notables habitants, suivant la po-
pulation, avec les officiers municipaux. Que les 
commissaires des tailles, qui ont à cet égard la 
connaissance fort imparfaite et souvent la partia-
lité odieuse et vexatoire, les obligent de fouler 
les malheureux, pour favoriser ceux qui les re-
çoivent chez eux, et attendu qu'ils nerestent dans 
chaque paroisse qu'environ une heure, par ce 
moyen la répartition de la taille se fait au gré 
des courtisans du commissaire, et lorsque le 
malheureux veut se plaindre, on le menace de 
prison et on le surcharge. 

Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun 
des contribuables trois mois avant l'ouverture du 
premier payement, afin que celui qui croirait 
avoir droit de se plaindre puisse faire valoir ses 
raisons, pour lui être fait droit, s'il y a lieu. 

Que les préposés au recouvrement des sommes 
auxquelles chaque paroisse serait imposée, por-
teraient directement, sans frais, au trésor royal, les 
sommes de sa contribution tous les mois ou dans 
un autre délai ; de réformer que lesdits préposés 
au recouvrement ne soient plus tenus d'aller dans 
d'autres paroisses que la leur seulement, attendu 
que c'est un dérangement ruineux, se trouvant 
quequèfois dix-huit à vingt paroisses. 

Art. 9. Demander la suppression des milices 
trop dispendieuses pour les pères de famille, 
malgré les défenses rigoureuses contre les bour-
ses. Pour y suppléer, que tout Français libre de 
son corps, non père de famille, depuis dix-huit 
jusqu'à quarante ans et non veuf, soit taxé à la 
modique somme de 40 sous, qui sera exigible au 
let" janvier de chaque année, et dont chaque mu-
nicipalité répondra, d'après le dénombrement 
exact de chaquê ville, bourg, village. Chaque 
compagnon rouleur et Français recevra son certi-
ficat de payement, s'il sort de l'endroit de sa 
résidence. 

Art. 10. L'abolition générale de tous les impôts 
régénérera le commerce ; il produira l'effet que 
l'Etat a lieu d'attendre. La masse de l'impôt uni-
que et territorial, bien moindre que tous ceux 
aujourd'hui cumulés sous différents noms, parce 
qu'il sera supporté par tous les sujets du Roi re-
lativement à leur propriété* produira le double 
de ceux existants, surtout si l'on considère la 
diminution des frais de perception. 
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Art. 11. Aucun seigneur ne doit avoir droit de 
péage, tant par terre que par eau, pas même le 
Roi; ses sujets et ceux qui commercent avec eux 
doivent avoir les roules franches et libres. 

Art. 12. Que le contrôle des actes, qui est un 
impôt ruineux, sera réduit à un tarif modéré 
pour éviter les tournures que les notaires sont 
obligés de faire dans leurs actes pour éviter les 
droits, ce qui occasionne par suite des foules de 
procès. 

Que les droits du centième denier pour les suc-
cessions collatérales soient anéantis ; que.le droit 
de donation, soit mutuelle entre deux conjoints, 
soit entre-vifs, soit réduit à son état légal et 
enlevé des mains de la bursalité. 

Art„ 13. Que les poids et mesures seront à l'uni-
formité dans tout le royaume. 

Art. 14. Que l'impôt de la corvée additionnel à 
la taille et à la capitation des roturiers soit tota-
lement aboli. 

Art. 15. Que les pigeons seront renfermés de-
puis la Saint-Jean jusqu'au 15 de septembre. 

Art. 16. Que les commissaires départis, connus 
vulgairement sous le nom d'intendants de pro-
vince, seront supprimés comme inutiles et trop 
favorables au despotisme. 

Qu'il soit donné des pouvoirs illimités aux dé-
putés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats 
généraux, et que le Roi sera très-humblement 
supplié d'accorder à sa province de l'Ile-de-
France et provinces adjacentes, des Etats provin-
ciaux, à l'instar de ceux du Dauphiné. 

Que les meuniers seront tenus d'avoir des pla-
teaux et poids pour peser les farines ainsi que 
le blé, en arrivant chez eux. 

Enfin le Roi est très-humblement et instam-
ment supplié de pourvoir aux moyens de mettre 
le blé à un moindre prix ; cet objet de première 
nécessité intéresse tous les ordres de la société. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants de 
la paroisse de Collégien, le 16 avril 1789. 

Signé Guignard ; Cretté ; G. Minier ; Pierre Be-
noist ; Toussaint Benoist ; Louis-Charles Vallée, 
syndic ; Etienne-Paul Profit ; Vincent Profit, et 
Auvrau. 

CAHIER 

De doléances de la paroisse de Colombes (1). 

Cette paroisse est composée d'environ six cents 
feux. En général les habitants y sont pauvres, 
attendu la médiocrité de leurs terres et la quan-
tité de gibier qui dévaste leurs récoltes, à mesure 
que les plantes croissent. 

L'enceinte du village, non compris les rues, 
contient en superficie 204 arpents, desquels il y 
en a 165 sur lesquels sont vingt maisons bour-
geoises qui ont chacune un jardin, et quelques-
unes des bois d'agrément et enclos de terres la-
bourables. 

Au dehors du village, il y a une maison de 
campagne, dite leMoulin-Joly, à laquelle sont at-
tachées plusieurs îles et un jardin contenant en-
semble environ 40 arpents. 

Le territoire contient en super-
ficie, savoir 2,940 arpents. 

Un fief appellé la Garenne, ap-
partenant à M. le marquis de Tan-
lay; ce fief est clos de murs et 
planté en bois, en coupes réglées 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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385 arpents. 
5 » 

45 » 

2,222 
100 
182 

388 arpents. 
367 » 

1.026 » 
591 » 

2,222 arpents. 

On observe que les terres de la première et 
seconde classe, ainsi qu'une partie de la troisième, 
sont sujettes à être inondées presque tous les 
deux ans, ce qui fait une perte considérable pour 
les habitants, surtout lorsque cela arrive au mois 
de mars ou d'avril, parce que alors tout étant en-
semencé, ils ne récoltent rien où presque rien. 

11 y a une île appelée Marante, appartenant à 
la communauté des habitants d'Argenteuil, con-
tenant 18 arpents ; elle est en nature de prés. La 
récolte en est vendue tous les ans par ladite com-
mune. 

Quoique cette île fasse partie de la paroisse de 
Colombes, elle n'a jamais été comprise au rôle 
de la taille de cette paroisse ni d'aucune autre. 

La paroisse de Colombes est imposée au rôle 
de la taille, compris l'industrie et la capitation, 
à la somme de dix-huit mille cinq cent soixante-
dix-neuf livres dix-sept 
sous, ci 18,579 liv. 17 s. » d. 

Pour la corvée, à mille 
dix-sept livres seize sous 
six deniers, ci 1,017 » 16 s. 6 » 

Et pour les vingtièmes, 5,895 » 3 s. 6 » 
25,492 liv. 17 s. » d. 

N. B. Aides, gros et dé-
tail 18,000 à joindre. 

Le terrain est si mauvais dans l'étendue du 
territoire, que dans les terres de la troisième 
classe, à peine les seigles et orges épient, la plus 
grande partie des années ; quant à la dernière 
classe il est rare qu'un seigle et un orge vienne 
à la hauteur de deux pieds et qu'il produise le 
double de la semence ; en sorte qu'on ne récolte 
du grain (seigle et orge) que pour se nourrir qua-
tre mois de l'année. 

A la vérité, une grande partie des terres sont 
semées en légumes, comme pois, haricots, grosses 
fèves et asperges, que les habitants vendent en 
vert quand le gibier ne le détruit pas. 

Il est de toute notoriété que le gibier détruit 
tous les ans la récolte de 300 arpents dans l'éten-
due du territoire de cette paroisse, ce qui fait un 
tort considérable aux habitants, attendu que ce 
sont toujours les légumes les plus hâtifs qui sont 
détruits, et que lorsque l'on sème une seconde et 
souvent une troisième fois, on ne peut plus les 
vendre en vert, et que le produit de ces récoltes 
est peu de chose. 

Le gibier ne détruit pas seulement les légumes, 
mais il détruit les vignes et les jeunes arbres. Il 
arrive souvent que l'on ne taille la vigne qu'a-
vec peine, le gibier ayant mangé le sarment jus-
qu'au cep; dans le temps de la maturité du raisin, 
les faisans et perdrix en font un dégât considé-

rable, ce qui est cause que tous les hivers, trois 
cents familles sont à la mendicité, et qu'une partie 
des autres mangent en avance la récolte qu'ils ne 
sont pas assurés de faire. 

On sera peut-être surpris d'entendre dire à tous 
les habitants d'une paroisse que le gibier seul 
cause leur ruine, parce que, dira-t-on, il est im-
possible que le gibier détruise la récolte à ce 
point. Cela pourrait être vrai dans un pays où 
l'on ne sème que du grain, parce que le gibier, 
en mangeant la fane des grains avant le mois 
d'avril, ne détruit pas la récolte, mais l'altère 
seulement (pourvu que les faisans et perdrix ne 
soient pas abondants, car ces deux espèces de 
gibier mangent la plante jusqu'au cœur, et alors 
il ne pousse plus que de l'herbe). Mais dans un 
mauvais terrain, où la moindre intempérie altère 
les plantes, surtout les légumes, si le gibier les 
broute, tout est perdu. 

Non-seulement le gibier détruit les récoltes, 
mais il rend les cultivateurs esclaves. Un particu-
lier ne peut aller cultiver son champ sans être 
exposé d'encourir quelque peine. S'il a le mal-
heur de traverser un champ voisin 'du sien et 
qu'il soit aperçu d'un garde, il est aussitôt 
assigné et condamné à une amende. S'il voit du 
gibier dans son champ et qu'il soit assez hardi 
pour le chasser et l'éloigner, il est aussi con-
damné à l'amende, et le plus souvent le malheu-
reux qui est ainsi condamné, n'a pas de pain, 
mais il ne faut pas moins qu'il la paye, ou sinon 
il est poursuivi rigoureusement. 

Si un particulier était pris à dévaster la récolte 
d'un autre particulier, il serait poursuivi judiciai-
rement et condamné à des dommages-intérêts 
envers la personne maltraitée dans sa récolte, et, 
suivant le cas, condamné à une peine corporelle. 

Si des moutons et autres bestiaux étaient trouvés 
à paître dans un champ ensemencé de tel grain 
que ce fût, ils seraient mis en fourrière, et le 
maître ne pourrait les ravoir qu'en payant un 
dédommagement au propriétaire du champ. Le 
gibier seul a le droit de dévaster les récoltes, 
sans que les propriétaires aient de droit sur lui, 
pas même celui de se plaindre, sans s'exposer à 
de plus grands maux, par les vexations journa-
lières des gardes. 

Les prés sont exploités presque en totalité, ainsi 
qu'environ 130 arpents tant terres que vignes et 
arbres cerisiers, par des privilégiés, ce qui réduit 
la quantité des terres, vignes et arbres, à imposer 
à la taille et à la corvée, à 2,092 arpents, dont 
1,600 peuvent être mis au rang des mauvaises 
terres, n'étant que sable et cailloux. 

Ce n'est qu'à force d'engrais et de travail que 
l'on parvient à faire quelque peu de récolte; 
encore si les printemps et étés ne sont pas plu-
vieux, la récolte est très-mauvaise, ce qui, joint 
à la dévastation causée par le gibier, empêche les 
habitants de payer leurs impositions. Plus la ré-
colte est mauvaise, plus l'imposition augmente, 
par les frais occasionnés par les brigadiers des 
tailles et vingtièmes, et cette augmentation est 
toujours supportée par les plus malheureux. 

Il n'est pas d'année où l'on ne fût obligé de 
faire vendre les effets de plusieurs malheureux, 
si la paroisse n'était secourue par une personne 
charitable qui paye pour eux. 

Quoique les impositions soient trop fortes pour 
un aussi médiocre ou. pour mieux dire, pour un 
aussi mauvais territoire que celui de notre pa-
roisse, si nous n'avions pas de gibier et que 
l'impôt fût également réparti, nous pourrions 
payer avec plus d'exactitude. 

de neuf ans ; il contient 
En remises à gibier 
En tas de cailloux 
En terres labourablés, vignes et 

arbres cerisiers 
En chemins 
Et en p r a i r i e s . . . . . . . . . 
Les terres, vignes et arbres ce-

risiers doivent être divisés en 
quatre classes, savoir : en bonnes, 
médiocres, mauvaises et absolu-
ment mauvaises. 

l r e classe, environ 
2e classe, environ 
3e classe, environ 
4e classe, environ 
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Nous avons oublié de dire qu'un malheureux, 
logé souvent dans un galetas, est imposé pour 
raison de ce galetas, tandis que des personnes 
logées splendidement ne sont imposées à aucune 
taxe pour raison de leur logement. 

D'après l'exposé ci-dessus, les habitants de 
cette paroisse supplient très-respectueusement 
MM. les députés aux Etats généraux de vouloir 
bien s'occuper : 

Art. 1er. De la suppression des chasses, n'étant 
d'aucune utilité pour le Roi, n'y venant jamais 
chasser, n'étant pas plus utiles à monseigneur 
comte d'Artois qui, quoiqu'il en soit le capitaine, 
y vient chasser rarement. Il y a quinze mois 
qu'aucune, chasse n'a été faite sur le territoire de 
cette paroisse ; cela n'a pas empêché qu'au mois 
de mars dernier, l'on n'ait apporté plusieurs pa-
niers pleins de perdrix, qui ont été lâchées dans 
le territoire ; il semble que les gardes aient juré 
la ruine des habitants de cette paroisse, par l'at-
tention qu'ils ont de multiplier le gibier, au mo-
ment où la récolte commence à croître ; est-il 
possible que des malheureux qui n'ont pas de 
pain, voient détruire tranquillement leurs espé-
rances et ne soient pas tentés de détruire ce qui 
cause leur ruine. 

Art. 2. De l'abolition de l'impôt actuel, pour 
lui en substituer un sur une base solide et de 
facile perception, tel qu'une subvention territo-
riale en argent, établie sur tous les biens-fonds 
en général, également répartie sur les trois 
ordres, sans distinction de dignité ni de rang. 

Art. 3. D'établir un bureau où l'impôt soit versé 
par la personne commise à sa perception, ou par 
le syndic municipal de la paroisse, .sans autre 
frais qu'une petite rétribution, pour l'indemniser 
des frais qu'il pourrait faire pour ce versement, 
supprimer les brigadiers des tailles et, pour y 
suppléer, autoriser le syndic à poursuivre ceux 
qui négligeraient de paver leurs impositions, ce 
qui arriverait rarement si l'impôt était également 
réparti et que le gibier fût moins nombreux. 

Art. 4. D ordonner que la répartition de l'impôt 
soit faite par les habitants, étant les seuls qui 
connaissent la nature et la quantité des biens que 
chaque particulier possède; supprimer les subdé-
légués et les commissaires des tailles, qui n'ont 
d'autre connaissance de la nature et quantité des 
biens à imposer que celles que les habitants leur 
donnent et qui souvent, après avoir bien pris des 
renseignements, ne font encore que calquer le 
nouveau rôle sur l'ancien, de manière qu'il est 
rare de voir un rôle dont la confection soit juste. 

Art. 5. D'ordonner que tous les ans, depuis le 
1er novembre jusqu'au dernier décembre, les mu-
nicipalités s'assembleront trois fois par semaine 
pour recevoir les déclarations des habitants con-
cernant les changements arrivés dans les pro-
priétés, afin que la confection du rôle de l'impôt 
puisse être à sa perfection à la fin de janvier 
suivant. 

Pour prévenir les fausses déclarations, ordonner 
que celui qui sera convaincu de fausseté soit 
condamné à payer le double de l'imposition à 
laquelle il eût été taxé s'il eût déclaré juste. 

Le moyen de parvenir à la connaissance exacte 
des propriétés est facile. Il est rare qu'un sei-
gneur n'ait un plan de sa terre ; si donc les sei-
gneurs veulent donner leurs plans en communi-
cation aux municipalités, on parviendra aisément 
à faire un cadastre générai de tout le royaume. 

Art. 6. D'améliorer le sort des curés par des 
réunions de bénéfices simples à leurs cures, sur-
tout de celles à portion congrue : telle est la 

nôtre depuis près de trois ans. Il est bon d'ob-
server qu elle n'a pas toujours été dans le même 
état, et qu'autrefois Courbevoie en était une 
annexe, mais qu'en 1784, il plut à monseigneur 
l'archevêque, par un décret inouï jusqu'alors, de 
démembrer Courbevoie de Colombes, et que le 
curé de cette paroisse fut obligé de soutenir le 
procès injuste qu'on lui suscitait, par tous les 
motifs les plus solides qu'il est facile d'imaginer. 
Le curé perdit cependant, fut condamné à tous les 
frais et réduit à la situation où il est, sans avoir 
de quoi fournir à sa propre subsistance, encore 
moins de procurer aucuns secours aux malheu-
reux. 

Art. 7. D'établir, par une bonne constitution, le 
droit de la propriété individuelle, dont chaque 
citoyen doit jouir dans un Etat libre, droit qui 
n'aurait jamais dû souffrir d'altération depuis 
l'affranchissement des serfs, mais qui cependant 
n'a jamais été respecté, et qui ne sera jamais réel 
tant que le droit de chasse sera attribué à un seul 
exclusivement. 

Art. 8. D'ordonner que les sommes déjà payées 
pour la corvée seront employées dans chaque pa-
roisse pour les réparations des routes qui sont 
dans l'étendue de leur territoire. Il y a trois ans 
que la corvée en argent a été établie, et pas un 
sou n'a été employé à la réparation de nos routes, 
tandis que nous avons celle qui conduit à Cour-
bevoie en très-mauvais état. 

Art. 9. D'abolir le tirage des milices, attendu 
leur inutilité, même en temps de guerre, et le dé-
rangement qu'il cause dans les campagnes, tant 
par la dépense qu'il occasionne que par la perte 
du temps des jeunes gens qui sont obligés de se 
trouver à ce tirage. 

Un vieillard, une veuve sont exposés à perdre 
le soutien de leurs vieux ans, par le sort tombé 
sur leur fils unique, attendu qu'on le fait partir 
s'il se trouve un remplacement à faire dans les 
grenadiers royaux, troupes inutiles, qui n'ont 
d'autre service à faire que celui de garder des 
malheureux renfermés, à qui l'on n'a d'autre crime 
à reprocher, si c'en est un, que la misère, et que 
l'on fait mourir de faim, non pas que le monar-
que qui a ordonné l'établissement des hôpitaux 
pour les pauvres vieillards, n'ait suffisamment 
pourvu à leur subsistance, mais par la mauvaise 
administration que l'on fait des fonds destinés à 
ce sujet. Ces maisons, connues sous le nom de 
dépôts, qui, suivant l'intention du monarque bien* 
faisant qui les a établies, devraient être des mai-
sons de soulagement, ne sont que des maisons de 
destruction, par les maladies et la mortalité qui y 
régnent en tout temps. 

Art. 10. D'abolir le droit du gros manquant, 
comme étant abusif par les raisons suivantes : 

En 1785, la récolte était abondante en vin, mais 
de mauvaise qualité. En 1786, la récolte était 
médiocre, mais de bonne qualité. 

En 1785, Pierre a récolté 10 muids de vin, n'a 
pu en vendre que 2 ; en 1786, ledit Pierre n'a ré-
colté que 4 muids de vin, qu'il a vendus en gros 
sans réserve; il a consommé pendant le temps le 
reste de son vin de 1785, mauvaise qualité. Pour-
quoi Pierre est-il condamné à payer le gros man-
quant de 1785. Ayant payé les droits de la récolte 
de 1786 , on observe qu'on accorde 4 muids de 
vin pour la consommation de chaque proprié-
taire. 

Art. 11. Et enfin de s'occuper de tout ce qui 
peut contribuer au bien et à la prospérité du 
royaume et au soulagement des peuples. 

Signé Béreux, curé ; Lépine ; Heurtault ; Barbu ; 
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Louet ; Lisoirs ; Marcy ; Garreaux ; Dubert ; Fleury; 
Delaistre ; Leclerc ; Durand ; Bernier ; Poisson ; 
Midette ; Teste ; Honoré Fromentin ; Moreau ; De-
loron; Caply; Boncœur; Décousu; Mesnil; Jean 
Nicolle ; Denis Garreaux ; Pierre Baudoin ; Fro-
mentin ; Mariez ; J.-B. Duber ; Bataille ; Baill^, et 
Bonne foy. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances de la pa-
roisse de Combault (1). 

Aujourd'hui 14 avril 1789, l'assemblée des 
habitants de la paroisse de Combault, convoqués 
en la manière accoutumée par Denis Courville, 
procureur fiscal de la mairie et paroisse dudit 
Combault, en l'absence du maire, nous, procureur 
fiscal, avons fait lecture à tous les habitants assem-
blés des lettres de Sa Majesté et règlements y 
annexés pour la convocation des Etats généraux 
et nomination des députés-électeurs qui doivent 
être choisis pour porter le cahier de doléances de 
ladite paroisse et* procéder avec les députés des 
autres lieux à la nomination des députés auxdits 
Etats généraux. 

Et à l'effet préalablement de rédiger ledit cahier 
de doléances entre tous les habitants, pour être 
remis par les députés qui seront élus et être par 
eux porté en l'assemblée qui se tiendra le 18 du 
présent mois devant M en la grande salle de 
l'archevêché de Paris. 

A quoi obtempérant, nous avons donné auxdits 
habitants présents, acte de leur comparution et 
du serment par eux fait de procéder fidèlement et 
eu leur âme et conscience auxdites opérations et 
avons donné défaut contre les absents. 

IMPOTS. 

Art. 1er. Les impôts multipliés et portés à l'excès, 
étant la principale cause de la ruine des campa-
gnes, nous autorisons nos députés et leur enjoi-
gnons de requérir provisoirement les Etats géné-
raux de prendre sous leur protection spéciale 
l'agriculture. 

Art. 2. Demanderont la suppression absolue de 
l'impôt des corvées dont les gens de campagne 
sont seuls chargés et dont la masse toujours im-
mense est à l'arbitraire des intendants. 

Art. 3. La suppression des milices, qui ne cau-
sent que des troubles et des dépenses, sans né-
cessité pour l'Etat. 

Art. 4. La suppression des impôts sur l'indus-
trie, les habitations et les colombiers des fermes, 
qui sont de doubles emplois sans règle et abso-
lument arbitraires. 

Art/5. La suppression de tout impôt sur les 
pauvres de campagne et certifiés tels par le curé 
ou les officiers de la municipalité. 

DÎMES. 

Art. 6. Que les dîmes seront restreintes aux 
dîmes solites et que les dîmes insolites, singu-
lièrement celles qui se prennent sur les produc-
tions destinées à nourrir les hommes et les ani-
maux, seront entièrement supprimées. 

Art. 7. Pour l'avantage de l'agriculture, tarir la 
source des procès et remettre les curés dans l'exer-
cice de leurs fonctions, que les dîmes soient con-
verties en argent. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

RELIGION. 

Art. 8. Que tout commerce et location de terre 
soient interdits aux curés, excepté la vente de 
leurs dîmes, si elles subsislent en nature. 

Art. 9. Que les curés et autres ècclésiastiques 
soient tenus de porter toujours l'habit de leur 
caractère, sans pouvoir se revêtir d'habits de-
couleur qui les déguisent, les déchargent du res-
pect qu'ils se doivent et leur en font manquer 
tous les jours, au scandale de la religion. 

Art. 10. Que les lois qui autorisent les résigna-
tions des cures soient supprimées, et ce , parce 
qu'elles introduisent dans le saint ministère des 
sujets absolument incapables et qui ne pourraient 
obtenir aucun bénéfice des évêques , et parce 
qu'elles ont introduit un commerce simoniaque. 

Art. 11, Que les évêques seront priés par la na-
tion, et qu'il sera même fait une loi portant dé-
fense à tous collateurs de ne pouvoir nommer aux 
cures que des sujets en état d'instruire le peuple 
autrement que par une simple lecture au prône, 
c'est-à-dire en état de prêcher et de catéchiser, 
objet de la plus grande importance dans les cam-
pagnes, où le défaut d'instruction a détruit toute 
religion. 

CHASSES. 

Art. 12. Que les règlements faits par le parle-
ment de Paris , singulièrement ceux de 1778 
et 1779, qui ont rendu les seigneurs de fiefs des-
potes, seront supprimés. 

Art. 13. Que les lapins autorisés par le parle-
ment, contre les ordonnances du royaume et 
contre les titres mômes de l'érection des fiefs, 
seront absolument détruits dans les champs. 

Art. 14. Que l'ordonnance appellée Philippine, 
de 1304 sera renouvelée et son exécution ordon-
née dans les termes les plus forts. 

Que, conformément à cette ordonnance, il sera 
défendu aux seigneurs de fiefs qui n'ont pas 
droit de garenne par leurs titres, d'avoir dans les 
champs ni dans leurs remises et bois aucuns la-
pins, sauf à sefaire des garennes closes de murs. 

Art. 15. Que les seigneurs qui ont droit de ga-
renne ne pourront les augmenter ni en nombre ni 
en étendue, et qu'ils ne pourront jouir de leur droit 
de garenne s'ils ne sont propriétaires de 50 ar-
pents de terre autour de leur garenne. 

Art. 16. Qu'en cas de contravention de la part 
des seigneurs, il sera permis à toute personne de 
tuer les lapins qui se trouveront dans les champs, 
les remises, les Dois et hors les enceintes des ga-
rennes fondées en titre. 

Art. 17. Qu'il sera pareillement permis à tous 
propriétaires, et non autres, de tuer toute espèce 
de gibier qui se trouvera dans ses productions 
et sur ses terres. 

Art. 18. Que les bêtes fauves seront détruites 
dans les bois ouverts et renfermées dans les parcs 
clos de mUrs, et en cas de contravention, qu'il 
sera permis à tout propriétaire de tuer celles 
qui se trouveront en liberté et chacun seulement 
sur ses propriétés. 

JUSTICE. 

Art. 19. Que les habitants des campagnes seront 
affranchis du malheur d'être obligés de par-
courir quatre degrés et au moins trois de juri-
diction. 

Art. 20. Que les hautes justices seront entière-
ment supprimées et que les juges, dans quelques 
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justices qu'on les établisse, soient inamovibles, 
hors le cas de forfaiture. 

Art. 21. Qu'il soit établi des bailliages secon-
daires formés de douze à quinze paroisses, le 
tribunal au milieu, et dont les appels ressortis-
sent nûment au parlement, au civil comme au 
criminel. 

Art. 22. Que ces bailliages aient le droit de 
juger sans appel toutes matières sommaires, ga-
ges et salaires des domestiques et ouvriers, ma-
tières de délits dans les productions, sauf l'appel 
dans les matières résultantes des contrats de 
mariage, contrats de vente, transports, testa-
ments et autres actes par écrit. 
. Art. 23. Que le bailli ou son lieutenant, en son 
absence, assisté du greffier, soit tenu de faire la 
police dans chaque village, en forme d'assises, au 
moins deux fois l'an, pour y entendre les plaintes, 
réclamations, même les demandes sommaires et 
de peu d'importance, et les juger, après avoir en-
tendu les deux parties, sans ministère d'huissier 
ni de procureur et sans frais, sauf le renvoi au 
bailliage dans les cas qui paraîtront mériter une 
instruction. 

Art. 24. Que les juges de ces bailliages seront 
appointés de gages honnêtes qui seront payés 
par la caisse municipale comme charges pu-
bliques. 

PIGEONS. 

Art. 25. Qu'il soit fait une loi qui sauve l'agri-
culture de la ruine que causent les pigeons, et 
que cette loi, sans toucher au droit des colom-
biers, oblige tous les propriétaires à tenir les 
colombiers fermés du 15 septembre au 1er no-
vembre, pour les semences, et du 15 juillet au 
1er septembre pour les récoltes. 

MENDICITÉ. 

Art. 26. Que la mendicité soit détruite dans les 
campagnes, comme un des grands fléaux des 
cultivateurs et la source de tous les crimes. 

Art. 27. Que le tiers de toutes les abbayes et 
prieurés en commende, faisant moitié de tout ce 
dont jouissent les abbés et prieurs, appartenant 
aux pauvres par les lois de l'Eglise et de l'Etat, 
soit versé dans la caisse provinciale pour être 
employé suivant sa destination. 

Art. 28. Que l'assemblée provinciale soit char-
gée d'acquitter la portion contributoire des char-
ges de l'Etat et de faire à la place des économats 
les réparations nécessaires sur ce tiers, et que, 
sur le surplus des revenus qui seront versés dans 
dans sa caisse, il soit pris des sommes suffisantes 
pour pourvoir aux besoins des pauvres des pa-
roisses de son arrondissement, sur les états qui 
en seront dressés par les curés et habitants. 

Donnons pouvoir à nos députés de veiller à ce 
que les articles du présent cahier soient insérés 
dans le cahier général qui sera fait à. l'arche-
vêché le 18 du présent mois, et donnons pareille-
ment pouvoir aux députés qui seront élus pour 
l'assemblée nationale, de faire valoir, à l'appui 
du présent cahier, les faits, les lois et les raisons 
développés par M. Ducellier, dans l'ouvrage qu'il 
a fait imprimer sur les fléaux de l'agriculture ; et 
ont signé : Ducellier; Louis, syndic; Jean-Baptiste 
Gondet; Gornilliard; Renoux; Coffié; Piedquin; 
Louis Mangeau, et Louis Courville, procureur 
fiscal. 

CAHIER 
De doléances,pouvoirs et instructions des habitants 

de la paroisse de Combs-la- Ville, remis à 
MM. DUTFOY et MORLN, pour être porté en l'as-
semblée générale de la prévôté et vicomté de 
Paris, le 18 du présent mois (1). 
Les habitants de ladite paroisse chargent leurs 

députés de demander : 
Art. 1er. Que, suivant la promesse que Sa Ma-

jesté a faite d'assembler la nation toutes fois qu'il 
serait nécessaire, il soit reconnu comme loi fon-
damentale la convocation des Etats généraux 
à des époques périodiques, suivant la forme qui 
sera délibérée et consentie par les représentants 
de la nation dans leur prochaine séance. 

Art. 2. Qu'après que les députés aux Etats gé-
néraux auront pris connaissance de la dette na-
tionale et constaté les dépenses de l'Etat, ils con-
sentent à une juste et égale répartition sur toutes 
les propriétés sans distinction. 

Art. 3. Que tout impôt territorial ou personnel 
qui sera établi par les Etats le soit dans une pro-
portion modérée et telle que l'industrie agricole 
n'en puisse éprouver aucun découragement, et 
qu'en conséquence la taille industrielle soit sup-
primée. 

Art. 4. Que la dette de l'Etat soit consolidée, 
après avoir été vérifiée authentiquement, et que, 
s'il est reconnu qu'il a été accordé des intérêts 
aux créanciers de l'Etat au-dessus du taux fixé 
par la loi, ils soient réduiLs comme usuraires. 

Art. 5. Que les ministres soient comptables aux 
Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur 
seront confiés, et que leurs comptes soient rendus 
publics. 

Art. 6. Que dans le sein des Etats généraux on 
établisse des Etats provinciaux composés des trois 
ordres, dans la forme qui sera jugée la plus con-
venable à la bonne administration des provinces, 
et que ces Etats ainsi établis soient chargés de 
la perception et répartition des impôts qui seront 
consentis. 

Art. 7. Qu'il soit établi une caisse nationale 
dont les administrateurs soient établis par les 
Etats généraux et comptables à eux seuls. 

Art. 8. Que le taux auquel l'estimation des 
terres est portée sur la généralité de Paris, pour 
l'assiette des impositions, cesse d'être arbitraire 
comme il l'a été jusqu'ici; qu'il y soit mis un 
nouveaux prix par les Etats provinciaux, pro-
portionné avec les autre-s provinces du royaume. 

Art. 9. Que le droit de propriété soit inviolable, 
et que nul ne puisse être privé de son bien, même 
à raison d'intérêt public, qu'il n'en soit dédom-
magé au plus haut prix et sans délai. 

Art. 10. Que les entraves qui empêchent les 
particuliers d'enclore leurs héritages soient le-
vés, et que tous soient libres de se clore à leur 
gré. 

Art. 11. Qu'on assure la liberté de tous les ci-
toyens contre le pouvoir immodéré dont usent 
les gardes-chasses et de bois. 

Art. 12. Le dégât continuel que le gibier de 
toutes les espèces fait depuis longtemps aux ré-
coltes de cette paroisse, fait que ces habitants 
chargent expressément leurs députés d'exprimer 
avec force leurs vœux et souhaits pour la sup-
pression des capitaineries de Senart et de Corbeil, 
celle des remises et garennes non numérées, et 
la destruction générale des lapins. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 13. De demander que les chasses restant 
aux seigneurs, ils soient assujettis à des lois ri-
goureuses qui préviennent et empêchent la trop 
grande abondance de gibier, et en particulier la 
perdrix, non moins vorace que tout le reste. 

Art. 14. Que provisoirement et dès cette année, 
il soit accordé la liberté à chaque particulier 
d'aller en ses grains arracher ou faire arracher 
les mauvaises nerbes qui y croissent, faire fau-
cher ses prés naturels ou artificiels, sans pouvoir 
être troublé ni inquiété par les gardes-chasses, 
sous prétexte de la conservation du gibier, comme 
de pouvoir aller dans les bois couper l'herbe qui 
y croît ou v envoyer pâturer les bestianx lors-
qu'ils ont l'âge requis par les ordonnances. 

Art. 15. La suppression des aides et gabelles, 
des traites et de la marque des cuirs. 

Art. 16. Qu'il soit fait un chemin qui communi-
que des villes aux villages les plus prochains, 
dont le défaut empêche le débit des productions 
du pays. 

Art. 17. Que, par ce moyen, la corvée soit abolie 
et l'administration des chemins confiée à chaque 
paroisse, sous la direction des Etats provin-
ciaux. 

Art. 18. Que les entrées de Paris soient perçues 
de manière à ce que les particuliers les moins 
aisés ne soient pas privés de l'avantage du com-
merce par l'impossibilité d'avancer le prix des 
entrées avant la vente de leurs marchandises. 

Art. 19. Qu'il soit apporté un remède efficace à 
la ruine des familles, causée par la descente des 
officiers de justice lors de leur absence, ou de la 
minorité des héritiers d'un défunt, ainsi qu'aux 
autres abus qui se commettent dans l'administra-
tion de la justice* dans les campagnes. 

Art. 20. Qu'il soit pourvu aux moyens de ren-
dre les jugements des coure souveraines plus 
prompts et moins dispendieux. 

Art. 21. Que les loteries et l'agiotage soient 
supprimés, afin que les capitalistes ne puissent 
plus faire de spéculations, et que le numéraire 
soit rendu au commerce et à l'agriculture. 

Art. 22. La suppression des privilèges des com-
pagnies et la prorogation et extension du com-
merce national. 

Art. 23. Que, n'ayant point de règlement pour 
la sortie et entrée des fermes de campagne, lors 
de la fin des baux, il soit fait une loi fixe et 
invariable pour chaque province ou chaque res-
sort qui statue les droits et charges des fermiers 
sortant et rentrant et obvie à une foule de procès 
que ces mutations causent. 

Art. 24. Qu'il serait à désirer, pour l'avantage 
de l'agriculture, de pouvoir étendre les baux à 
dix-buit ans. 

Art. 25. Que quoique la cherté excessive des 
bestiaux pèse principalement sur l'agriculture, 
elle se fait sentir à presque tous les individus du 
royaume. Il serait donc avantageux que cette 
branche du commerce si essentielle soit encoura-
gée, et que la dîme grasse-en nature soit sup-
primée, comme nuisible à la propagation des 
moutons et autres animaux sujets à cette dîme, 
sauf à la remplacer par une prestation pécuniaire 
statuée par un règlement. 

Art. 26. Qu'on pourrait rendre les dîmes égales 
partout, en susbstituant au payement en nature 
la dîme en argent du produit net de chaque ar-
pent, suivant l e taux où ils seraient portés pour 
l'assiette des impositions royales ; on éviterait par 
ce moyen les frais et fraudes qui se font tant 
dans la perception que dans le payement, et on 
rendrait, dans le temps précieux de la moisson, 

LEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

cinq ou six personnes à l'exploitation et rentrée 
des récoltes. 

Art. 27. Que les enrôlements forcés, connus sous 
le nom de milices, étant un impôt plus considé-
rable pour certains particuliers que la taille 
elle-même et ses accessoires, cette forme soit 
abolie, en substituant à chaque paroisse l'obliga-
tion d'enrôler un homme, ou toute autre manière 
qui sera jugée la plus convenable. 

Art. 28. Qu'il soit pourvu aux meilleurs movens 
d'empêcher les banqueroutes frauduleuses. 

Art. 29. Que chaque paroisse supportant seule 
ses charges locales, elle doit aussi jouir seule de 
ses immunités ; ainsi que ces usages établis, d'al-
ler d'une paroisse pâturer sur une autre, soient 
abolis. 

Art. 30. Les pigeons faisant un tort notable 
dans le temps des semences et récoltes, qu'il serait 
à désirer qu'on les détruisît. 

Enfin que les députés puissent aviser, proposer 
et consentir à tout ce qui sera découvert utile au 
bien général de l'Etat et à la réforme des abus. 

Fait en la salle des écoles, le 16 avril 1789, les 
habitants assemblés, et ont signé. 

Douart, procureur-fiscal ; Chantecler, syndic ; 
Marteaux ; Boulanger ; Lievin ; Lefranc ; "fluet ï 
Jacquin-Paul Laurein ; Boulanger ; Migniot; De-
jaux ; Lesage ; Visreux ; Pichon ; Bourdinot ; 
J. Duhuy, et Le Roy, greffier. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances de la pa-

roisse de Compans-la-Ville, à présenter par les 
députés de ladite paroisse, en rassemblée qui se 
tiendra le 18 du présent mois, par-devant M. le 
prévôt du châtelet de Paris, en conséquence de 
l'assignation donnée auxdits habitants, à la re-
quête de M. le procureur du Roi dudit châtelet, 
par Thiébaut, huissier royal, en date du jour 
d'hier (1). 

Ledit cahier a été rédigé en présence de maî-
tre Nicolas-Charles Ganneron, procureur au bail-
liage dudit Compans, exerçant la juridiction du-
dit lieu, pour la vacance et orace de bailli et 
lieutenant, ce jourd'hui 15 avril 1789, onze heures 
du matin. 

Art. 1er. Lesdits habitants estiment qu'il est du 
bien général et particulier d'ordonner la suppres-
sion du gibier dans les endroits où il est abondant, 
attendu le dommage qu'il occasionne aux grains 
de première nécessité, ainsi qu'aux bois dont 
l'espèce devient rare, et notamment dans cette 
paroisse où le gibier est abondant. 

Art. 2. Qu'il est également avantageux que la 
suppression de tous les privilèges pécuniaires 
soit ordonnée, de manière que chaque citoyen 
supporte les impôts existants, ainsi que ceux qui 
pourront l'être également. 

Art. 3. Que la suppression des droits d'aides 
et gabelles n'est pas moins intéressante, attendu 
les abus et malversations qui se commettent jour-' 
nettement dans leurs perceptions; pourquoi ils 
estiment qu'il conviendrait fixer un impôt uni-
forme et invariable, de manière qu'ils ne soient 
plus sujets à aucune interprétation arbitraire: 
qu'il serait également à désirer que le prix du sel 
fût uniforme dans chaque province du royaume, 
et modéré, attendu que c'est la classe la plus in-
digente des citoyens qui fait la plus forte con-
sommation de cette denrée. 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 



[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAR LEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 4 5 7 

Art. 4. Qu'il existe dans la paroisse de ce lieu, 
dans la perception du droit de dîme, un certain 
usage extraordinaire qui donne lieu à des* erreurs 
et des méprises; pourquoi lesdits habitants dési-
reraient que cette perception se fasse conformé-
ment à l'usage ordinaire, qui est de marquer la 
dîme sur chaque pièce de terre qui en est tenue; 
qu'il serait encore plus avantageux, pour remé-
dier aux malversations et abus qui se commet-
tent dans la perception,fainsi que dans l'acquit de 
ce droit, d'en ordonner la suppression en nature 
et d'en évaluer la valeur en espèces, en raison 
de la fixation qui en sera faite par chacun arpent. 

Art. 5 Qu'ils estiment pareillement que, pour 
l'avantage des biens de la campagne.de leur cul-
ture, et éviter les difficultés qui s'élèvent jour-
nellement à leur occasion et les frais dispendieux 
à quoi elles donnent lieu, qu'il conviendrait qu'il 
y eût dans chaque ville, bourg ou village consi-
dérable, avoisinant lesdites paroisses, des tribu-
naux établis pour connaître desdites difficultés 
et les juger sommairement, à l'effet de quoi il fût 
choisi des personnes instruites en ce genre. 

Art. 6. Qu'il serait pareillement à désirer que 
chaque propriétaire de terres, avoisinant les rou-
tes et grands chemins, eût la faculté de jouir 
des plantations qui existent sur leur terrain, en 
remboursant par eux la valeur desdites planta-
tions, comme aussi d'être autorisés à planter eux-
mêmes des arbres le long desdites routes et che-
mins, dans les endroits où il n'en subsiste point, 
étant souverainement injuste d'être privés de la 
jouissance de leur terrain par des plantations qui 
leur sont étrangères et qui leur sont aussi trés-
nuisibles. 

Art. 7. Qu'il serait également des plus avanta-
geux pour l'humanité, qu'il soit pourvu par le 
gouvernement à la diminution du grain, qui forme 
une denrée de première nécessité, qui se trouve 
aujourd'hui à un prix exorbitant et entièrement 
onéreux à la classe la plus indigente de citoyens. 

Art. 8. Lesdits habitants représentent encore 
qu'il seraittout à fait intéressant d'ordonner la sup-
pression de toutes les remises qui existent dans 
les plaines des campagnes, comme servant à la 
retraite du giber et occasionnant un dommage 
considérable aux terres qui les avoisinent. 

Art. 9. Et enfin lesdits habitants représentent 
encore qu'il a été fait deux grands chemins, de-
puisenviron quinze ans, dans l'étendue du terroir 
de ce lieu, à même les terres des différents pro-
priétaires, qui se sont trouvées sur le passage 
desdits chemins ; qu'il aurait dû leur être remis, 
pour d'autant les indemniser, les portions des an-
ciens chemins qui subsistent encore mal à pro-
pos, dont le seigneur conserve la jouissance à 
leur préjudice, en contravention à,la teneur des 
ordonnances concernant les chemins. 

Signé A.-G. Fournier; Boucher; Viat; B. Leclerc; 
Marest ; La Croix ; Dumay ; Guilloteau ; Gervais ; 
Menuset ; Gervais ; Menuset ; Dumay ; Tocu, et 
Ganneron. 

CAHIER 
De remontrances et d'instructions que les habitants 

composant le tiers-état de la paroisse de Con-
flans-Sainte-Honorine désirent être insérés dans 
le cahier général du tiers-état de la prévôté et 
vicomté de Paris, hors des murs, pour les pro-
chains Etats généraux (1). 
Lesdits habitants demandent : 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Art. 1er. Que les délibérations aux Etats géné-
raux soient toutes formées en composant les suf-
frages par tête et jamais par ordre. 

Art. 2. Que les lois soient résolues et arrêtées 
par les Etats généraux conjointement avec le Roi. • 

Art. 3. Que le retour périodique des Etats géné-
raux soit fixé, et qu'il n'y ait aucune commission 
intermédiaire qui puisse les représenter. 

Art. 4. Qu'il soit arrêté que la puissance exé-
cutrice appartient au Roi seul, et que ceux à qui 
il est nécessaire qu'il en confie une portion sont 
coupables d'en avoir abusé, s'ils contreviennent 
aux lois. 

Art. 5. Que les ministres soient comptables de 
leur administration aux Etats généraux, ainsi 
que des fonds qu'ils auront reçus, chacun pour 
leur département; que de l'administration des 
finances il sera rendu un compte annuel qui 
sera rendu public par la voie de l'impression. 

Art. 6. Que les administrations provincialessoient 
perfectionnées, de manière à remplacer les inten-
dants pour toutes leurs fonctions. 

Art. 7. Que les lois ne deviennent inutiles con-
tre aucun citoyen, et qu'afin qu'elles soient con-
nues de tous ceux qu'elles obligent, elles soient 
réunies en un code en langue française. 

Art. 8. Que tous les bénéficiers simples soient 
supprimés, sauf à laisser sur les revenus une 
pension aux titulaires, à fixer parles Etats géné- ' 
néraux. 

Art. 9. Que les annates et la nécessité de re-
courir à Rome pour les provisions des bénéfices 
soient supprimées, ainsi que celle pour les dis-
penses. 

Art. 10. Qu'en supprimant des monastères reli-
gieux, il en soit réservé pour servir de retraite 
aux ecclésiastiques âgés ou infirmes. 

Art. 11. Que la|liberté personnelle soit assurée, 
de manière qu'un citoyen ne puisse être arrêté 
qu'en vertu d'un décret ou d'une condamnation 
judiciaire. 

Art. 12. Que le secret des lettres confiées à la 
poste soit inviolable. 

Art. 13. Que la milice soit supprimée, comme 
infiniment à charge au peuple ; et qu'en place et 
pourserviràrecruterles troupes, il soit imposé une 
capitation de 3 livres par tête sur tous individus, 
garçons, sans exception ni privilège, depuis l'âge 
de dix-huit ans accomplis jusqu'à quarante. 

Art. 14. Que les baux des bénéficiers auront 
leur effet vis-à-vis de leurs successeurs, même 
ceux qui seront renouvelés dans les deux années 
avant l'expiration. 

Art. 15. Que les surséances dans les formes ac-
tuelles soient supprimées; mais que, pour venir 
au secours de ceux qui auront éprouvé de l'in-
fortune, les administrations provinciales aient 
l'autorité d'accorder des sursis, après avoir exigé 
l'attestation de la communauté assemblée du do-
micile de l'impétrant. 

Art. 16. Que le droit de chasse, simplement 
honorifique et destructif de récoltes, soit sup-
primé sans réserve de gibier. 

Art. 17. Que la faculté d'avoir des pigeons, qui 
sortent et se nourrissent dans les champs, soit 
supprimée également. 

Art. 18. Qu'il soit statué que toutes les rentes 
non rachelables pourront être remboursées sur le 
pied du denier vingt, même celles dues aux gens 
de mainmorte. 

Art. 19. Que les créanciers de rentes qui ont 
plusieurs débiteurs dont l'un seul est tenu d'ac-
quitter les autres, ne puissent d'abord diriger leurs 
poursuites que contre le débiteur personnelle-
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ment tenu, et ensuite, et celui-ci discuté, contre 
les autres, à l'effet de quoi les débiteurs,entre les-
quels il sera intervenu des conventions qui af-
franchiront quelques-uns, les feront notifier à 
leurs créanciers. 

Art. 20. Que, pour obtenir un titre nouveau qui 
ne serait point passé volontairement par les débi-
teurs, il soit statué que le créancier se présentera 
au juge et. lui remettra ses titres, pour que, sur 
requête, il ' lui accorde une sentence qui tienne 
lieu dudit titre, sans aucune assignation préa-
lable, contre laquellesentence, néanmoins, la voie 
de l'opposition sera toujours ouverte. 

Art. 21. Que le commerce des grains et farines, 
et la circulation de ces denrées, ne soient libres 
et permis que d'une province à l'autre, et que 
l'exportation à l'étranger soit absolument prohibée 
et défendue. 

Art. 22. Que la cuniulation du commerce de 
farines avec l'état de laboureur, étant le motif 
pour lequel les marchés des environs sont sou-
vent dégarnis de grains, il soit défendu à tout 
laboureur de faire le commerce de farines, ni de 
tenir moulin. 

Art. 23. Qu'il n'y ait partout en France qu'Une 
mesure et qu'un poids. 

Art. 24. Que les justices seigneuriales soient 
confirmées, mais réunies lorsqu'il s'en trouvera 
plusieurs dans le même lieu. Que les juges, assis-
tés de deux officiers du siège, puissent décider 
en dernier ressort toutes causes jusqu'à 100 livres, 
qu'au delà et jusqu'à 2,000 livres, l'appel soit 
porté au présidial pour y être jugé en dernier 
ressort ; que lorsqu'il s'agira d'un principal excé-
dant cette dernière somme, l'appel soit alors 
porté directement au parlement. 

Art. 25. Qu'il soit pourvu au retranchement des 
procédures inutiles et à la réduction des frais de 
justice. Qu'il soit statué que les actes nuls par le 
fait de l'officier seront à sa charge, ainsi que 
les frais qu'ils occasionneront. 

Art. 26. Qu'il soit pourvu à la réduction des frais 
de scellés et inventaires. 

Art. 27. Que les charges quelconques ne don-
nent plus la noblesse ni les privilèges des nobles, 
et que les cours souveraines soient toujours com-
posées de moitié du tiers-état. 

Art. 28^Que les charges de jurés-priseurs soient 
remboursées et supprimées, et que les fonctions 
en soient dévolues aux notaires ou aux huissiers 
des lieux, qui fourniront la finance. 

Art. 29. Que tous les impôts quelconques soient 
supprimés, comme taille, capitation, gabelles, ré-
gies, sous pour livre sur les bœufs, 'droits à la 
vente des porcs, droits de déchirage des bateaux 
hors l'enceinte de Paris, les vingtièmes et acces-
soires, et surtout les droits d'aides, de manière 
qu'on soit libre de transporter au marché et ven-
dre ses vins, comme on fait pour le blé, et avec 
la même liberté. 

Art. 30. Que pour tenir lieu de subsides néces-
saires pour acquitter les charges de l'Etat, il soit 
déterminé un seul impôt, à fa quotité, et percep-
tible ainsi que le jugeront convenable les Etats 
généraux. 

Art. 31. Que le droit de centième denier soit 
supprimé, et que les droits de contrôle et d'insi-
nuation, utiles, soient réduits à moitié. 

Art. 32. Que les droits d'entrée sur les vins 
du crû de l'Ile-de-France, qui se payent pour 
leur introduction à Paris, soient réduits à moi-
tié. 

Art. 33. Que tous les droits de péages, travers, 
buissonnage et contrôle des bateaux attribués, 

pour la plupart, à des charges sans fonctions, 
soient supprimés et remboursés. 

Art. 34. Que toutes les justices d'attribution et 
de privilège, comme maîtrises, capitaineries, 
élections, greniers à sel, soient supprimées, et les 
matières dont ils connaissent rendues aux juges 
ordinaires, même ceux des seigneurs, chacun 
dans son ressort. 

Art. 35. Que, pour opérer la destruction dés 
moineaux francs, si nuisibles aux récoltes, il soit 
statué qu'il sera payé 6 deniers par tête à celui 
qui les rapportera à l'assemblée municipale des 
lieux, où il lui en sera fait déduction sur ses 
impositions. 

Art. 36. Qu'au moyen de ce que le sort des 
ecclésiastiques sera augmenté, en y affectant les 
biens des bénéfices simples, il soit ordonné qu'il 
ne sera plus rien perçu pour aucun acte de reli-
gion. 

Art. 37. Que les archevêques, évêques et tous 
autres bénéficiers soient réduits chacun à un seul 
bénéfice et tenus de résider. 

Art. 38. Que les charges de receveurs des tail-
les et receveurs des finances soient supprimées, et 
qu'il soit créé une caisse nationale dans laquelle 
tous les subsides seront versés directement. 

Art. 39. Que les dépôts de mendicité soient 
supprimés, et néanmoins la mendicité défendue, 
les municipalités chargées, chacune en droit soi, 
de ses pauvres, au soulagement desquels partie 
du revenu des bénéfices simples à supprimer 
soit appliquée. 

Art. 40. Que dans les cas d'accidents et de nul-
lité des récoltes, par l'effet des orages, grêle et 
gelées, il soit établi, dans les pays vignobles sur-
tout, où la population est toujours considérable 
et excède les ressources, pour leur fournir à vi-
vre, des travaux de, charité, pour occuper les bras 
oisifs en hiver, commeà réparer les chemins d'une 
endroit à l'autre, à creuser des canaux et à filer 
des chanvres que le gouvernement fournirait, et 
qui procureraient des toiles pour l'usage de la 
marine. 

Art. 41. Que les privilèges des postes et messa-
geries soient supprimés, ainsi que tous autres pri-
vilèges exclusifs. 

Art. 42. Que dans les endroits éloignés de plus 
de 800 toises de l'église paroissiale, et surtout 
lorsque le hameau sera plus considérable en ha-
bitants que la paroisse, il y soit 'érigé des cures. 

Art. 43. Que pour le logement des gens de 
guerre et les voitures pour le transport des trou-
pes et équipages, il n'y ait nul exempt. 

Art. 44. Que les dettes nationales reconnues 
soient regardées comme dettes de l'Etat, ainsi que 
celles du clergé, contractées pour le gouverne-
ment, et qu'il soit avisé par les Etats généraux 
aux moyens de les liquider. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants du-
dit Conflans, tenue en l'église de Sainte-Honorine 
dudit lieu, le lundi treizième jour d'avril 1789,à 
l'issue des vêpres, et ont signé, excepté ceux qui 
ne savent pas signer et qui étaient en grand 
nombre. 

Signé Bocquillon, syndic municipal, sans ap-
probation des articles 8,15 et 17 ; Buro ; Lacroix ; 
Auferte ; Cenon ; P. Cochon ; Avain ; Busseau-Go-
det ; iNicolas Lucas ; P. Lambert ; Lecoq ; A. Cra-
potte ; Louis Cochon; L.-L. Treclin ; Goddé ; J Du-
menil ; Louis Teste; Charpentier; G. Lucas;. 
François Cochon ; P. Huré ; P. Busseau ; Le Prince; 
Nicolas Jollivet ; Laube; Lantez ; Pierre Ribaut ; 
D. Dallemagne ; Jean Crosnier ; Leroux ; Ribaut ; 
Martin ; Baillieux ; Caffin ; Denis Boucher ; Mar-1 
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tin Baillieux; Caffin ; Antoine Bouclier ; Jean-
Pierre Leprince ; Nicolas Caffin ; Peltier ; Bus-
seau; Jean-Baptiste Boucher; Le Ponge; Cra-
potte; 1). Lucas; Claude Arthur; Jollivet; J. 
Arthur ; Caflin ; J.-L. Jollivet ; Mabine ; Blot; De-
nis Hache ; Finet ; Brard ; Jean-Martin Degroux, 
et Robelin; président. 

CAHIER 
Des souhaits et doléances de la ville et faubourgs 

de Corbeil (1). 
Art. 1e r . Que la religion catholique soit de plus 

en plus maintenue en France, et qu'il soit apporté 
un examen plus sévère au choix de ses ministres. 

Art. 2. Que néanmoins il y ait égalité d'exis-
tence civile dans tout le royaume entre les ca-
tholiques et les non catholiques. 

Art. 3. Qu'aux Etats généraux régulièrement as-
semblés appartienne le pouvoir législatif, la puis-
sance, exécutrice, toujours dévolue au monarque. 

Art. 4. Que les Etats généraux soient à l'avenir 
et toujours composés de deux seuls ordres, le 
clergé ne devant être placé que parmi la noblesse 
ou le peuple, suivant la qualité de ses membres. 

Art. 5. Que le retour des Etats généraux soit 
invariablement fixé au moins de cinq ans en 
cinq ans. 

Art. 6. Que la liberté individuelle soit assurée. 
En conséquence, que nul citoyen ne puisse être 
arrêté ni détenu qu'en vertu des lois du royaume. 

Art. 7. Que tous les bénéfices simples soient 
supprimés à mesure de la vacance de chacun 
d'eux, que toutes les dîmes soient également sup-
primées et les biens et revenus des bénéfices, 
employés à augmenter les cures pauvres et les 
vicariats. 

Art. 8. Que l'exécution de tous les baux de 
biens ecclésiastiques ou de biens particuliers 
soit assurée pour tout le temps de leur durée, 
malgré la mort, vente ou volonté de jouir des 
bailleurs. 

Art. 9. Qu'il y ait une méthode simple et uni-
forme pour les écoles des provinces ; qu'il soit 
fait un sort aux maîtres d'école, afin que les 
pauvres soient instruits gratuitement. ' 

Art. 10. Que tous les impôts actuellement sub-
sistants, comme taille, capitation, industrie, 
vingtième, droits d'aides, gabelles, entrées et au-
tres, soient supprimés. 

Art. 11. Que les droits d'insinuation, centième 
denier, lods et ventes en cas d'échanges, soient 
aussi supprimés. 

Art. 12. Que le contrôle des actes et exploits 
soit aussi supprimé, et si le contrôle était jugé né-
cessaire pour assurer la date des actes passés 
par les notaires et des exploits faits par les huis-
siers, alors modifier ce droit, lui donner un tarif 
clair et précis et non sujet à extension, tel qu'est 
le tarif actuel dont les domanistes abusent à vo-
lonté, et que les notaires de Paris soient assu-
jettis à ce contrôle comme tous ceux du royaume. 

Art. 13. Que les droits appelés droits réservés, 
qui se perçoivent sur les épices et vacations des 
jugea, sur les expéditions des greffes, les dépens 
taxés, ainsi que sur les présentations en défaut, 
soient abolis. 

Art. 14. Que l'impôt ou les impôts qui seront 
avisés ou consentis par les Etats généraux soient 
supportés par tous les citoyens de quelque ordre 
qu'ils soient, sans distinction, en raison soit de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

leur propriété, soit sur leur état. Il serait à dé-
sirer que l'impôt fût territorial et réparti égale-
ment sur toutes les propriétés. 

Art. 15. Qu'il soit établi des Etats provinciaux 
composés des deux seuls ordres de l'Etat, lesquels 
seront chargés de la distribution de l'impôt aux 
municipalités, de veiller à la répartition en même 
temps qu'à l'établissement, réparation et entretien 
des chemins, des travaux publics de leur pro-
vince, et que les fonds à ce destinés restent dans 
la province à la disposition desdits Etats provin-
ciaux, et au moyen de cet établissement, que les 
intendants soient supprimés. 

Art. 16. Que les municipalités fassent verser 
directement les fonds de l'impôt au trésor royal. 

Art. 17. Que l'on s'occupe de la meilleure ma-
nière d'abolir la mendicité. Qu'il soit pourvu à la 
subsistance des vieillards et des infirmes. 

Art. 18. Qu'il soit fait un règlement pour les 
marchands forains, afin qu'ils puissent être assu-
jettis à l'impôt comme les autres citoyens, et 
qu'ils ne puissent séjourner dans les vilies dont 
ils altèrent le commerce, que dans le temps des 
marchés et des foires. 

Art. 19. Que les jurés-priseurs soient supprimés, 
et que chacun puisse faire la vente de ses meubles 
librement. Dans le cas de meubles saisis, que 
l'huissier qui aura fait la saisie puisse en faire 
la «vente et que les 4 deniers pour livre éta-
blis sur les ventes soient aussi supprimés. 

Art. 20. Que toutes les capitaineries et grueries 
soient supprimées; que toutes les remises plantées 
pour servir de retraite au gibier, soit dans l'étendue 
des capitaineries et grueries, soit dans les terres 
des seigneurs soient arrachées, et les terres 
qu'elles occupent rendues à l'agriculture. 

Que dans l'étendue des seigneuries, tous les 
enclos soient respectés sans pouvoir par le sei-
gneur et par ses gardes, sous aucun prétexte, en 
exiger l'ouverture ni en faire la visite, et enfin 
que les seigneurs soient tenus des dommages 
causés par leur gibier de quelque espèce que ce 
soit, à l'effet de quoi simplifier autant qu'il sera 
possible la procédure pour faire constater les 
dégâts. 

Art. 21. Que les milices, corvées, banalités, 
péages, minages et autres semblables charges et 
droits, qui ne tendent qu'à gêner la liberté de la 
circulation et du commerce, soient abolis. 

Art. 22. Que l'administration de la justice tant 
civile que criminelle soit réfornrée ; qu'il n'y ait 
plus qUe deux degrés de juridiction. 

Art. 23. Que les justices subalternes soient sup-
primées, ou au moins qu'il soit permis d'introduire 
les justiciables en première instance devant les 
juges royaux dont ils ressortissent, afin d'éviter 
les degrés de juridiction. 

Art. 24. Que tous les tribunaux d'exception 
soient aussi supprimés et les connaissances qui 
leur sont attribuées renvoyées aux juges royaux 
ordinaires. 

Art. 25. Que tous droits de committimus, gardes-
gardiennes, privilèges des universités, évocations 
et autres soient supprimés. 

Art. 26. Que le sel et le tabac rentrent dans le 
commerce. 

Art. 27. Que le territoire de chaque ville, bourg 
et village soit circonscrit d'une manière inva-
riable. 

Art. 28. Que toutes les paroisses soient tenues 
de faire chaque année, après la récolte, un état 
de la quantité de toute espèce de grains qu'elles 
auront récoltées, lequel état sera envoyé aux 
Etats provinciaux. 
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Art. 29. Que l'exportation en nature de toute 
espèce de grains à l'étranger soit défendue sous 
les peines les plus rigoureuses, et sj, par une 
suite de récoltes fertiles, la France pouvait sans 
danger transporter son superflu chez l'étranger, 
qu'il ne puisse être fait d'exportation de froment 
et de seigle qu'après qu'ils auront été convertis 
en farine. 

Art. 30. Que toutes associations pour le com-
merce des grains, sous quelque prétexte que ce 
soit, soient sévèrement interdites ; 

Et que toute vente de grains dans les greniers, 
en quoi que ce soit, hors les marchés, soit éga-
lement prohibée. 

La ville de Gorbeil, à sept lieues de Paris, sur 
le bord de la Seine, arrosée par la Juine, ayant un 
port commode, environnée de moulins, objets 
précieux pour l'approvisionnement de la capitale, 
est sans grande route qui la traverse, sans che-
mins parachevés communiquant aux villes les 
plus proches. Elle a au nord la capitainerie de 
Sénart, au midi la gruerie de Corbeil. Sans foires, 
sans marchés aux grains, gênée par les péages, 
depuis longtemps son commerce languissait. La 
cherté des aliments de première nécessité, et sur-
tout le grand nombre de colporteurs qui y abon-
dent, ont achevé de le détruire ; néanmoins elle 
est surchargée d'impôts en comparaison des villes 
voisines. Elle possède un collège qui n'en a que 
le nom ; un Hôtel-Dieu si resserré, qu'il ne peut 
suffire aux besoins des pauvres de la ville et 
faubourgs ; une superbe halle qui ne sert qu'à la 
décoration; un vaste magasin à blés et farines qui 
n'est d'aucune utilité pour les habitants ; une 
municipalité anciennement obérée ; un coche 
d'eau qui, par le prix doublé de la voiture, ne 
sert qu à un petit nombre de voyageurs. On y 
voit le laboureur gêné de tous côtés par les ca-
pitaineries et les grueries; le tanneur, le boucher, 
le marchand de vin et le vigneron forment la 
classe la plus nombreuse, épuisés par des droits 
multipliés à l'infini, par les dépenses que leur 
occasionnent les milices, et enhn par l'abus des 
loteries. 

Pour rendre au commerce de Gorbeil l'activité 
dont il est susceptible, et à la ville même tous 
les avantages qu'elle peut attendre de sa situa-
tion, 

Elle demande : 
Art. 1er. Que toutes les charges municipales 

soient supprimées ou au moins réunies à la ville, 
afin quelles soiént toutes électives comme une 
partie l'est déjà et comme elles l'étaient toutes 
autrefois. 

Art. 2. Que tous les chemins nécessaires pour 
faciliter l'arrivée à Gorbeil soient, les uns para-
chevés et les autres rétablis ; que les fossés et 
sauts de loup qui, par leur trop grande profon-
deur, présentent des précipices sur le bord des 
chemins, soient supprimés. 

Art. 3. Que le marché au blé, pour lequel il a 
été construit une halle superbe, soient mis en 
vigueur. Il ne dépend que d'un changement de 
mesure qui a déjà été demandé par l'hôpital gé-
néral. 

Art. 4. Que les foires qui se tenaient ancienne-
ment à Corbeil soient rétablies, et qu'il soit 
établi une étape au marché au vin. 

Art. 5. Que le prix de la voiture du coche 
d'eau et le port des marchandises, qui ont été 
doublés depuis quelques années, soient remis à 
l'ancien pied et que, pour la commodité du public, 
le coche parte et arrive, suivant l'ancien usage, 
au port de Saint-Guénaud, centre de la ville. 
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Art. 6. La paroisse Notre-Dame de Corbeil, qui 
est la plus considérable de la ville, n'est qu'une 
annexe de la paroisse d'Essonne ; ériger cette 
annexe en cure et la réunir au prieuré de Saint-
Guénaud, qui est déjà cure de quelques maisons 
dans la ville. 

Art. 7. Que le couvent des Récollets, qui n'a 
plus que cinq religieux dont quatre sont âgés 
de chacun soixante-treize ans, soit supprime et 
ses bâtiments et terrains donnés à la ville, qui en 
ferait un Hôtel-Dieu où les pauvres malades se-
raient beaucoup mieux et en meilleur air que 
dans l'Hôtel-Dieu actuel, qui est en mauvais état 
et le plus mal situé possible. 

Art. 8. Que l'administration de l'Hôtel-Dieu, 
ui est soumise à monseigneur l'archevêque de 
aris seul, tant pour le spirituel que pour le tem-

porel, de laquelle il résulte des abus considéra-
bles, soit mise sur le même pied que celle de 
tous les Hôtels-Dieu du royaume. 

Art. 9. La ville, qui se trouve chargée de. l'en-
tretien de l'auditoire et des prisons qui sont en 
ruine et qui tiennent à l'Hôtel-Dieu actuel, trou-
verait, si cet Hôtel-Dieu était transféré au couvent 
des Récollets, dans l'emplacement de l'Hôtel-Dieu, 
de l'auditoire et des prisons, de quoi reconstruire 
non-seulement l'auditoire et les prisons, mais 
encore un hôtel de ville et une caserne de ma-
réchaussée, le tout au milieu de la ville, et par la 
suppression d'une partie des bâtiments de l'Hô-
tel-Dieu et de l'auditoire qui sont en avance sur le 
marché, la place trouverait un agrandissement 
qui lui est nécessaire. 

Art. 10. Que la fondation du collège soit rétablie 
et exécutée exactement, afin que, suivant icelle et 
le vœu du fondateur, tous les enfants de la ville 
et faubourgs reçoivent gratuitement une bonne 
éducation. 

Art. 11. Que le magasin à blé et ses moulins 
soient vendus ou loués à un particulier qui tra-
vaillera pour le public et payera les impôts comme 
les autres habitants. Que cet établissement ne soit 
plus soumis à aucune compagnie, afin qu'il ne 
puisse jamais servir de prétexte pour abuser du 
commerce des grains. Dans le moment actuel, ce 
magasin n'est d'aucun secours à Corbeil et ses 
environs, puisque, pour de l'argent, ni les boulan-
gers ni les particuliers qui se trouvent avoir be-
soin de farine ne peuvent s'en procurer à ce 
magasin qui, dit-on, n'ëst que pour l'approvision-
ment de Paris, tandis qu'on a la certitude que de 
ce magasin il se fait des envois de farine dans 
différentes villes, et notamment au centre de la 
Reauce, où le blé est en plus grande quantité 
qu'ailleurs et où il ne s'est jamais fait de com-
merce en farine. v 

Art. 12. Que toutes les aliénations faites par le 
duc de Villeroy comme engagiste du domaine et 
Gomté de Corbeil, soient consolidées, parce que, 
sur la foi de ces aliénations, une grande partie des 
maisons de la ville et faubourgs ont été construi-
tes. Que la ville puisse disposer de ce qui reste 
des fossés et fortifications comme lui appartenant, 
et que les redevances qui sont le prix des aliéna-
tions faites par les engagistes soient aussi remises 
à la ville. 

Art. 13. Que le pont qui est sur la Seine et qu: 
communique de la .ville aux faubourgs soit ré-
paré et entretenu, afin que le mauvais état dans 
lequel il est laissé par les ponts et chaussées nt 
cause pas sa ruine. 

Art. 14. Que la ville et les- faubourgs n'aient 
plus à l'avenir qu'un seul et même rôle d'imposi-
tion. 
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Art. 15. La ville et les faubourgs sont surchar-
gés d'impôts. La taille et ses accessoires y sont 
portés à un taux excessif et qui ne peut se* com-
parer à celui des villes voisines. 

Les vingtièmes sont en proportion. 
L'entrée d'une pièce ae vin, soit récolte ou 

d'achat, est de 100 sous depuis l'année 1770. 
L'entrée de la viande et de 1 sou par livre pesant. 
L'entrée du bois tant ouvré qu'à brûler est 

aussi considérable. 
La vente du vin en détail paye de droits au 

moins 28 livres par pièce. 
Dans les droits d'entrée sur le vin de récolte ou 

d'achat, est compris celui d'octroi municipal qui 
se percevait au profit de la ville et qui lui a été ôté ; 
il n'est pas juste qu'il subsiste à son détriment. 

Art. 16. Les revenus annuels de la ville sont de 
2,480 livres, 

Et ses dépenses annuelles de 1,823 livres. 
La ville ne peut, avec ce qui. lui reste net de 

ses revenus, faire face à ses charges extraordi-
naires en l'année 1777 ; elle a été obligée de faire 
reconstruire l'hôtel commun. Cet objet lui a coûté 
17,000 livres, dont il reste encore dues 4,000 li-
vres pour raison desquelles ses revenus sont ar-
rêtés, et le bâtiment est déjà susceptible de ré-
parations considérables. 

Art. 17. La ville est chargée de l'entretien de 
son hôtel commun, qui est, comme on vient de le 
dire, susceptible de réparations considérables ; de 
la reconstruction de l'auditoire et des prisons, de 
l'entretien de la caserne de maréchaussée, de son 
pavé,dont la plus grande partie est en mauvais état. 

On prétend qu'elle est obligée de reconstruire 
le mur du quai Saint-Laurent, sur la Seine, le-
quel menace d'une ruine prochaine; et s'il venait 
à s'écrouler, plusieurs maisons et notamment le 
collège qui sont sur le quai courraient risque 
d'écrouler aussi, et le commerce de la rivière 

^pourrait en souffrir beaucoup, parce que le tirage 
pour la remonte des bateaux serait intercepté. 

Il est impossible que la ville puisse subvenir 
à toutes ces charges s'il ne lui est accordé des 
secours quelconques. 

Art. 18. M. le duc de Villeroy jouit des péages 
par terre et par eau dans Corbeil; ces péages, qui 
n'étaient rien autrefois, produisent à présent 
60 à 70,000 livres par année. Ces péages s'éten-
dent jusque sur les petites voitures et les bêtes de 
somme qui apportent des provisions au marché, 
ce qui est encore une charge pour les habitants. 

L'immensité de ces péages pourrait faire croire 
qu'ils sont soumis à des charges proportionnées. 
Il n'en est rien ; excepté le petit pont appelé le 
pont des Récollets, que M. le duc de Villeroy a 
fait réparer, et qui n'avait besoin de l'être que 
dans son pavé, il ne fait faire aucunes autres 
réparations quelconques. 

Art. 19. Corbeil, en 1758, a été taxé à2,000 livres 
de don gratuit annuel, pour la perception duquel 
il a été mis un impôt sur les vins, eaux-de-vie 
et autres boissons, et sur la viande et le bois. 
Cet impôt a été perçu par les directeurs des aides 
qui comptaient, du produit, à la ville, gardaient 
les 2,000 livres pour les remettre à la caisse du 
don gratuit, et l'excédant, ils le remettaient à 
la ville. Alors cet impôt produisait au moins 
4,000 livres. Cela a duré jusqu'en 1768. A cette 
époque, les directeurs des aides ont cessé de 
compter à la ville et ont versé la totalité de l'im-
pôt dans la caisse du don gratuit, de sorte que 
depuis vingt ans, Corbeil a payé annuellement 
plus de 2,000 livres au delà de ce qu'il devait. 

Art. 20. En 1764, les charges municipales ont 
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été supprimées. Suivant l'édit de suppression, les 
propriétaires d'icelles devaient être remboursés 
des finances. La ville de Corbeil était proprié-
taire de ces charges municipales, pour lesquelles 
elle avait payé plus de 13,000 livres de finances. 
Elle n'en a point été remboursée. 

Art. 21. L excédant du don gratuit et la finance 
des charges municipales donl est question aux 
deux articles précédents forment uu capital d'en-
viron 60,000 livres qui sont dues à la ville de 
Corbeil, laquelle, si cette somme lui était payée, 
pourrait subvenir à toutes ses charges et à l'acquit 
de ses dettes. 

Art. 22. Qu'un chemin qui conduisait d'Essonne 
à Corbeil et qui était formé le long de la prairie 
de Saint-Jeanenl'Ile-les-Corbeil, sur le pont de 
Chantemerle et se suivait directement jusqu'au 
carrefour de Péglise dudit Essonne, supprimé de-
puis environ quarante ans par les propriétaires de 
Chantemerle, au.grand préjudice des habitants 

•desdits Corbeil et Essonne et même des environs, 
soit rétabli et rendu praticable tel qu'il l'était, et 
ce, aux frais de ceux qui se sont emparés et ont 
enclos ledit chemin. 

Art. 23. Que la rue des Petites-Bordes, qui prend 
son entrée par la place du marché au blé, soit 
rendue praticable, et qu'à cet effet il soit con-
struit un pont sur un petit bras dé la rivière d'E-
tampes, qui passe par le jardin des Récollets, 
ayant environ 12 pieds de large. 

Art. 24. Que la rivière de Juines,dite d'Etampes, 
qui a un grand cours d'eau, soit curée et rétablie 
dans une largeur convenable pour éviter l'inonda-
tion des maisons voisines et de toutes les pro-
priétés voisines, qui sont évaluées à 7,000 arpents. 

Telles sont toutes les plaintes, doléances et 
remontrances qu'ont à faire aux Etats généraux 
les habitants des villes et faubourgs Saint-Jacques 
et Saint-Léonard de Corbeil. 

Et ont tous les habitants présents signé, excepté 
les sieurs Christophe Sabroux et Simon Charpen-
tier, demeurant en cette ville, qui ont déclaré 
ne le savoir. 

Signé Brière; Massé; Landry; Marsaux; Le 
Paire; Pan ce; Baron; Desfontaines; La Saudade; 
Narbonne; Lecot; Petit; Gauthier; Barat; Gaudet; 
Toùrnaut ; Mallat ; Branche ; Bonnet ; Piat ; Lefort ; 
d'Anvers; Gorsat ; Leclère; Bignot; Rolland; 
J. Lange; Beuré; Courtat; Divy; Vincent; Marier; 
Happe; Duclos; Bouché; Milon; Preuvo; Duper-
ray ; Lagesse; Gouroux; Regnier ; Beurljez; Tran-
chon; Bricard; Bonadin; Longprez; Foucher; 
Balland; Lassemie; Brochin; Massy; Fillion; 
Malnoux; Daclet; Tailot; Couzin; Dessart; Fran-
cher; Bezard; Doucet; Calinus; Vallereau; Me-
zière ; Bézard ; Ozanne ; Simonet ; Collibert ; 
Bomin; Pâté; Rochel; Lecoq; Meunié; Helie; 
Branchet ; Guesnier; Gelin ; M. Béglé ; Bernadet; 
Robelot ; Biétry ; Groizat. 

Coté et paraphé par première et dernière ne 
varietur, au désir de notre procès-verbal de ce-
jourd'hui, par nous prévôt de Corbeil. 

Fait ce 15 avril 1789. 
Signé Robert DE COURVILLE. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et représentations de la 

paroisse de Cormeilles, en Parisis relevant pour 
les cas royaux du châtelet de Paris (1). 

DEMANDES RELATIVES A LA FIXATION DE L'IMPÔT. 
Art. 1er. Il est nécessaire, avant d'indiquer un 
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 

Archives de l ' E m p i r e . 
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moyen d'améliorer les finances de l'Etat, d'en 
connaître : 

1° Le déficit ; 
2° Les charges annuelles • 
3° Prévoir les cas de dépenses extraordinaires 

auxquelles le royaume peut être assujetti dans 
une révolution de vingt années ; 

4° Enfin, en fixer le montant année commune. 
C'est d'après ce tableau qu'on pourra fixer un 

impôt commun eu égard aux besoins de l'Etat et 
au déficit actuel des finances. Cet impôt sera 
nommé impôt territorial et sera supporté indis-
tinctement par tous propriétaires de biens-fonds, 
sans, aucune distinction de qui que ce soit. 

RÉPARTITION DE L'IMPÔT. 

Art. 2. Cet impôt établi et fixé, il est essentiel 
qu'il soit réparti dans chaque généralité, en rai-
son de la qualité et production du sol, ensuite 
réparti aussi dans les paroisses qui les compo-
sent, en pareille raison, par les assemblées mu* 
nicipales, qui, mieux que le syndic et les mem-
bres qui les composent , pourraient faire Ja 
répartition entre les habitants de leur paroisse. 
Il est donc utile de laisser aux provinces et aux 
paroisses le droit de se cotiser eux-mêmes pour 
et en raison du total de leur imposition. La re-
cette sera faite par les préposés qu'ils nomme-
ront et desquels ils seront responsables et par 
eux versés directement au trésor royal. 

FINANCIERS, GENS D'ARTS ET MÉTIERS. 

Art. 3. Dans les villes et campagnes où il s'en 
trouvera qui ne posséderont aucuns biens-fonds, 
il est de toute équité d'aviser aux moyens de 
leur faire supporter la partie qui est convenable 
qu'ils aient de l'impôt public. 

SUPPRESSION DE TOUS LES AUTRES IMPÔTS. 

Art. 4. Au moyen de cet impôt, il est de l'in-
térêt de toutes les paroisses de campagne, que 
ceyix connus aujourd'hui sous le nom de 
taille, capitation, vingtièmes, corvées et autres 
de cette nature, les droits d'aides et gabelles, et 
surtout dans la partie des aides, les droits de gros 
manquant appelés trop bu, qui avec raison ont 
toujours été regardés comme injustes, soient sup-
primés en entier comme gênant absolument le 
cultivateur et spécialement le vigneron, 

DROITS D'ENTRÉE A PARIS SUR LES VINS. 

Art. 5. Au cas de non suppression de la totalité 
des droits d'aides, il est très-essentiel et de toute 
justice pour tous les pays vignobles, surtout ceux 
qui avoisinent la capitale, que leur vins appelés 
vins français, dont le débit ne se faisait pour la 
plus forte partie, avant le reculement des bar-
rières, que dans les faubourgs appelés guinguettes, 
dont la plupart sont aujourd'hui dans l'intérieur 
des nouvelles barrières, ne payent aux entrées de 
Paris qu'en raison de leur qualité médiocre et 
de la liqueur qu'ils ont. Tel on fait pour l'eau-
de-vie double, l'eau-de-vie simple, comme aussi 
il est de toute équité que les vins de liqueur, 
vins de Bourgogne et autres de cette nature 
payent les entrées en raison de leur qualité. 
Autrement il en résultera inévitablement les in-
convénients détaillés dans les différents mémoires 
adressés par les habitants de ces pays vignobles 
à M. le contrôleur général, qui, sans doute, aura 
la bonté de les mettre sous les yeux des députés 
aux Etats généraux, cet objet intéressant con-
stamment une forte partie des membres de la 
nation. 

PRIVILÈGES ABOLIS. 

Art. 6, Il est aussi de l'intérêt commun de de-
mander l'abolition de tous les privilèges des no-
bles et ecclésiastiques, gens de mainmorte de 
toute espèce, tant sur tes exemptions que sur les 
droits réels et propriétés. Que ces droits soient 
acquis contre eux par une possession paisible et 
continuelle de trente années comme vis-à-vis 
tout autre citoyen. 

SUPPRESSION DE DIFFÉRENTS DROITS. 

Art. 7. Demander la suppression des droits de 
franc-fief, de centième denier pour raison des 
successions collatérales, droit ignoré de la plu-
part de ceux qui sont dans le cas de l'acquitter, 
et qui, par cette ignorance, sont forcés de payer 
un double droit en sus de celui principal, avec 
des frais de contrainte, pour ne s'être pas pré-
sentés dans les six mois du jour du décès, droits 
d'ailleurs on ne peut plus injustes, puisqu'ils assi-
milent un héritier, qui succède par la loi à son 
parent, à un acquereur. 

Demander aussi le rachat des droits de cens 
sur cens, avenages et rentes seigneuriales, l'aboli-
tion des droits de lods et ventes, droits d'échan-
ges et autres droits de péages, pontonnages et 
corvées, le tout comme tenant de la féodalité, et 
gênant la propriété. 

AROLITION DES DIMES AVEC INDEMNITÉ AUX CURÉS. 

Art. 8. L'abolition des dîmes tant nobles 
qu'ecclésiastiques est aussi nécessaire, comme 
gênant absolument le cultivateur, portant atteinte 
à la propriété et étant une source de division et 
de procès, et comme partie de ces dîmes compose 
le patrimoine d'une partie des cures, il serait à 
propos que l'Etat se fit rendre compte des biens 
des ecclésiastiques, corps et communautés en 
général, et que le montant de ces biens, après 
l'acquit de l'impôt, soit réparti par gradation en-
tre tous les possédant bénéfices, eu égard aux 
charges de leur état, surtout faire un sort honnête 
aux curés à la tête de fortes paroisses en raison 
du nombre d'habitants qu'ils gouvernent, ainsi 
qu'aux vicaires de campagne, et spécialement 
ceux des pays vignobles, qui sont pour la plu-
part obligés d'aller quêter le sarment aux maisons, 
le vin aux pressoirs, étant le plus grand produit 
de leurs places, quêtes qui dégradent la religion 
et avilissent ses ministres. Il serait également 
juste qu'il n'y ait plus aucun ordre mendiant 
non pas les supprimer, ils sont utiles, mais leur 
faire un sort honnête à même le revenu-des gros 
bénéfices ; de leurs couvents, en faire des mai-
son d'éducation et les^ assujettir à secourir les 
ecclésiastiques des paroisses de leur arrondisse-
ment en cas de maladies et autres empêche-
ments. 

LIBERTÉ DE TOUT CITOYEN. 

Art. 9. Demander que la liberté de tout citoyen, 
pour lui et ses biens, soit respectée ; qu'il ne piiisse 
être troublé dans sa liberté par aucune voie mi-
nistérielle, à moins qu'il ne soit errant, vagabond, 
ayant le cri public contre lui ou accusé d'un délit 
très-grave; encore à cet égard, comme citoyen, 
qu'il soit traité avec humanité. 

BIENFAISANCE. 

Art. 10. Il est de l'intérêt public qu'il soit établi 
une caisse de bienfaisance dans chaque départe-
ment pour le soulagement des pauvres de toute 
espèce. 
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R E L I G I O N . 

Art. 11. Nous demandons d'être maintenus dans 
la religion du royaume et de nos pères. 

SACREMENTS. 

Art. 12. Il est contre la dignité des ecclésiasti-
ques qu'ils fournissent matière à contribution ; le 
ministre et le ministère en sont comme avilis, en 
recevant comme aumône ou offrande ce qu'on 
donne. On désire donc une loi qui le défende 
sous de grièves peines. 

G O U V E R N E M E N T . 

Art. 13. Dieu bénisse, Dieu maintienne, Dieu 
prolonge et protège le nôtre ! Oui, que nos petits-
neveux et toutes les générations futures n'en 
voient jamais d'autres ! 

11 y a des erreurs sans doute, mais où n'y en 
a-t-il pas? Il y a des erreurs, qu'on les corrige. 
11 y a des erreurs, en voici le remède. Qu'on 
laisse agir la bonté paternelle du prince qui nous 
gouverne, les lumières du grand homme qu'il 
honore de sa confiance, la sagesse des princes 
et de la nation qui va l'entourer, et bientôt le 
mal sera réparé. 

ENTRETIEN DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES. 

Art. 14. Nous demandons qu'ils soient en en-
tier à leur charge, et cela nous parait cle toute 
justice. C'est bien assez qu'ils aient avec le béné-
fice et l'emplacement et la bâtisse, sans encore 
grever de pauvres campagnes de cette surcharge. 
Un moyen sûr de les obliger, c'est d'y affecter le 
mobilier du bénéficier, pat' privilège et préférence 
à toutes autres dettes. 

PAIN ET VIANDE. 

Art. 15. Les prix, on le sait, en sont excessifs. 11 
ne se peut pas qu'il y ait des accaparements, des 
magasins. Cela attaque la vie du pauvre, du citoyen 
et énerve la plus essentielle population. En cela la 
machine du gouvernement se brise. Il est donc 
de toute nécessité d'y remédier. Les moyens en 
sont connus et faciles, mais il faut le vouloir, et 
des mains droites et Sûres. 

PAUVRES. 

Art. 16. Les dépôts passent pour n'être que 
ceux de l'avarice et de la méchanceté humaines ; 
le pauvre n'y est dit-on que rançonné. On assure 
qu'il ne consomme pas le quart de ce qu'il coûte 
à l'Etat. 

HUMANITÉ, POPULATION. 

Art. 17. N'admettre dans les campagnes que des 
chirurgiens et sages-femmes vraiment instruits, 
comme moyen de conserver l'espèce humaine. 

Taxer les célibataires, comme moyen de l'aug-
menter. 

TERRAINS INCULTES DANS LE ROYAUME. 

Art. 18. S'appliquer à les connaître tous ; faire 
qu'ils soient tous défrichés, mis en culture et va-
leur, ne fût-ce qu'en bois, moyen de richesse. 

RÉFORMATION DES LOIS. 

Art. 19. Oui, les réformer! car il n'est que trop 
vrai qu'elles comprennent bien des défauts ;mais 
réformer non-seulement les lois civiles et crimi-
nelles, mais encore une infinité d'autres : celles 
sur la police, les chasses, les eaux et forêts. Res-
treindre les droits et privilèges des maîtrises, les 
aides, gabelles et cinq grosses fermes, le com-

merce, les traites foraines, la guerre, les compa-
gnies, corporations, etc. ; réduire le tout à des 
points fixes, simples et faciles à entendre ; et 
plus que tout cela, faire que leur exécution ait 
iieu invariablement. Car, en vain fera-t-on de 
bonnes lois, si on ne les fait exécuter à la lettre. 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

Art. 20. Faire qu'elle soi t plus simple, plus prompte 
et moins coûteuse ; toutes choses possibles, si l'on 
veut que lesystèmedes solidités, surtout, qui, dans 
les campagnes, écrasent le débiteur et presque tou-
jours le pauvre, soit réduit, simplifié et déterminé 
de manière qu'un seul objet de créance ne donne 
jamais iieu qu'à une seule et unique poursuite et 
tout ainsi que s'il n'y avait qu'un ,seul débiteur, 
et à l'effet, s'il est possible, d'éviter ces solidités, 
admettre indistinctement le remboursement de 
toutes les rentes foncières au denier vingt ; sup-
primer les offices de jurés-priseurs, offices de nou-
velle création, qui gênent singulièrement la li-
berté des citoyens, et anéantir pour toujours les 
arrêts de surséance, dont la plupart s'obtiennent 
sur de faux exposés et la majeure partie par pro-
tection, comme privant de justes créanciers d être 
payés de leur dû. 

SUPPRESSION DES JUSTICES SUBALTERNES , ET 
CRÉATION DES BAILLIAGES SEIGNEURIAUX EN 
BAILLIAGES ROYAUX. 

Art. 21. Il serait de l'intérêt de la nation qu'on 
supprimât toutes les justices inférieures, appelées 
justices subalternes ; par ce moyen on éviterait la 
gradation des appels et l'énormité des frais qui 
s'y font, et qu'on érigeât en bailliages royaux 
ceux seigneuriaux, qui relèvent nuement aux par-
lements. 

Ce serait aussi un moyen d'améliorer les finan-
ces de l'Etat, puisque chaque officier, depuis le 
premier jusqu'au dernier, payerait une tinance 
au Roi pour le prix de sa charge. D'ailleurs les 
droits annuels que ces sortes de justices procu-
reraient au souverain feraient un produit consi-
dérable, sans surcharger le peuple qui, au con-
traire, trouverait lui-même un avantage pour 
l'accélération de la justice. 11 serait mieux aussi 
de l'intérêt de tous les citoyens qu'on y jugeât en 
dernier ressort jusqu'à une certaine somme, en 
obligeant les baillis de se faire assister, dans ces 
sortes de jugements, de deux conseillers du siège 
ou de deux autres officiers. 

CHASSES. 

Art. 22. Vraiè calamité pour le peuple à tous 
égards, en ce qu'elle lui enlève une partie de ce 
qui lui coûte tant à faire venir, en ce qu'elle le 
met sous le joug de la tyrannie des gardes, en ce 
qu'elle le met au-dessous de la béte qu'il nourrit; 
calamité, au surplus, nulle pour le prince ou le 
propriétaire, et qui ne sert qu'à nourrir etfavoriser 
la cupidité d'une infinité de gens oisifs et de plus, 
ennemis, par état, de leurs concitoyens. 

MILICE. 

Art. 23. Ce mot effraie et fait trembler le culti-
vateur. Elle ne fait que du mal. 

Pas de plus mauvais soldat que celui du sort. 
La crainte le fait se ruiner et accabler sa famille 
pour s'assurer son rachat. C'est un véritable et 
cruel impôt, en ce qu'il n'attaque qu'une partie 
des sujets et presque toujours la plus indigente, 
et cela tandis qu'il est si facile d'avoir de bien 
meilleurs soldats à bien meilleur compte. 
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POIDS ET MESURES. 

Art. 24. Uniques dans tout le royaume ; fixer 
aussi la mesure des terres à 22 pieds pour perche, 
et 100 perches pour l'arpent. C'est sûrement le 
vœu le plus général, et ce serait un grand bien,et 
qui éviterait bien des fraudes. 

PONTS, CHEMINS ET CANAUX. 

Art. 25. Objets de la plus gran de utilité au physique 
comme au moral, et pourlaprospérité duroyaume. 
C'est toujours de l'argent placé à 100 p. 0/0. 

Nos contrées ont désiré un pont à Bezons, les 
mémoires en sont dans les bureaux des ministres. 
Nous supplions le gouvernement d'y faire la plus 
sérieuse attention. 

Art. 25 bis. Que de gens oisifs on pourrait ou 
devrait y emaloyer, puisqu'on y trouve le double 
avantage de les nourrir, ue faire le bien et de mé-
nager des bras plus utiles ailleurs l 

MARÉCHAUSSÉE. 

Art. 26. Etablissement nécessaire; maison nepeut 
pas plus mal ordonné dans ses arrondissements 
partiels. Un détachement de brigade est à Fran-
conville, distant deCormeiiles d'un quart de lieue, 
tandis que nous sommes de la brigade de Pon-
toise, qui en est à trois lieues. 

FOI PUBLIQUE. 

Art. 27. Respectée à toujours. En conséquence 
les lettres confiées à la poste, saintes, sacrées et 
inviolables. Abolition du bureau du secret, qui 
ne l'est point. 

EMPÊCHEMENTS DIR1MANTS 

Art. 28. De la seule compétence des officiers du 
Roi, et en tout cas les dispenses gratuites. 

MOYENS D'ENRICHIR LE ROYAUME. 

Art. 29. Les annates, les réserves, les bulles, la 
datterie, les expectatives, la chancellerie, en un 
mot, tous les recours à Rome abolis pour la France. 
Il est, ce semble, contre la puissance et la grandeur 
de notre monarchie, d'être en cela tributaire et 
dépendante d'une cour étrangère, et les produits 
immenses de tous les secours versés dans une 
caisse d'épargne. Le bien qui résulterait de là, 
même pour la tranquillité du royaume, même 
pour le clergé, à tous égards, serait immense. 

Une juste répartition de l'impôt, sur tout ce qui 
constitue la fortune de tous les sujets du Roi, in-
distinctement. 

Uu moyen sûr de connaître dans la plus grande 
exactitude toutes les fortunes. 

MÉRITE. 

Art. 30. Qu'il soit toujours le seul titre à toutes 
les places, dans l'Eglise, l'épée, la robe. C'est un 
moyen de grandeur, d'illustration et de prospérité 
nationale. 

DROITS D'ENTRÉE A ARGENTEUIL. 

Art. 31 et dernier. Chaque particulier de Cor-
meilles, qui a des vignes sur le terroir d'Argen-
teuil, limitrophe et contigu du nôtre, est obligé, 
aux approches des vendanges, d'en faire sa dé-
claration , d'apprécier sa récolte _et d'en payer 
l'entrée audit Argenteuil, comme si véritablement 
elle y entrait. Il est incroyable qu'un pareil droit 
existe en bonne justice, parce qu'il l'est qu'on 
paye pour une chose qui ne se fait point. 

l i n e se peut pas que ce droit d'entrée soit dû 
par rapport au sol et aux fruits provenant du 

territoire d'Argenteuil. C'est le lieu, parce qu'il 
est bourg, qui y donne lieu, puisque, d'un côté, les 
habitants d Argenteuil, qui ont des vignes sur les 
terroirs circonvoisins, non sujets aux entrées, 
payent comme pour celles étant sur leurs terroirs, 
et de l'autre, le mot entrée est bien significatif. 
Conséquemment, les habitants de Cormeilles, 
comme ceux des paroisses contiguës, ne faisant 
entrer aucuns raisins dans Argenteuil, ils ne peu-
vent être assujettis à ce droit révoltant. 

On supplie de l'anéantir. 
Signe Nicolas dé La Vallée, syndic et député ; 

Viez, député ; Philippe Leclère, 'député ; Volant, 
député; J. Rolland; Boulleur; Lizeray ; Gailland, 
député ; C. Lizeray ; Daillée, prévôt; Jean Auffoy; 
Hébert; André Lirro; Hautern ; J.-L. Cochon; 
Meumi; Brehan, Le Tellier; Picquet; Couvreur; 
Bertin ; Paulmier ; Guillemain ; de La Place ; Pierre 
Leclère ; Poulain ; Blanquet Lucas ; Jean-Charles 
Dubis;P. Rolland; F. Toussaint; Blânchet;G. 
Auffroy ; Sartine ; Gallerand ; Auffroy ; Decourt ; 
Lechauchois, et Anthaume, greffier. 

CAHIER 
Des très-humbles remontrances., plaintes et do-

léances de la paroisse de Coubert, arrêtées par 
eux, cejourd'hui 14 avril 1789, pour être ledit 
cahier porté par les députés de ladite paroisse 
à l'assemblée générale des trois ordres à Paris, 
qui se tiendra le 18 de ce mois par ordre de Sa 
Majesté (1). 
Les habitants de la paroisse de Coubert, élec-

tion de Paris, supplient, demandent et exposent 
très-humblement : 

Art. 1er. La religion chrétienne est la seule du 
royaume. ~ 

Que la religion chrétienne, inhérente à la mo-
narchie, et qui a toujours fait loi fondamentale et 
constitutive de l'Etat, soit protégée et soutenue de 
plus en plus contre les atteintes et les écrits scan-
daleux aes novateurs, des philôsôphes modernes, 
et que le public d'aucune autre religion ne soit 
jamais accordé ni toléré dans le royaume si l'on 
veut éviter toutes semences de division, de dis-
corde et de troubles. 

Distinctions personnelles des ministres des autels; 
la propriété de leurs biens soutenue; mais, 
comme sujets et citoyens, ils doivent contribuer 
aux besoins de l'Etat. 
Art. 2. Que les ministres des autels dans 

l'ordre hiérarchique doivent aussi être conservés 
et soutenus dans leurs distinctions personnelles, 
de même que dans la propriété de leurs biens ; 
mais comme le sacerdoce, la prélature ne leur 
ont point ôté la qualité de sujets qu'ils avaient 
avant, ils doivent, après une honnête et mo-
deste subsistance pour eux, l'honneur de leurs 
dignités et le soulagement des pauvres, payer, 
de même que les autres citoyens, le tribut or-
dinaire et les subsides extraordinaires au prince, 
comme ministre de Dieu, pour l'administration 
de la justice, la conservation du repos public, 
des biens temporels, de la vie de ses sujets. 

La noblesse abandonne ses droits, ses exemptions 
pour venir au secours de l'Etat et au soulage-
ment des citoyens. 
Art. 3. Que la noblesse et les grands du 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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royaume qui, dans toutes les circonstances, ont 
sacrifié avec tant de courage leur vie pour la 
gloire de leur Roi et la défense de la patrie, 
n'hésiteront pas un seul instant à remettre vo-
lontairement leurs droits, leurs exemptions, pour 
participer, ainsi que tous les autres, aux charges 
et à l'acquittement des dettes publiques, comme 
inhérentes aux besoins pressants de l'Etat et au 
soulagement de tous les citoyens. 

Egalité de Vimpôt que le peuple supportera avec 
joie. 

Art. 4. Que le peuple à l'exemple, si grand, si 
généreux, des deux premiers ordres du royaume, 
oubliant les surcharges et ses peines passées, 
convaincu pour l'avenir d'une juste répartition, 
offrira avec joie la plus saine partie de son travail 
pénible, de sa propre subsistance, à son souve-
rain, qu'il a toujours chéri, respecté, honoré, 
afin qu'il puisse soutenir la dignité de son trône 
et éteindre les dettes de l'Etat. 

Un seul impôt dans le royaume, nouvelle esti-
mation des biens sur lesquels Vimpôt frappera 
en tout ou partie. 
Art. 5. Qué l'uniformité des sentiments et des 

dispositions dans les trois ordres, sur le point 
que nul ne sera exempt dans le royaume, étant 
si universellement arrêtée et convenue, il .ne 
doit plus y avoir qu'un seul impôt, le moins oné-
reux au peuple, lequel doit êtré également uni-
forme dans sa nature, sa quotité, dans les objets 
qui en doivent être frappés en tout ou en partie, 
ae même que dans la manière d'asseoir cet im-
pôt, et d'en faire la levée et la perception ; que 
ce seul impôt doit tènir lieu de tous ceux qui 
existent à présent. Que cependant ce seul impôt 
ne peut encore être assis avec équité, qu'à pro-
portion et à raison de la valeur actuelle des 
propriétés des contribuables, déterminée par une 
nouvelle estimation relative à ce que les biens 
qui en seront frappés en tout ou partie, devront 
supporter d'impositions, létaux général d'un can-
ton étant souvent trop faible pour une partie, en 
comparaison d'une autre où il est excessif. Enfin 
que cet impôt ne peut être payé qu'en argent et 
non en nature. 

Inconvénients de la multiplicité des impôts. 
Art. 6. Que la diversité, la multiplicité des im-

pôts, sous des noms différents, les exactions 
propres à ,chacun des traitants, des receveurs, 
la tyrannie des commis, des garnisaires lors des 
recouvrements de tous les impôts, découragent et 
ruinent les contribuables et affaiblissent jusqu'au 
désir, à la volonté des sujets, dë payer le tribut 
qu'ils savent devoir en conscience à leur souve-
rain. 

Répartition de Vimpôt ^par égales portions sur 
toutes les élections. 

Art. 7. Que ce seul impôt convenu sera surtout 
réparti dans une égale proportion sur toutes les 
élections, au lieu que jusqu'à présent on a vu, 
avec le plus grand étonnement, que la taille et ses 
accessoires dans l'élection de Paris ont été dans • 
une proportion infiniment plus forte que dans 
toutes autres élections ; qu'un fermier, qui rend à 
son propriétaire 3,000 livres, est à la taille et ses 
accessoires pour environ 1,700 livres, ce qui 
frappe et pèse également sur toutes les propriétés 
et les rend presque onéreuses à ceux qui les pos-
sèdent. Que cette disproportion de l'élection de 
Paris avec les autres était présumée dériver de 
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l'exemption dont elle avait ci-devant joui de 
l'impôt de la corvée. Qu'eu effet, les fermiers et 
les propriétaires n'avaient été commandés pour 
aucune, mais que, malgré cet excès de contribu-
tion qu'ils payent en proportion des autres élec-
tions, ils se sont vus, d'après l'édit de conversion 
des corvées en argent, assujettis à ce même impôt 
dont ils ont payé et payent encore l'équivalent 
sous une autre dénomination, ce qui rend leur 
condition intolérable et des plus accablantes. 

Assiette de Vimpôt par les collecteurs, la munici-
palité et en présence de toute la paroisse. 

Art. 8. Que cet impôt déterminé et pareillement 
réparti avec justice sur chaque paroisse, l'assiette 
n'en sera jamais mieux faite que par les collec-
teurs assistés des membres de la municipalité, 
au conspect même de tous les habitants, des con-
tribuables qui seront prévenus et qui ne pourront 
cacher à toute la paroisse assemblée leurs facultés, 
leurs propriétés, leurs tenures. Que, conformé-
ment à l'article 3 de la déclaration du 13 avril 1661, 
le3 collecteurs seront tenus d'insérer dans le rôle, 
à chaque cote, la condition du cotisé, la nature 
de ses différents biens, de ses tenures et de ses 
facultés, afin que tout particulier puisse voir et 
connaître les causes de son imposition. 

Manière de faire le recouvrement de Vimpôt. 
Art. 9. Que, pour le recouvrement et la levée de 

l'impôt, les collècteurs soient tenus de se con-
former aux nouveaux règlements et particulière-
ment à ce qui est prescrit, en partie, à l'article 21 
de la déclaration du 28 octobre 1788, de chercher 
tous les huit jours, ensuite de présenter leurs 
rôles à l'examen des membres de la municipalité, 
qui pourvoiront à tous les inconvénients et aux 
causes qui peuvent retarder ou qui devront 
avancer le recouvrement ; qu'on fasse surtout en 
sorte d'empêcher les écarts, les injustices et les 
grossièretés des brigadiers, des garnisaires, mi-
nistres fidèles et subordonnés à la dureté des re-
ceveurs, lesquels n'ont d'autre but que de vexer 
les contribuables. 

Les deniers portés directement au trésor royal. 
Art. 10. Que les collecteurs, par la voie la plus 

sûre qui serait établie dans chaque élection ou 
dans chaque paroisse, pourraient faire parvenir 
leurs deniers directement au trésor royal ; alors 
Sa Majesté recevrait la plénitude de l'impôt, au 
lieu que les deniers qui passent par les mains 
des receveurs particuliers des élections, ensuite 
aux receveurs généraux des finances, etc. etc., 
le Roi ne touche pas un huitième net des contri-
butions, ce qui est une perte réelle pour l'Etat et 
une charge accablante pour les sujets, Sa Majesté 
ne trouvant pas, dans ce qui lui reste d'effectif, 
de quoi subvenir à l'acquittement des charges du 
royaume, qui est donc ruiné, ainsi que le peuple^ 
pour enrichir des receveurs, des traitants, ce qui 
est une déprédation, un véritable abus des deniers 
publics, éans qu'il en puisse résulter aucun bien 
pour la nation. 

Maniement des deniers publics, confié à des per-
sonnes qui en répondront et en tiendront compte 
à la nation. 
Art. 11. Que, conformément au résultat du 

conseil de Sa Majesté, du 27 décembre 1788, le 
maniement des deniers publics ne pourra être 
confié qu'à des personnes qui en répondront per-
sonnellement et qui seront obligées d'en rendre 
un compte public tous les ans, et qu'aucunes 

30 



4 6 6 [États gén. 1789. Cahiers.J 

sommes ne pourront être détournées des emplois 
qui leur auront été assignés par la nation. 

Droits de la nation aux impôts et aux lois 
constatés. 

Art. 12. Qu'à cet effet les députés feront préala-
blement reconnaître et constater les droits de la 
nation et la nécessité de son consentement libre 
aux impôts et aux lois, et dès là, le pouvoir d'as-
signer l'emploi des deniers et d'en demander un 
compte aux personnes qui en auront le maniement 
et l'administration. 

Égalité des députés du tiers-état. 
Art. 13. Que le nombre des députés du tiers-

état doit être égal aussi en nombre à ceux du 
clergé et de la noblesse réunis, et qu'ils ne doi-
vent surtout être pris et élus "que parmi ledit 
tiers-état. 

Retour libre des États généraux autant que la né-
cessité le demandera. 

Art. 14. Qu'attendu que la réforme des abus sub-
sistants ne peut s'opérer tout à la fois, qu'il en 
peut naître d'autres de tout ce qu'on propose 
actuellement pour le plus grand bien, lesquels 
abus seront dans le cas d'être aussi réformés, 
les députés assureront le retour libre des Etats 
généraux', toutes les fois que la nécessité le de-
mandera, au moins tous les cinq ans. 

Temps limité à l'impôt accordé. 

Art. 15. Qu'à cet effet l'impôt qui sera accordé, 
ne le sera que pour le temps limité et l'intervalle 
d'une assemblée à l'autre. 

Suppression de tous les impoli existants. 

Art. 16. Que le seul impôt accordé subvenant et 
remplissant toutes les charges du royaume ; que 
les tailles, leurs accessoires, les droits exorbi-
tants des corvées, les péages, les vingtièmes et 
généralement tous les impôts subsistant actuelle-
ment, n'importe sous quelle dénomination ils 
puissent être, soient donc à jamais supprimés. 

Suppression des aides et gabelles. 

Art. 17. Qu'on oublie surtout jusqu'aux noms 
d'aides et gabelles et ceux en dépendant, dont les 
droits ruineux sont si désastreux, qu'ils font 
frémir à leur seule dénomination. 

Le sel. 
Art. 18. Que le sel étant distribué et vendu à 

un prix médiocre, pour remplir les frais de 
transport, on verra le pauvre comme le riche, 
user de cette denrée de nécessité à la vie. Le sel 
pourra encore être employé aux remèdes, à la 
nourriture, à l'engrais des" bestiaux ; alors une 
infinité d'hommes deviendront forts et robustes. 
Les animaux seront aussi plus vigoureux et plus 
utiles à la subsistance, à l'habillement des hommes 
et aux progrès de l'agriculture. 

Avantages de la suppression des aides. 
Art. 19. Le vigneron, dont le travail pénible et 

continuel courbe son corps jusqu'à la terre, où il 
voudrait être restitué pour voir ses maux finis, 
ranimera cependant son courage et oubliera ses 
peines, s'il se voit assuré qu'il ne payera qu'une 
seule fois le seul impôt que sa vigne devra sup-
porter, et qu'il se fera à lui-même imposer avec 
le secours de sa paroisse, trop content d'être le 
maître de son vin, comme le laboureur l'est de 
ses grains, de n'être plus surveillé par une co-
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horte de commis qui, toujours armés contre la 
moitié des hommes, cherchent à les rendre cou-
pables et en fraude par des procès, par des pro-
cès-verbaux aussi faux que peu vraisemblables. 
Ce vigneron, disons-nous, encore plus satisfait de 
ne plus payer de doubles, de triples droits pour 
la vente et revente de ses vins, de ne plus craindre 
ce droit odieux du trop bu, du gros manquant 
que la propre privation ou la perte arrivée par 
un accident, qu'on omettra de déclarer ou de 
constater juridiquement, fera naître ou y donnera 
lieu, de n'être plus assujetti à un autre double 
droit, que tout nomme de bon sens ne peut con-
cevoir, du courtier jaugeur et du jaugeur cour-
tier, et qui jusqu'à ce jour n'a été double que 
parce qu'heureusement il n'a pas eu trois déno-
minations, de ne plus craindre le gros à la vente, 
l'augmentation, la subvention, les anciens et 
nouveaux 5 sous et une infinité d'autres droits 
que l'imagination avide et tyrannique des fer-
miers, des commis et de tous leurs suppôts a inven-
tés ; ce vigneron sera donc maître et propriétaire 
de son vin, après avoir payé sa taxe soit sur sa 
vigne, soit sur chaque pièce de sa récolte. Il 
pourra se subsianter de son vin, le vendre sans 
crainte de rien payer et sans avoir la douleur 
amère, dans les propres années d'abondance, où 
les futailles valent au moins le prix du vin 
qu'elles renferment, de voir que ce bois, ces 
tonneaux qui ne doivent rien, payent cependant 
autant que le vin, et ce malheureux journalier, 
vendant son vin affranchi de tant de droits aussi 
affreux, recevra dans le prix net de sa récolte 
la juste récompense, si légitimement acquise, due 
à ses sueurs, à ses peines et à ses travaux. 

Reconstruction des presbytères, à la charge des 
décimateurs, suivant Vancien ordre subsistant 
avant l'édit de 1695. 

Art. 20. Que du nombre des impôts et des char-
ges dont on doit demander la suppression, qu'il 
ne soit point omis surtout de solliciter qu'on ré-
tablisse, par rapport à la reconstruction et entre-
tien des presbytères de toutes les paroisses, l'or-
dre ancien qui en rejetait les frais sur les seuls 
décimateurs, ce qui est de toute justice et de toute 
raison. 

Cet ordre de choses n'a été interverti et ces dé-
penses n'ont été mises sur le compte des pro-
priétaires des paroisses, que par un édit de 1695, 
époque où le clergé donna au Roi 18 millions, 
pour être déchargé de ces frais, auxquels il était 
si naturel qu'il fût soumis, et afin de rejeter ces 
mêmes frais sur les propriétaires. Que cet objet 
important et souverainement injuste, ajouté à la 
somme énorme des impôts, désole les campagnes, 
ruine les particuliers et est un appât pour les ec-
clésiastiques qui, par une dangereuse émulation, 
se font construire des bâtiments aux frais de ces 
mêmes habitants que leur état et leur profession 
les obligeraient au contraire à secourir. 

Baux des ecclésiastiques et des bénéficiers exécutés 
jusqu'à leur fin, nonobstant le décès des bénéfi-
ciers. 

Art. 21. Qu'il serait de la plus grande justice 
et de l'équité la plus souveraine, qu'il y eût une 
loi positive qui admît une réciprocité d'obliga-
tions dans les baux des biens des bénéficiers et 
leurs successeurs, avec les fermiers et leurs hé -
ritiers, loi qui perpétuerait les baux jusqu'à leur 
expiration et qui engagerait, en cas de décès des 
bénéficiers bailleurs, leurs successeurs, de même 
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que les héritiers des fermiers décédés le sont de 
droit envers le bénéficier. 

Cette réciprocité serait d'autant plus juste, que 
le bénéficier ne peut avoir qu'un successeur pour 
représentant et que le fermier a, à son égard, des 
héritiers. Elle empêcherait d'ailleurs des fraudes 
de la part des nouveaux titulaires ou pourvus, qui 
font la loi aux fermiers, les ruinent par des pots-
de-vin qui peuvent être encore peraus d'un mo-
ment à l'autre par le décès du nouveau titulaire. 

Cette loi perfectionnerait la nature des engage-
ments des bénéficiers, assurerait l'état des fermiers 
et le progrès de l'agriculture, qui perd toujours 
dans les changements de cultivateurs, sans faire 
de tort aux nouveaux pourvus, lesquels, en rece-
vant un bénéfice qui est un bienfait, devraient 
être d'autant plus contents, qu'ils se verraient 
dans l'impossibilité de faire du mal à un tiers, 
à ce fermier qu'ils ne pourraient plus ruiner. 

Destruction des bêtes fauves. 

Art. 22. Que les bêtes fauves, qui se sont per-
pétuées partout, qui ruinent et dévastent les cam-
pagnes, les récoltes mêmes dans leur maturité, 
soient absolument détruites ; les veilles, les gar-
des, que les habitants de la campagne sont obli-
gés de faire toutes les nuits, aux approches des 
récoltes et des vendanges, sont non-seulement 
coûteuses et pénibles, mais encore elles causent 
souvent la mort à nombre d'habitants qui gagnent 
des fraîcheurs et autres maladies, et c'est ainsi 
que les hommes se trouvent sacrifiés à des ani-
maux, et des récoltes perdues à la société et à 
la nation, ce qui tend à la destruction universelle 
du royaume. 

Mendicité détruite. 
Art. 23. Que la mendicité, fléau des campagnes 

et le déshonneur de la France, soit totalement 
détruite et arrêtée. Elle est d'autant plus néces-
saire à supprimer, qu'elle est non-seulement rui-
neuse aux fermiers qui reçoivent forcément à 
loger et nourrir des coureurs, des gens sans aveu, 
mais encore qu'elle laisse pour la société et pour 
les fermiers des craintes de délits les plus graves, 
qui coûtent peu à ces gens qui n'ont rien à re-
douter; qu'il faut que toutes les paroisses nourris-
sent leurs pauvres, les fassent travailler quand 
ils seront en état, et s'ils s'y refusent pour sortir 
et qu'ils viennent à s'écarter, alors ces coureurs 
doivent être arrêtés et conduits aux colonies , 
pour la population, ou renfermés dans des dé-
pôts bien gardés, pour le soulagement et la sûreté 
de la nation. 

La milice détruite et moyens d'y suppléer. 

Art. 24. Que la milice, qui est la ruine des fa-
milles, des campagnes, qui enlève à une veuve 
désolée ou à un vieillard respectable et caduc un 
fils qui leur reste pour cultiver leur héritage, 
soit supprimée à jamais, la force, la contrainte, 
ne faisant jamais de bons soldats; et que, pour y 
suppléer et avoir des sujets de bonne volonté, 
tous les garçons des paroisses, depuis seize 
jusqu'à quarante ans, donnent part aux 3 livres 
réversibles dans le trésor du Roi pour ache-
ter des hommes, auxquels, à la fin de leur service, 
on pourrait donner une récompense au moins 
de 200 livres. 

Droits de minage réduits et uniformes pour tout le 
royaume. 

Art. 25. Que la contrariété dans les différents 
marchés des villes sur les droits plus ou moins 
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forts de minage est vexatoire et ruineuse ; que les 
simples particuliers, qui n'ont que de petits objets 
à vendre, perdent par cette contrariété une partie 
de leur blé, ou s'ils vont dans les marchés éloi-
gnés où les droits sont moins forts, les frais de 
voyage leur deviennent aussi onéreux ; en sorte 
que Jes malheureux et les pauvres sont toujours 
la victime des circonstances : que pour l'abondance 
des marchés les droits de minage devraient être 
uniformes dans le royame et peu coûteux. 

Cherté du blé excessive; en demander la taxe. 
Art. 26. Que le blé est monté à un taux si cher et si 

exorbitant, qu'il est à craindre et à redouter pour 
les pauvres et les gens peu fortunés des malheurs 
sans égal, qu'on a vu avec douleur dans les mar-
chés des gens porter les blés à des prix extra-
ordinaires par des manœuvres qui leur étaient 
sans doute profitables, en sorte que si une main 
juste et puissante ne vient au secours du peuple, 
en taxant même le blé, il périra immanquable-
ment de la plus affreuse misère. 

Travaux suspendus par la cherté du blé.v 

Art. 27. Que l'excessive cherté des blés suspend 
tous les travaux, les plus riches ne faisant plus 
travailler, crainte des événements, en sorte que 
les ouvriers, manquant d'ouvrage, périront aussi 
de misère et peuvent faire des sujets dangereux 
à la société. 

Magasins de blés aux approches des marchés pour 
éviter la disette, et manière de gouverner les 
magasins, pour la conservation du blé. 
Art. 28. Que le manque, ou la disette de blé en 

France, ne vient que d'un défaut d'approvision-
nement et de la facilité à laisser exporter les blés 
chez l'étranger ; qu'il serait donc des plus inté-
ressants pour l'avenir d'empêcher les trop grandes 
exportations, et d'avoir toujours des magasins pu-
blics, surtout dans les villes ou aux environs où 
il y a des marchés, et que ces magasins ne fus-
sent confiés qu'aux soins de personnes entendues, 
surveillées par les municipalités, les juges de 
police et les cours souveraines, qui s'assureraient 
par elles-mêmes et par l'avis de laboureurs experts 
de la conduite de ces magasins et de la manière 
de gouverner les blés. 

Rétablissement du pâturage des prairies pour les 
troupeaux de bêtes à laine dans la province de 
la Brie. 
Art. 29. Qu'il est d'une nécessité indispensable 

de rétablir, dans la province de la Brie, le pâtu-
rage libre dans les prairies pour les troupeaux 
de bêtes à laine, que les arrêts de règlement du 
parlement de Paris, des 23 janvier et 7 juin 1779, 
ont universellement interdit, et qu'un autre arrêt 
postérieur, du 9 mai 1783, a cependant permis ou 
rétabli pour les paroisses situées dans les cou-
tumes de Vitry-le François et de Vermandois,qui 
admettent le parcours, de même que la coutume 
de Melun, qui régit directement une partie de la 
Brie et qui donne l'exemple dans l'usage au sur-
plus de cette grande province, parce que : 

1° L'usage de mener paître Jes troupeaux de 
bêtes à laine dans les prairies existe de tout temps, 
et avant les arrêts de 1779 ; 

2° Parce que le motif qui a donné lieu à ces 
arrêts : que les troupeaux de bêtes à laine arra-
chaient l'herbe des prés, est absolument impossi-
ble et non réel ; 

3° Que si ce motif eût été véritable, les labou-
reurs, qui ont le plus grand intérêt d'avoir des 
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récoltes de foin, ne seraient pas les premiers à 
demander ce rétablissement; 

4° Qu'avant ces arrêts et de tout temps , les 
troupeaux de bêtes à laine allant pâturer dans les 
prairies, si ces animaux eussent détruit, arraché 
l'herbe, il n'y aurait donc plus eu de prairies 
subsistantes au temps de ces arrêts de 1779; il y 
en avait au contraire; elles ont d'ailleurs toujours 
existé et fructifié ; 

5° Parce que le parlement n'aurait pas levé ses 
propres défenses par son arrêt du 9 mai 1783 
pour les provinces de Vermandois et de Yitry-le-
François ; 

6° Enfin, la nécessité, dans la Brie, de mener 
paître les troupeaux de bêtes à laine dans les 
prés est d'autant plus grande et même forcée, 
que dans la Brie il y a peu de prairies ; que toutes 
les terres sont en culture ; qu'il est des saisons, 
surtout en été et immédiatement après la fauchée 
des prés,où les jachères, étant fraîchement labou-
rées ou desséchées par les grandes chaleurs, ne 
donnent aucune espèce de ressource pour le pâ-
turage. C'est alors qu'on est forcé de mener paître 
les troupeaux de bètes à laine dans les prairies, 
lesquelles cessant de leur être ouvertes, ces trou-
peaux ne pourraient plus subsister, il faudrait 
renoncer à en avoir ; alors plus de fumier, plus 
d'engrais pour les terres, plus de terres parquées 
et l'agriculture périrait entièrement. Toujours 
est-il certain que le motif qui a donné lieu aux 
arrêts de 1779 n'étant pas réel et l'avantage de 
l'agriculture réclamant contre les dispositions de 
ces arrêts, le pâturage des prairies pour les trou-
peaux de bêtes à laine doit être absolument 
rétabli dans les prairies par une loi positive à la-
quelle aucuns tribunaux, aucune souveraine cour 
ne puisse porter la moindre atteinte. 

Nécessité du pâturage dans les prairies pour éviter 
Vabondance des prairies artificielles. 

Art. 30. Que le rétablissement du pâturage dans 
les prairies est d'autant plus nécessaire par les 
raisons ci-dessus dites, que, s'il en était autrement, 
les fermiers qui sont forcés d'avoir des troupeaux 
de bêtes à laine pour l'engrais de leurs terres se-
raient contraints de faire subsisterces troupeaux 
à l'aide des prairies artificielles , ce qui fatigue-
rait tellement les jachères, que les terres devien-
draient insensiblement stériles, pour le malheur 
commun des cultivateurs, des propriétaires et de 
la société entière. 

Conservation des récoltes, fermeture des volets. 

Art 31. Qu'il serait intéressant pour la conser-
vation des récoltes des blés, si on n'ordonne pas 
la suppression des pigeons, au moins d'obliger 
par une loi positive, dont les juges seraient ga-
rants de l'exécution, tous les fermiers et proprié-
taires de fermer les volets à pigeons, de les tenir 
renfermés aussitôt la maturité des blés, qu'on 
peut fixer depuis le 15 jusqu'au 20 juin, jus-
qu'après les récoltes entières de tous les grains et 
avoines. 

Liberté pour la culture et la fauche des récoltes 
aux conditions exprimées dans Varticle. 

Art. 32. Qu'il serait aussi intéressant pour le pro-
grès de l'agriculture que les cultivateurs, les fer-
miers eussent la liberté de cultiver leurs héritages 
sans aucun obstacle pourherber, échardonner, et 
surtout pour la fauche, lorsque la nécessité le de-
mandera, qu'elle sera réelle sans attendre le 
15 juin, en prévenant toutefois les gardes de ve-

nir faire leur visite qu'ils seront tenus de faire 
dans les vingt-quatre heures de l'avertissement ; 
faute de quoi permis aux fermiers et propriétaires 
de faire faucher, à la charge de conserver les nids 
de perdrix en laissant un espace sans être fauché, 
sauf l'amende, en cas de contravention constatée 
par des rapports en règle et vrais. 

Les coutumes, lois municipales conservées. 

Art. 33. Qu'il est du plus grand avantage pour 
la sûreté de l'Etat et la tranquillité des peuples 
que les coutumes soient conservées et qu'il n'y 
soit apporté aucuns changements, parce que ces 
coutumes sont sages et réfléchies, qu'elles soutles 
lois primitives et municipales sous l'empire des-
quelles les différentes provinces, les bailliages se 
sont soumis à la France; y porter la moindre 
atteinte, le plus léger changement, serait man-
quer à la foi du contrat social, au pacte et à 
l'engagement commun entre le souverain et le peu-
ple et préparer de grandes difficultés, des événe-
ments dangereux, pour faire recevoir de nouvelles 
lois contraires aux mœurs et aux usag'es des pro-
vinces et surtout aux propriétés des biens. 

L'ordre des juridictions suivi et non interrompu 
pour Vavantage de la campagne. 

Art. 34. Que l'ordre ordinaire des juridictions 
soit également conservé ainsi qu'il a existé de 
tout temps ; que les juges des lieux soient main-
tenus dans la connaissance des causes en pre-
mière instance suivant le principe de droit : Ac-
tor sequilur forum rei, sans qu'il soit possible de 
décliner ou franchir les premières justices patri-
moniales aux seigneurs, qui les tiennent directe-
ment du Roi, et si utiles pour les gens de là cam-
pagne qui peuvent se faire juger à peu de frais et 
plaider eux-mêmes. 

En effet, la majeure partie des affaires de la 
campagne se juge le plus souvent par la connais-
sance du local que les premiers juges ont par 
eux-mêmes, ou se procurent à l'instant, ce que 
les juges royaux ou d'appel ne peuvent faire. 

Ce sont des délits, des anticipations sur des 
héritages voisins ; c'est une raie de terre prise, 
une raie de blé renversée ou usurpée lors de la 
récolte; c'est une communauté dans un bâtiment, 
dans une cour, ou sur un héritage que l'on veut 
s'approprier ou à laquelle on veut s'opposer ; pour 
juger de pareilles contestations très-minimes dans 
l'origine, le premier juge se transporte sur le lieu 
du délit, voit par lui-même, entend contradictoire-
ment les parties qu'il a conduites avec lui appelle 
un prud'homme, interroge les voisins, des anciens 
du pays qui ont vu naître les choses, et alors ce 
juge rend dans ces circonstances, à peu de frais et 
en connaissance de cause, sa sentence, à laquelle 
les parties acquiescent d'autant plus qu'elles ont 
été témoins de ce que le juge a vu et de ce qu'il a 
appris sur les lieux. Si ce juge, clans d'autres cir-
constances, est forcé d'avoir recours à des experts 
prud'hommes, les visites qui s'ensuivent sont peu 
coûteuses, les experts étant des lieux et le plus 
souvent ne prenant rien, surtout quand ce sont 
des laboureurs qui sont nommés. 

Les juges royaux ou d'appel ne peuvent voir et 
agir ainsi : leurs fonctions sont plus importantes, 
plus multipliées ; ils ne peuvent quitter leurs tri-
bunaux, sans être requis et un jugement qui or-
donne leur descente sur les lieux, ce qui est oné-
reux aux parties. 

Si ce sont des experts qui opèrent, ce sont des 
jurés experts qui ne marchent pas sans desvaca-
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tions consignées et des plus fortes ; ils sont en-
core assistés d'uo greffier de l'écritoire, dont le 
principal talent est de multiplier les vacations et 
les rôles par des rapports plus longs qu'intelli-
gents. Toutes ces procédures deviennent ruineu-
ses aux parties, parce que, dans l'origine, elles 
n'ont pas été traduites devant leurs juges naturels. 
Droits des procédures de toutes juridictions fixées 

par un nouveau règlement. 
En maintenant donc l'ordre naturel de toutes 

les juridictions tel qu'il a toujours été établi, on 
évitera la subversion de tous les tribunaux, l'har-
monie subsistera et elle attachera à jamais les peu-
ples au prince par les liens de l'amour et du 
respect ; mais aussi il serait bien intéressant que 
les frais fussent fixés par un règlement général 
et positif, que l'on croit avoir été au parlement 
depuis que Sa Majesté a invité ses cours à tra-
vailler à la réformation de la justice. 

Rétablissement du choix et de la liberté de confiante 
par la suppression des huissiers-priseurs, des 
jurés experts et des greffiers de Vecritoire pour 
les campagnes. 
Art. 35. Qu'il serait à souhaiter, pour le sou-

lagement du peuple, que la liberté du choix fût 
rétablie, en supprimant les jurés experts et les 
greffiers de l'écritoire pour les campagnes ; 

Les huissieurs-priseurs, pour les mêmes campa-
gnes. 

Les exactions de tout genre que ces huissiers, 
ainsi que les jurés experts et leurs greffiers de 
l'écritoire, ont commises, en multipliant leurs 
vacations, et par leurs transports et procès-ver-
baux qu'ils font aussi longs qu'ils veulent, sont 
si grandes qu'ils sont bien, dans le cas d'être 
supprimés sans aucun remboursement. 
Suppression des committimus, lettres de garde-gar-

dienne, du privilège de bourgeois de Paris. 
Art. 36. Que les committimus, les lettres de garde-

gardienne et le privilège de bourgeois de Paris, 
dont on fait le plus mauvais usage pour traduire 
des gens de la campagne à Paris, où ils sont rui-
nés par les procédures et les frais de voyage, 
soient supprimés à jamais. 
Contrôle et insinuations fixés et modérés, et y as-

sujettir tous les actes que les notaires recevraient 
dans les campagnes. 
Art.. 37. Que les droits incertains et exorbitants 

des contrôles et insinuations soient de nouveau 
fixés par un règlement ou tarif, et afin que le 
Roi n en soit pas privé par des fraudes, que les 
actes que les notaires de Paris feraient dans les 
campagnes, en fussent également susceptibles, et 
que l'exemption du contrôle ne s'appliquât qu'aux 
seuls actes-faits et reçus dans les études de Paris } 
ce qui parerait à bien des fraudes et augmenterait 
beaucoup les droits du Roi. 

Localité de Coubert. 
Art. 38. Dégâts énormes des ouvriers des grandes 

routes. 
Que les dégâts qu'ont fait depuis quinze ans 

et que font tous les jours les ouvriers de la grande 
route, dans les terres de la paroisse, en tirant des 
pierres pour l'entretien du chemin de Rrie, en 
laissant des trous et excavations énormes sans 
être bouchés, ont livré plus de 20 arpents de terres 
à une stérilité entière, desquelles terres cependant 
les propriétaires et les fermiers payent toujours 
lés contributions, ce qui est une violation du droit 
dè propriété. 
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Les délits énormes qu'on fait encore sur toute0 

les terres, même emblayées par les transports 
et charriages de ces pierres, en effondrant les 
chemins de communication, sans qu'on puisse 
se faire rendre justice, puisqu'on évoque aussitôt 
les demandes au domaine, à Paris, sont capables 
de décourager le peuple, les propriétaires, les 
fermiers, et de les forcer à abandonner toute cul-
ture, ce qui tournerait à la perte de la nation. 

Grand chemin de Coubert à Brie impraticable, 
nécessité de le refaire en pavé de grèseries. 
Art. 39. Que tels mémoires, telles plaintes qu'ont 

pu donner et porter les voyageurs, les rouliers, 
les voituriers et paroisses voisines à MM. les in-
tendants des ponts et chaussées sur l'indispen-
sable nécessité de rétablir la grand'route, depuis 
Coubert jusqu'à Brie (espace de cinq quarts de 
lieue) en pavé de grèseries, on n'a jamais pu 
parvenir à faire entendre la vérité la plus sensi-
ble, que l'expérience journalière ne. confirme que 
trop pour le malheur des voyageurs, la perte des 
chevaux, et la destruction des voitures et des 
harnais. 

Il n'est pas de routes, de chemins plus fréquentés 
en France que le grand chemin deTroyes à Paris, 
et qui par conséquent exigera un meilleur en-
tretien, une meilleure formation. 

Il est établi que, depuis Coubert jusqu'à Brie, le 
chemin est plat, d'un terrain dont le fond n'est 
qu'une glaise et sujette à s'enfoncer. Ce chemin, 
qui n'a été formé que par un encaissement de 
pierres de nature si tendre dans le pays , 
qu'elles sont aussitôt broyées, écrasées et en-
foncées, ce chemin n'a donc pu résister et ne 
pourra jamais supporter le poids énorme des voi-
lures ; aussi ce chemin n'est que boue en hiver 
et poussière en été, et offre en tout temps des or-
nières périlleuse où une voiture chargée de vins, 
l'hiver dernier, n'a pu être retirée qu'à l'aide de 
quarante chevaux, ce qui est un fait de toute no-
toriété. 

Toutes ces vérités, ces faits si souvent répétés 
et connus, ne sont pas encore suffisants pour 
persuader, puisqu'on vient, dans le moment pré-
sent, de faire procéder à une adjudication pour 
recharger ce chemin en pierres, qui ne dureront 
pas au plus un an, sans que le chemin ne soit au 
même état, ce qui sera une continuité de dépense 
pour l'Etat, sans procurer ni solidité, ni sûreté. 

Il serait donc d'une indispensable nécessité, 
plus utile et moins coûteux de recombler ces 
ornières, de refaire, de rétablir en entier le che-
min de Coubert à Brie en pavé carré et grèserie, 
ce qui, une fois fait, coûterait moins à l'Etat 
qu'un entretien fréquent en pierres, dont la na-
ture est si tendre dans le pays, qu'elle ne procu-
rera jamais de solidité. i u 

Cependant ce chemin est encore d'autant plus 
nécessaire, qu'il sert au transport des blés de toute 
la Brie, au marché de Brie, qui est un des princi-
paux endroits qui servent à l'approvisionnement 
de Paris. 

On peut prendre les pavés dans la forêt de 
Fontainebleau, les faire descendre par la rivière 
de Seine, du port de Valoir à celui de Charenton, 
et de là les faire transporter sur le lieu par tous 
les rouliers et les voituriers qui s'en vont à vide. 
Par ces moyens simples, les pavés seront bientôt 
voiturés et rendus, et le chemin, une fois rétabli, 
ne coûterait pas plus qu'un autre en prenant 
les mêmes mesures pour l'entretien que pour sa 
formation et son établissement. 

Sur lesquels motifs d&plaintes et remontrances, 
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nous supplions MM. les députés aux Etats géné-
raux d'insister auprès du Roi et d'obtenir de sa 
bonté tous les soulagements et changements que 
ses fidèles sujets ont lieu d'attendre de la justice 
et de l'équité de Sa Majesté. 

Délibéré et arrêté, en notre assemblée, ledit 
jour 14 avril 1789. 

Signé Dené ; Rousseau ; Sanson ; J. Rozier ; Du-
bul; Coffinet; Pareux ; Lavigne ; Roquet ; Aubry ; 
Langlois; Mathieu, notaire. 

Le présent cabier, contenant quinze feuillets 
cotés et paraphés par premier et dernier, par nous, 
Nicolas-Charles Toumefier, avocat au parlement, 
prévôt du comité de Goubert, au désir du procès-
verbal de cejourd'hui, par nous reçu, et contenant 
l'élection des deux députés de la paroisse dudit 
Coubert. 
• Donné ce 14 avril 1789, et avons signé et fait 
apposer le sceau de cette juridiction. 

Signé ToURNEFIER. 

CAHIER 
Contenant les observations et doléances pour la 

paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de 
Paris hors les murs (1). 
Les propriétaires, particuliers et habitants de la 

paroisse de Coubron, du diocèse, delà prévôté et 
vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 
12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu 
de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date 
du 4 du présent, conformément aux lettres don-
nées par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la 
convocation des Etats généraux, ont arrêté généra-
lement les instructions et représentations sui-
vantes, pour les députés à envoyer à l'assemblée 
qui se tiendra, en présénce de M. le prévôt de 
Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande 
salle de l'archevêché de Paris, le 18 du présent 
mois, pour concourir à la rédaction des observa-
tions, doléances et moyens que le Roi demande à 
ses sujets, et de procéder à l'élection des députés 
aux Etats généraux. 

Les habitants dudit Coubron, pénétrés de res-
pect et de reconnaissance des biens que Sa Ma-
jesté. désire procurer à ses peuples, et rassurés 
par cet acte de clémence, feront ici l'exposé le 
plus succinct des abus qui subsistent et dont ils 
sont les victimes, et des moyens que leurs faibles 
lumières pourront leur indiquer pour y remédier. 

Dévastation faite par le gibier. 
Art. l«r. Le terroir de Coubron, placé dans un 

fond, tout environné de bois, d'où se jettent la 
grosse bête et le gibier de toute espèce, princi-
palement le faisan qui s'y trouve par plusieurs 
milliers, et le lapin qui n'est jamais détruit, quoi 
qu'en disent les gardes qui, y trouvant leur in-
térêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous 
réunis y font des dévastations continuelles et des 
plus considérables, sans qu'il soit jamais donné 
d'indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les 
pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui 
sont en grande quantité, et sont la seule ressource 
des habitants pour vivre et payer toutes les im-
positions. 

Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues 
dans Pété, ils voient leurs malheurs augmenter 
pendant l'hiver ; leurs arbres, et la plus grande 
partie de trois et quatre pieds de tour, étant 
rongés tout autour, périssent l'année suivante, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit deà 
Archives de VEmpire. 
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et le bois de lavigne tout mangé, ils restent plus 
de deux années sans recueillir son fruit. 

Capitaineries. ' 
Art. 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années 

qui sont les causes que beaucoup de petits pro-
priétaires laissent leurs terres on friche, ne pou-
vant retirer le demi-quart des avances à faire 
pour les mettre en rapport, et aussi parce qu'ils 
sont rebutés par les règlements en usage dans les 
capitaineries. Coubron s'y trouvant, un cultiva-
teur ne peut arranger ou récolter son héritage à 
son gré : il faut qu'il obtienne des permissions; 
le foin pourrait être fauché, il doit attendre jus-
qu'à une époque désignée, la récolte dépérit, 
.devient de plus mauvaise qualité, les foins au-
raient été faits, serrés par un temps sec et favo-
rable, et, en attendant la permission générale, la 
pluie vient et il perd tout. 

Gardes des capitaineries. 
Art. 3. Les gardes, comme juges efparties, sont 

crus à leur rapport, parce qu'ils ont fait un ser-
ment, que l'irréligion, dont ils ne donnent que 
des preuves trop publiques, doit faire croire 
plus que suspect; les gardes sont autant de 
tyrans pour l'habitant de la campagne qui, s'il 
ramasse un peu d'herbe dans les bois, s'il est 
trouvé dans de petits sentiers, s'^l se baisse dans 
des allées plus masquées pour ramasser ce qui 
même peut être tombé de ses mains, est assigné 
à trois ou quatre lieues de son habitation, pour 
se voir condamner à des amendes arbitraires, 
exorbitantes ou à la prison, s'il est sans moyen d'y 
satisfaire. Il y en a qui vont jusqu'à 300 livres, 
comme les a données forcément un pauvre mal-
heureux habitant qui a été arrêté en plaine, 
chargé d'un gibier qu'il avait acheté dans un 
marché. 

Il n'est plus permis à un propriétaire de garder 
la nuit son champ avec un chien, qui pour-
rait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est 
même des cultivateurs auxquels il a été dé-
fendu de faire des maïs dans des terres ense-
mencées en blé qui avaient .gelé pendant l'hiver. 
Comment, avec tant d'entraves, payer aux termes 
fixés et le propriétaire, et les impositions royales, 
pour une terre dont il n'a été tiré aucun profit ? 

Cherté du pain. 
" Art. 4. Et comment, après une année si désas-

treuse, peut prolonger son existence et celle de 
toute une famille, le pauvre habitant obligé, pour 
vivre, de laisser son héritage dont il ne peut 
rien espérer, faute de grain pour l'ensemencer, 
pour aller en journée gagner, avec beaucou p de fa-
tigues, un morceau de pain qui est déjà beaucoup 
trop cher pour lui, lorsqu'il coûte 1 sou 6 deniers 
la livre? 

Comment peut-il en donner à ses enfants, lors-
qu'il va toujours en augmentant, et qu'il est dans 
des appréhensions continuelles d'en manquer ab-
solument, restant hors d'état de le payer? 

Encore s'il avait l'espérance de le voir prochai-
nement taxé à un prix fixe, et qu'il ne dépendît 
pas des fermiers, des monopoleurs, des accapa-
reurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, 
comme y sont déjà tombés tant de malheureux 
qui se sont portés à des extrémités qu'arrêteraient 
des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt 
sévèrement observées I 

Alors la classe du peuple la plus indigente, qui 
në demande que du pain, pourrait s'en procurer 
à 1 sou 6 deniers la livre au plus. 
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C'est le principal sujet de doléances du petit 
cultivateur, forcé d'être journalier pour s'en pou-
voir procurer. 

Quand il n'éprouvera plus de variations dans le 
prix du pain, le pauvre sera tranquille, parce qu'il 
sera sûr, en travaillant, d'en pouvoir donner à sa 
famille désolée, avec laquelle il préférait d'être 
conduit actuellement dans les dépôts, où sont ras-
semblés les pauvres, sûr qu'il y serait d'y rece-
voir tous les jours l'aliment de première nécessité. 

Chercher du bois. 
Art. 5. Et même cet aliment, aujourd'hui pour 

le cuire, combien n'en coûte-t-il pas, puisque 
le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, 
30 livres la corde, se vend actuellement 50 livres, 
et a été à 54 livres, non compris les voitures ? 

Des habitants de la campagne n'auraient-ils 
pas aujourd'hui plus d'avantage de le faire venir, 
quoique à gros frais, de la capitale, que de l'aller 
acheter au milieu des forêts ? 

Règle à établir pour la vente des bois. 
Art. 6. S'il n'y a* des règles établies pour en 

fixer les prix par arpent, selon les différentes 
qualités,et arrêter les spéculations des acheteurs, 
qui font une bourse d'indemnités, de laquelle 
sont tirés trois ou quatre louis pour ceux aux-
quels le marché n'est pas adjugé, le pauvre, et 
même celui qui est plus aisé ne saura comment 
s'en procurer. 

Règle pour les baux des fermiers. 
Art. 7. Qu'il en soit de même par rapport aux 

baux passés aux fermiers qui, forcés, par la crainte 
d'être évincés, de les prendre à des prix trois et 
quatre fois plus hauts que dans leur dernier bail, 
sont contraints, pour y trouver leur compte, de 
tenir toujours leurs grains chers s'ils ne sont taxés 
selon les différentes qualités, principalement le 
blé et le seigle employés pour la nourriture prin-
cipale de la classe indigente. 

Si elle ne peut en avoir à un prix médiocre, 
elle s'agite, murmure, s'irrite et devient capable 
de s'arrêter aux moyens les plus violents pour 
s'en procurer, au risque même de sa propre vie, 
dont elle ne fait plus de cas ; lorsque ses mal-
heurs sont montés à leur comble, ils augmentent 
tous les jours. 

Taxe du beurre, des œufs, des volailles. 
Art. 8. La peine, la misère des gens de la cam-

pagne vont toujours en augmentant par la taxe 
des droits mis sur les volailles et sur le beurre. 
Il faut payer 4 sous 3 deniers à l'entrée de la 
capitale pour une livre de beurre, un autre droit 
pour les œufs, et aujoud'hui pour la volaille on 
exigera plus, demain peut-être moins, et ensuite 
beaucoup plus, jamais on ne sait juste ce qui 
sera exigé ; c'est ce qui arrête l'industrie de l'ha-
bitant de la campagne, c'est à cause de ces dif-
férentes vexations qu'il ne s'y trouve que très-
peu de volailles, et c'est ce qui l'empêche d'acheter 
des vaches qu'il ne peut faire paître que très-dif-
ficilement, et qui sont saisissables si elles sont 
trouvées sur les lisières des bois malgré la vigi-
lance de ceux préposés pour les garder. 

Perception des aides. 
Art. 9. A toutes les entraves déjà multipliées, 

la perception des droits pour les aides devient 
un autre sujet d'inquiétude, d'alarmes et de cha-
grins cuisants qui, en faisant la ruine du cultiva-
teur, n'enrichit pas l'Etat. Si l'habitant cultive 

[ une vigne en payant taille, vingtième, etc., 
I comme pour les autres biens, à peine son vin est-il 

rentré que des commis viennent en compter et en 
marquer les pièces. En a-t-il douze pièces, on 
lui en laisse quatre pour sa boisson journalière ; 
les autres sont regardées comme le trop-bu, et 
pour les huit qui lui sont restées, l'on exige des 
droits particuliers. 

Commis des aides. 
Qu'il les vende, qu'il les garde, qu'ils viennent 

à se perdre par des accidents imprévus, il n'aura 
pas assez perdu ; il faut encore qu'il paye un droit 
comme s'il l'avait vendu, et il n'est plus le maître 
de sa récolte, fruit de ses sueurs. 

S'il reçoit un parent, s'il régale un ami, s'il fait 
un acte de charité en portant à un pauvre ma-
lade un peu de son vin, soupçonné de l'avoir 
vendu, un commis vient, dresse contre lui un 
procès-verbal, il est condamné plus ou moins à 
l'amende, et s'il parvient à se justifier, son temps 
perdu pour se déplacer et ses démarches lui font 
faire autant de dépense qu'il en aurait fait en 
payant l'amende. 

Procès-rverbaux des commis. 
Art. 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son 

cru? il n'est plus question de remise pour la 
boisson accordée ordinairement; il faut qu'il paye 
pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage 
pour sa consommation. 

Le vend-il à pot? il ne peut faire politesse à un 
parent, à un ami, en lui présentant un verre de 
vin, sans appréhender d'être condamné sur un 
procès-verbal dressé par des commis qui ont des 
finesses de toute nature et qui emploient toutes 
sortes de ruses pour prendre le malheureux en 
contravention presque toujours apparente, dont 
entreprenant de s'en disculper quelquefois avec 
feu et une vivacité qui l'emporte, sûr qu'il est 
de son innocence, procès-verbal de rébellion aus-
sitôt dressé : mauvais traitements, coups donnés 
par les commis dont il n'est fait aucune mention, 
et à la fin une forte amende, toujours injuste. 

Moyens de supprimer les aides. 

Art. 11. Les communautés ne pourraient-elles 
pas faire constater les récoltes et faire payer sans 
irais, avec les autres impositions, les droits équi-
valents à la perception des aides? Il en résulte-
rait plus de liberté pour le commerce des vins, 
dont le particulier ferait ce qu'il croirait lui de-
venir plus avantageux, sans courir risque de 
payer souvent des frais et des amendes qui ne 
vont qu'au profit de la ferme sans servir à sou-
lager l'Etat. 

Gabelles. 

Art. 12. Il en pourrait être de même par rap-
port aux gabelles. Tous les jours et à l'infini, 
elles sont le sujet de vexations de tout genre ; 
aussi depuis longtemps tout le désir des pauvres 
cultivateurs est de voir cet impôt onéreux sup-
primé, et préférer de supporter, au prorata de ce 
qu'il peut rapporter, Une augmentation d'imposi-
tions dans celles à établir pour les besoins de 
l'Etat. 

Le peuple des campagnes deviendrait plus 
maître dans sa triste et pauvre chaumière, et les 
aides et gabelles supprimées, il n'aurait plus la 
crainte et le désespoir de voir arriver journelle-
ment des commis pour faire des visites et des 
perquisitions du haut en bas dans sa maison, où 
souvent ils ne trouvent que ce qu'ils y ont mis, 
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sans qu'on ait pu s'en apercevoir, et c'est une 
raffinement de cruauté dont il ne se voit que trop 
d'exemples. 

Qu'il en soit, et c'est le vœu général, qu'il en 
soit pour les aides et gabelles comme il en a été 
ordooné pour la corvée, dont l'imposition, selon 
qu'il pourra être statué, ne tombera pas sur la 
partie du peuple, la plus pauvre et qui use le 
moins les grandes routes. L'impôt n'a été mis 
que sur les taillables; les privilégiés en sont 
exempts, et ce sont eux principalement qui dé-
truisent plus les chemins par leurs fréquents 
voyages et le transport de leurs denrées, tandis 
qu'un petit et mauvais sentier suffit au malheu-
reux pour aller d'un endroit à un autre. 

C'est sur le pauvre déjà trop affligé, que tombe 
l'impôt des tailles. Seul il le paye, tandis que le 
riche n'y contribue que pour les terres qui sont 
affermées. 

Privilèges et exemptions. 
Art. 13. Les privilèges et les exemptions étant 

à l'infini, c'est toujours la classe moyenne qui 
paye, et le propriétaire n'en retire pas moins 
son fermage. C'est donc un revenu dont il ne 
paye rien, ainsi que des bois, prairies, parcs et 
clôtures immenses de pur agrément, qui ne rap-
portent rien à l'Etat et ne fournissent point les 
marchés publics.-

Les propriétaires, au contraire, non privilégiés, 
payent la taille à raison de leurs revenus, et leurs 
fermiers la payent aussi à raison des terres qu'ils 
ont à bail. Voilà donc deux impôts que payent 
les non privilégiés, au lieu d'un; payé par le pri-
vilégié. 

Il arrive encore qu'à raison du crédit du pro-
priétaire, son fermier ne paye pas les impositions 
en proportion de ses fermages ; la taille étant 
assise sur la paroisse, elle sera toujours la même. 

Si par faveur l'on fait grâce au fermier du pri-
vilège, ce sont les habitants qui payent l'excé-
dant, et ce qui a été diminué au fermier protégé 
retombe et est rejeté sur les particuliers de la 
communauté. 

Quel objet de considération dans l'assemblée 
des Etats généraux, eu égard au vœu dès princes 
et des grands les plus distingués du royaume, 
dont les ancêtres levaient des troupes pour la 
défense de l'Etat, qui toutes étaient soudoyées de 
leurs propres deniers ! 

C'est à cette époque qu'ils ont obtenu des privi-
lèges qui étaient la récompense de leur dévoue-
ment et des sacrifices qu'ils faisaient en faveur 
de la patrie. 

Les descendants doivent-ils avoir les mêmes 
avantages, les troupes étant actuellement à la 
charge de l'Etat? 

C'est d'après ces considérations que les habi-
tants des campagnes espèrent, par rapport aux 
tailles, etc., une répartition juste en proportion 
des propriétés, de quelque nature qu'elles soient, 
dont le clergé et la noblesse ne seront plus 
exempts, puisque possédant la plus grande partie 
des biens du royaume, sans en payer de taille, 
ils payent encore moins, lorsqu'ils font valoir 
jusqu'à quatre charrues que leurs privilèges leur 
accordent, laquelle exploitation payerait dans les 
mains du fermier, et ne paye rien dans les leurs, 
et il en résulte que la communauté paye pour 
ces mêmes terres que devrait payer un fermier; 
c'est donc toujours une augmentation de taille 
qui porte sur le malheureux. 

Lois civiles et criminelles. 
Art. 14. Il est encore dans l'attente de voir se 

L.EMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

dissiper l'obscurité des lois civiles et de trouver 
dans les assemblées municipales, si bien établies, 
les moyens d'aplanir les difficultés et d'accom-

| moder les particuliers de chaque communauté, 
qui auraient entre eux des discussions d'affaires 
ou d'intérêts, sans frais pour les parties ; étant 

| toujours à même d'aller à un tribunal supérieur 
après avoir préalablement proposé l'objet de leurs 
discussions à l'assemblée municipale. 

Les propriétaires et habitants de Coubron, 
d'après cet exposé dressé pour la rédaction des 
cahiers pour l'assemblée des Etats généraux, re-
commandent à leurs députés, en mettant tout 
intérêt particulier de côté, de concourir, avec les 
deux premiers ordres de l'Etat, au bien de la pa-
trie et au service du Roi. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale des habi-
tants de Coubron, convoquée en la manière accou-
tumée, au son de la grosse cloche, et tenue en la 
salle des audiences, le dimanche 12 avril 1789, à 
l'issue des vêpres, et ont signé : 

Puezieux; Favar père; J.-C. Alexandre; Louis; 
F. Touroul ; Lenoir ; Foucault ; Favar jeune; Pou-
part; Royer; F. Guilleminaut ; D. Guilleminaut ; 
P.-G. Royer; P.-C.Raya,MartheLardin;D.-J. Delion; 
J.-G.Royer ; Morand; J. Alexandre; F. Alexandre; 
J.-J. Royer; C. Guilleminaut;A.-MartheAlin; Denis 
Guilleminaut; Chef; P. Royer; Dupuy; R. Lacroix; 
D. David; G. Guilleminaut ; L.-F. Durel; L. Marthe; 
Vellv; J. Domage, syndic muhicipal, et Pavie, 
curé. 

Et ont délaré ne savoir signer : 
Pierre Aubra; Pierre Bonestin; D. David père; 

Simon Brémond ; D. Brémond ; Louis David, Fran-
çois Langlade ; Christophe Pilet ; Antoine Thomas ; 
qui tous se sont trouvés à l'assemblée, excepté : 
J.-F. Févré et Martin Ganneron, et Delion le père; 
pour Denis Thomas ; il était absent par maladie. 
Signé Christophe LIME, procureur fiscal. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse du Cou-

dray-sur-Seine, à présenter par ses députés aux 
'* Etats généraux au royaume (1). 

Les habitants de la paroisse du Coudray, voués 
comme vrais citoyens au bien général pour le 
soutien de la majesté du trône et de l'auguste 
monarque qui l'occupe, et l'avantage de la na-
tion, sont pleins de confiance dans la bonté du 
Roi et dans les opérations dont va s'occuper la 
respectable assemblée des Etats généraux. En con-
séquence, ils chargent les députés qui voudront 
bien être leurs représentants ae demander : 

Art. 1er. La suppression totale des tailles, ving-
tièmes et autres impositions accessoires, dont il 
est impossible à la majeure partie des citoyens 
de connaître l'étendue,et l'objet, et de convertir 
ces objets en un seul, sous le titre d'impôt terri-
torial, dont la répartition sera faite sur les pro-
priétaires fonciers, sans distinction d'ordre de 
noblesse, clergé ou tiers-état, sauf aux Etats 
généraux à aviser aux moyens les plus propres 
pour asseoir la contribution de ceux qui n'ont 
leur fortune qu'en capitaux inconnus, comme es-
pèces oupapiers. 

Art. 2. Ils désirent que tous privilèges d'exemp-
tion de cet impôt soient supprimés, et cela sous le 
point de vue que tous sujets d'un Etat doivent 
contribuer à son soutien et à sa propriété. 

Art. 3. Que tous droits soient supprimés comme 

(1) Nous publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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droits gênants, inconnus à la majeure partie des 
sujets, et que la tolérance de leur extension et 
des crimes dont on les rend suceptibles par la 
vigilance et insatiabilité des fermiers généraux 
et de leurs commis sont trop dangereux. 

Art. 4. Que ceux des gabelles, traites et autres 
de cette nature, soient aussi supprimés, et que le 
sel et le tabac soient, comme les autres denrées, 
un objet de commerce libre. 

Art. 5. Que les capitaineries, grueries, même 
les tribunaux des eaux et forêts, soient supprimés 
à cause de l'oppression des uns et de l'inutilité des 
autres. 

Art. 6. Qu'il n'y ait plus à l'avenir que deux 
degrés de juridiction, soit que les justices seigneu-
riales soient supprimées ou conservées. 

Art. 7. Que la liberté individuelle soit respec-
tée et ne puisse être interceptée qu'en vertu de 
sentences, jugement ou arrêt des juges ordinai-
res ; mais que toute lettre de cachet soit abhorrée, 
si ce n'est pour crime de lèse-majesté divine et 
humaine. 

Art. 8. Qu'il soit assuré aux pasteurs des pa-
roisses un sort honnête pour leur donner la fa-
culté d'exercer dignement leurs fonctions et 
même de pourvoir aux besoins des pauvres. 

Art. 9. Que tout champart et dîme soient abolis, 
vu que les seigneurs perçoivent ces droits-là avec 
injustice, ce qui est totalement la ruine des cul-
tivateurs. 

Art. 10. Que toutes haies et remises soient ar-
rachées, parce que c'est la retirance du gibier et 
la ruine des cultivateurs. 

Art. 11. Que tous les colombiers des seigneurs 
et des bourgeois soient détruits, ainsi que les 
corneilles, qui, nous le pouvons prouver, dans 
des années arrachent un quart du blé du 
royaume, et qui sont encore la perte des cultiva-
teurs. 

Art. 12. Que tous les péages des ponts, des rou-
tes et les entrées de barrières soient abolis. 

Art. 13. Que tous les intendants du royaume 
soient abolis. 

Art. 14. Que toutes les corvées soient abolies; 
l'on nous fait contribuer l'argent et l'on ne fait 
aucun entretien. 

Art. 15. Que la destruction générale du gibier 
soit faite, comme lièvres, perdrix, lapins et fai-
sans, qui rendent absolument les fermiers et vi-
gnerons malheureux, et qu'il faut payer les tail-
les et les loyers et ne rien récolter, et dépendant 
des chasses de monseigneur le duc de Villeroy et 
M. France, seigneur de Monceaux, et de M. le prince 
de Chalais, notre seigneur. 

Art. 16. Nous demandons qu'il nous soit ac-
cordé une messe dans la chapelle de MM. les ré-
vérends pères carmes Billettes, à leur maison de 
campagne, au Plessis-Chenet, hameau de la pa-
roisse du Goudray et sur la route de Fontaine-
bleau i à distance de la paroisse de trois quarts de 
lieue, et .que ledit bien leur a été donné à la 
charge de aire une messe fêtes et dimanches. 

Art. 17. Nous demandons le rétablissement de 
la route de Milly au Plessis-Chenet, qui est un 
chemin très-utile aux étrangers, ainsi qu'aux 
villes et aux villages des environs, et qui est une 
ancienne grande route dont les fossés sont tout 
faits, et que l'on ne ferait aucun tort à pas un de 
l'assemblée. 

Art. 18. Nous demandons que le chemin du 
haut Coudray, conduisant au port de la Seine où 
est établi un passage public, soit rétabli et rendu 
praticable pour la commodité publique et l'avan-
tage général. 
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Art. 19. Qu'il ne soit jamais permis à aucun 
seigneur, ni ecclésiastique, ni aucun bourgeois 
fortuné de faire commerce de blé ni aucune 
exploitation de grains. 

Fait et arrêté le 16 avril 1789. 
Signé Berrault, syndic ; Moreau ; Vrineaux ; Jul-

lenvier ; Luc-François Corbeau ; Guennecorlay ; 
Brias; Dupont; MichelCorbay; Robert Paron, et 
Gallois. 

CAHIER 
Des doléances et remontrances des habitants de 

Courbevoie près Paris (1). 
Les habitants rendent de très-humbles actions 

de grâces au Roi de ce qu'il a convoqué les Etats 
généraux de son royaume et a admis les repré-
sentants du tiers-état en nombre égal à celui des 
deux autres ordres. 

Art 1er. Ils supplient Sa Majesté de supprimer 
les capitaineries des chasses, lui observant qu'elle 
a le droit de chasser dans tout son royaume, et 
qu'il n'y a pas un seigneur qui ne regardât 
comme un bonheur de la voir chasser sur ses 
terres. 

Ils conviennent que Sa Majesté trouvera moins 
de gibier que par le passé, mais ses sujets en se-
ront plus heureux, et ils sont persuadés qu'elle 
sacrifiera volontiers le plaisir d'un moment au 
bonheur de ses peuples. 

Ils observent que la multiplicité du gibier de 
toute espèce détruit leurs semences ; que depuis 
douze ans ils sont souvent obligés de semer à 
deux fois les mêmes légumes et grains ; qu'ils 
ne peuvent conserver leurs vignes et leurs jeunes 
arbres pendant l'hiver qu'en les enveloppant de 
paille pour les garantir de la dent des lièvres, es-
pèce de gibier que les gardes-chasses ont soin de 
multiplier à l'infini. 

Ils observent enfin à cet égard que le térroir 
de Courbevoie, placé dans la conservation, de 
monseigneur comte d'Artois, ne sert pas aux 
plaisirs de ce prince, mais qu'il semble destiné 
aux délassements d'une comédienne. 

Dans le cas où Sa Majesté ne jugerait pas à 
propos de supprimer les capitaineries et notam-
ment celle de Saint-Germain en Laye, ils la sup-
plient de permettre : 

1° La destruction des lapins sans être obligés 
de faire visiter le terrain par aucun délégué ni 
commissaire, pour éviter les longueurs, les fa-
veurs et la corruption ; 

2° Que chacun puisse faucher son foin quand 
bon lui semblera pour en éviter le dépérissement; 

3° Que chacun puisse faire enclore son champ 
de murs sans être obligé d'en obtenir la permis-
sion de la capitainerie ; 

4° Que les instances pour faits de chasse soient 
portées aux tribunaux ordinaires ; 

5° Qu'il soit libre aux malheureux dont les 
champs auront été dévastés ou endommagés par 
le gibier de former, contre les conservateurs ou 
même contre les capitaines des chasses, des de-
mandes en indemnité devant les juges ordinaires; 

6° Et enfin qu'il ne puisse être infligé aucune 
peine corporelle pour faits de. chasse seulement 
et lorsque les délinquants ne seront pas convain-
cus d'avoir voulu maltraiter les gardes. 

Art. 2. Ils supplient Sa Majesté, pour encoura-
ger l'agriculture, de permettre aux propriétaires 
des terrés qui avoisinent les doubles allées adja-

(l) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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centes au pont de Neuilly, de les cultiver chacun 
en droit soi, en laissant un sentier pour l'entre-
tien des arhres. 

Art. 3. Ils supplient Sa Majesté de supprimer 
les droits d'aides, sauf à payer l'impôt d'une autre 
manière; et dans le cas où cette suppression ne 
pourrait pas avoir lieu, d'abolir entièrement le 
droit de gros manquant, droit d'autant plus odieux 
qu'il suppose une fraude qui n'existe pas le plus 
souvent, et qu'il est fréquemment une double 
punition de cette fraude, lorsqu'elle existe, contre 
la règle de droit et la saine raison qui ne veut 
pas qu'on soit puni deux fois pour la même faute. 

Art. 4. Ils supplient Sa Majesté de supprimer 
ou diminuer les droits sur le sel, comme denrée 
de première nécessité. 

Art. 5. Ils supplient Sa Majesté d'établir un im-
pôt unique sur tous les biens-fonds du royaume 
et qui soit payé par tous les propriétaires ou 
usufruitiers sans distinction, en observant la 
répartition la plus exacte. 

Art. 6. Comme les impôts doivent nécessaire-
ment augmenter à raison des charges de l'Etat, 
ils supplient Sa Majesté de mettre des bornes à 
ses libéralités, de n'accorder de dons et de pen-
sions qu'aux personnes qui auront rendu des ser-
vices réels et utiles à l'Etat et de retrancher celles 
qui ne seraient pas méritées et singulièrement 
celles accordées aux histrions, aux maîtresses et 
aux espions des ministres. 

Art. 7. Ils supplient aussi Sa Majesté de sup-
primer l'usage des lettres de cachet, de sauf-
conduit et des arrêts de surséance, qui attirent à 
la nation française le mépris des autres nations 
et peuvent faire le plus grand mal par les sur-
prises auxquelles Sa Majesté est exposée sans ja-
mais faire le moindre bien. 

Ils s'en rapportent à Sa Majesté et aux grands 
personnages qui composent l'assemblée des Etats, 
soit pour la consolidation de la dette nationale, 
soit pour les changements à faire dans le minis-
tère et l'administration, soit pour fixer le retour 
des Etats généraux, soit pour établir des lois 
somptuaires, soit pour la révocation de l'édit qui 
permet l'exploitation des blés chez l'étranger, 
soit pour la réforme de la justice et l'abréviation 
des procès. Ils observent cependant que les abus 
dans cette partie résultent ae la multiplicité des 
degrés de juridiction, de la vénalité des charges 
de magistrature et de l'inexpérience des magis-
trats. 

Signé Jacques Colombier, syndic; Jean Re-
gnault ; Etienne Doré ; Nicolas Lépine ; Langlois ; 
J.-F. Charpentier ; Jean Belivré ; N.-Louis Char-
pentier; Morel; Jean-Claude Colombier; Pierre 
Hanel; Lépine; René Doré; Jean Charpentier; 
Louis-Denis Cotereau ; Claude Lépine ; Simon et 
Nicolas-Jean Gillet. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse de la Cour-Neuve (1). 

Les peuples des campagnes peuvent enfin faire 
entendre leurs voix et porter leurs plaintes et do-
léances aux pieds du trône. 

Un monarque vertueux, humain, les y appelle 
et veut leur faire goûter les doux fruits de la li-
berté. Ils peuvent donc dévoiler leurs maux, leur 
misère et espérer un heureux calme de la nou-
velle législation que les Etats généraux vont 
donner à la France. 

(1) Nous-publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Animés de cet espoir, les habitants de la pa-
roisse de la Cour-Neuve peuvent donc dire avec 
douleur que leurs champs sont dévastés par le 
gibier, qu'ils sont vexés par la tyran nie des gardes-
chasses, que le taux de leurs impositions est exor-
bitant, que leurs dîmes sont perçues par des 
moines inutiles à l'Etat, à la religion, que le gou-
verment a toujours été insensible à leurs plaintes, 
qu'une paroisse qui paye de très-fortes imposi-
tions à la porte de la capitale n'a aucuns débou-
chés pour son commerce ; que ses chemins sont 
des précipices affreux; que l'excès des maux de 
la misère y épuise l'espèce humaine. 

D'après ce faible détail, il vient demander à la 
nation : 

Art. 1er. Classement des terres. 
Art. 2. Abonnement de l'impôt par la province 

pour chaque municipalité. 
Art. 3. Impôt pour les biens des campagnes, 

établi en totalité sur les propriétés. 
Art. 4. Industrie du cultivateur libérée de tout 

impôt. 
Art. 5. Suppression de tous les privilèges. 
Art. 6. Suppression du droit de franc-nef. 
Art. 7. Abolition du droit de lods et ventes. 
Art. 8. Suppression totale des capitaineries. 
Art. 9. Droit de chasse, borné au propre sol du 

seigneur ou du particulier. 
Art. 10. Rachat des dîmes en un abonnement, 

en argent ou en grains. 
Art. 11. Rachat des surcens seigneuriaux et 

champarts. 
Art. 12. Destruction ou très-grande réduction 

du droit de colombier. 
Art. 13. Liberté à tout propriétaire de faire sur 

son sol telles améliorations, changements, clô-
tures, qu'il iugera convenables. 

Art. 14. Abonnement des dîmes attribué aux 
curés de campagne .et aux bureaux de charité 
établis dans toutes les paroisses. 

Art. 15. Etablissement des tribunaux ruraux, 
où toutes les discussions des laboureurs seront 
portées. 

Art. 16. Etablissement d'une caisse de bienfai-
sance pour les vieux domestiques et manou-
vriers. 

Art. 17. Police sur les domestiques et ouvriers. 
Art. 18. Taxation du pain dans les campagnes 

et sa meilleure fabrication. 
Art. 19. Police sur l'exportation des grains, 
Art. 20. Réduction de toutes les mesures en une 

seule. 
Art. 21. Egalité de poids dans tout le royaume. 
Art. 22. Réforme des lois. 
Art. 23. Tout citoyen jugé par ses pairs. 
Art. 24. Liberté individuelle de tout Français. 
Art. 25. La vente des grains au poids. 
Art. 26. Suppression entière de la mendicité. 
Art. 27. Moyen de soulager les pauvres culti-

vateurs. 
Art. 28.. Suppression des garnisaires. 
Art. 29. Suppression des milices. 
Art. 30. Suppression des aides et gabelles. 
Art. 31. Abolition du logement des gens de 

guerre. 
Art. 32. Suppression des péages. 
Art. 33. Suppression des commis aux aides et 

gabelles. 
Art. 34. Les barrières reculées aux frontières 

du royaume. 
Art. 35. Police sur les fainéants, mendiants e t . 

malfaiteurs des campagnes. 
Signé Gautier de Sarthe, curé; Le Boue, syndic ; 

F. Egré, municipal; Pierre Courin,- municipal; 
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Toussaint Cousin, municipal, a déclaré ne savoir 
signer; Louis Maréchal ; Claude Siaproz; Etienne 
Pingod; Chaumusard; P.-D. Thierry; J.-B. Cou-
sin; Bordier; Nicolas Bienamé; Marteau fils; 
Thierry; Collot; Basile Robquin; Marin; Alexan-
dre-Joseph Marteau; Nicolas-Claude Pingard; 
G. Du puis; Coustier; Michel Marteau; Lecomte; 
Antoine Cousin; F. Furiet; L. Thierry; Charles 
Le Bouë; Guyot; E. Cousin; Haudel; Cousin; 
Dupais; Thierry; François Ragot; Beville; De-
cèse et Levasseur. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances que fait la 

communauté des habitants de la paroisse de 
Courquetaine, élection de Paris, bailliage de Brie-
comte-Robert, en vertu des lettres du Roi pour la 
convocation de s Etats généraux, règlement y an-
nexe', ordonnances de M. le prévôt de Paris des 
24 janvier, 28 mars et 4 avril 1789 (1). 

CHAPITRE PREMIER. 
Demandes des habitants, relatives au curé, à sa 

dîme, à ses autres revenus, dits casuels, et aux 
ordres religieux tant propriétaires que men-
diants. 

Art. lep. La dîme du curé de Courquetaine, se 
prélevant à la troisième gerbe ou botte, sur toute 
espèce de grains et de fauchaisons, ce qui lui 
produit le treizième du revenu du territoire, 
le vœu de la paroisse est que cet objet soit res-
treint, et que toutes variations à cet égard soient 
anéanties, pour qulune paroisse ne se trouve point 
écrasée par un prélèvement de dix ou treize ger-
bes, ou bottes, de sa récolte, tandis que sa voi-
sine n'est tenue qu'à la quatrième par arpent ; 
différence écrasante. 

Art. 2. Que néanmoins le revenu du curé soit 
tel que les sacrements et autres cérémonies de 
l'Eglise ne soient plus vénaux, et que les nais-
sances et morts soient exemptes de contributions; 
que la pompe seule y soit soumise, comme objet 
de luxe et de vanité. 

Art. 3. Que les curés puissent être également 
dans le cas de sustenter tous les nécessiteux de 
leurs paroisses et gens infirmes et hors d'Etat de 
travailler, afin d'éviter le refoulement sur les au-
tres paroisses, ce qui accoutume à la vie errante 
et vagabonde, source de crimes. 

Art. 4. En conséquence de l'article précédent, 
que les curés de chaque paroisse soient tenus de 
veiller à la stabilité fixe de leurs pauvres et puis-
sent être imposés à une amende, chaque fois 
qu'un de ses paroissiens serait surpris par ceux 
d'un autre endroit implorant des secours dans une 
autre paroisse que la sienne. 

Art. 5. Que les religieux propriétaires se ren-
ferment dans leur Etat, qui est la clôture et la 
prière, et qu'ils ne se répandent plus dans les 
campagnes pour faire valoir, ce qui ôte aux ha-
bitants des lieux cette ressource qui leur est of-
ferte, et qui conviendrait mieux à des pères de fa-
mille. 

Art. 6. Que ces mêmes religieux propriétaires 
soient tenus de verser chaque année, entre les 
mains de leurs curés, une somme proportionnée 
à la quantité de biens qu'ils font valoir sur la pa-
roisse, laquelle somme sera destinée au soulage-
gement des pauvres. 
. Art. 7. Que ceux mendiants soient supprimés, 

(1) Nous publions ce cahier d'après uq manuscrit des 
Archives de l 'Empire. 
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soit parce que la commisération qu'ils cherchent 
à inspirer p,ar toutes sortes de moyens est à charge 
aux habitants des campagnes, soit parce que ce 
métier a quelque chose de vil et porte atteinte au 
culte. 

CHAPITRE II. 

Tailles, impositions, receveurs d'icelles, plaintes y 
relatives. 

Art. 1e r . Le désir des habitants de cette paroisse 
ne pouvant pas être d'être déchargés de tous im-
pôts, parce qu'ils en sentent la nécessité, ils vou-
draient néanmoins être affranchis de l'arbitraire, 
sorte de tyrannie qui s'exercé particulièrement 
dans l'imposition de la taille. En conséquence, ils 
désireraient que les pouvoirs de ceux qui impo-
sent fussent limités et réglés par la nation et ne 
pussent être transgressés sans encourir les plus 
grandes peines. 

L'application de cet article dérivera d'une ma-
nière sensible des plaintes suivantes. 

Par une erreur dont gémit depuis longtemps 
la paroisse de Courquetaine, toutes ses terres sont 
assimilées aux terres de la première classe sans 
distinction, et la perception de la taille s'en fait 
à raison de 13 livres 10 sous l'arpent. Cependant 
ce terrain est froid, aquatique, entouré de bois; la 
dîme est exorbitante?Gomment ne leur permet-
trait-on pas de réclamer contre une semblable 
vexation? 

Art. 2. Le désir des habitants est donc, sans 
entrer* dans aucun détail d'administration, ni de-
mander aucunes suppressions, s'en rapportant, 
à cet égard, à la prudence des Etats généraux, 
que les terres soient classées dans la proportion 
ae leur assiette, de leur produit ; que ce soit à 
dire d'experts, dans chaque.paroisse, que le par-
tage des classes soit établi. 

Art. 3. Que, dans le cas de quelque fléau ou 
désastre non provenant du défaut de culture, à 
la réclamation de tout une paroisse, la récolte 
stérile soit moins frappée d'impôts que la ré-
colle abondante; que, par conséquent, la pa-
roisse qui aurait à gémir de quelque intempérie 
particulière ou locale^ en en fournissant la preuve 
non équivoque, soit soulagée du fardeau de la 
taille, au prorata de son accident. 

Art. 4. Que l'impôt qualifié par les agents du 
fisc, de l'industrie, soit et demeure entièrement 
supprimé comme ayant une base imaginaire. 

Art. 5. Que ceux-là seuls soient soumis à une 
imposition quelconque qui jouissent de quelques 
biens et revenus, et que l'homme de labeur, 
connu sous le nom de manouvrier, en soit entiè-
rement affranchi. 

Art. 6. Les frais de régie, de perception et ma-
nutention de deniers entrant en considération 
dans l'imposition des taxes, et l'expérience dé-
montrant que ces frais sont exorbitants, les 
habitants des paroisses forment des vcèux pour 
l'entier anéantissement des receveurs généraux 
et particuliers, et pour que les fonds provenant 
de chaque nature d'imposition, soient versés 
directemenl au trésor royal par l'entremise d'un 
seul receveur établi dans chaque viHage ou 
bourg. 

Art. 7. Encore que cette paroisse ne soit pas 
un vignoble, cependant elle est soumise pour les 
achats aux droits innombrables qu'on appelle 
d'aides. Ces droits étant attentatoires à la pro-
priété, contraires aux droits des gens, puisque 
le citoyen ne peut pas être maître de la chose 
qu'il a payée, ni n'a même le droit de la changer 
de place, les habitants ne peuvent que souscrire 
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à la réclamation universelle contre ce droit 
odieux, injuste et tortionnaire. 

Art. 8. Les habitants de cette paroisse propo-
sent de remplacer ces branches infinies de la 
régie des aides par un impôt unique perçu après 
les vendanges, sur un inventaire exact et certifié 
de tous leshabitants, non chacun pour soi, mais 
chacun pour tous. 

Art. 9. Le prix de cet impôt serait proportionné 
à la quantité du sol et à celle du vin sur les-
quels le goût est un guide sûr, et la perception 
s'en ferait par les mêmes personnes chargées du 
recouvrement des impositions et serait versé dans 
les mêmes caisses. 

Art. 10. Cet impôt une fois établi et chacun 
connaissant la masse de son imposition, tout 
particulier taxé aurait l'année entière pour s'ac-
quitter; au bout de quelque temps, sans qu'on 
puissé recourir à la saisie de ces vins pour ôter 
tout prétexte aux payeurs de mauvaise foi qui 
en auraient disposé sans se libérer, il serait fait 
une contrainte sur le fonds qui servirait d'hypo-
thèque à la perception. Tous droits acquittés, 
chacun demeurerait maître de sa propriété et en 
disposerait à sa volonté. 

Art. 11. Les habitants de Courquetaine ne peu-
ventlrop désirer d'être affranchis des contraintes 
pour le devoir des gabelles, et quoique les em-
ployés dans cette partie n'usent point envers eux 
de rigueurs, ils préféreraient être libres et pou-
voir user à leur fantaisie de la denrée dont la 
nécessité ne leur prescrit que trop l'usage. • 

Art. 1*2. D'après le besoin reconnu du sel, ils 
votent également pour la diminution du prix de 
cette denrée, beaucoup au-dessus des facultés de 
plusieurs d'entre eux. 

Art. 13. Il ne paraîtra pas déplacé qu'à la suite 
des impôts il se trouve ici une remontrance sur 
le prix éventuel et fantastique des blés dont la 
panification est le premier, le principal aliment, 
celui qu'on ne peut remplacer. Les habitants des 
campagnes ne peuvent s'empêcher d'être étonnés 
de ce que les marchés de leur voisinage étant 
fournis en tout temps par les mêmes cultivateurs, 
dans les mêmes distances, le blé éprouve une 
variation incroyable, inattendue, sous les auspi-
ces d'un gouvernement sage et qui se glorifie de 
veiller au bonheur des peuples. C'est pourquoi 
et en redoublant de confiance dans les intentions 
sages et pures qui doivent animer les représen-
tants de la nation, les habitants de cette paroisse 
demandent qu'il soit établi une balance exacte 
dans le prix de cette denrée, et qu'une juste pro-
portion prise du plus ou du moins d'abondance 
des récoltes soit le guide des commerçants dans 
cette partie, comme aussi que toute compagnie 
suspectée de faire des spéculations et des emma-
Sasmements, dans cette partie, soit dépouillée 

e ses privilèges, poursuivie avec vigueur par la 
nation et punie avec sévérité., 

CHAPITRE III. 

De la justice et de ses membres. 

Art. 1er. Sans vouloir en aucune manière por-
ter atteinte aux droits de leurs seigneurs, en ce 
qui concerne l'administration de la justice, loin 
même que les habitants aient à s'en plaindre, ils" 
désirent seulement qu'il soit apporté un remède 
à la lenteur des tribunaux, surtout à la multiplica-
tion des appels qui entraînent des frais et un laps 
de temps préjudiables en tout point. 

Art. 2. Ils osent. proposer, pour remédier à cet 
abus, ou que le juge du lieu devant qui sontpor-
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tées leurs constestations puisse en connaître, dé-
finitivement jusqu'à la somme de 50 livres, ou 
que les mêmes différends puissent être également 
vidés par un juge de paix du choix des habitants 
et qui de préférence serait déféré au curé de cha-
que paroisse, comme plus propre, par sa place, à 
la conciliation. 

Art. 3. Les autres causes excédant cette somme 
appartiendraient de droit aux tribunaux qui en 
doivent connaître avec les modifications et chan-
gements demandés par l'article I e r . 

CHAPITRE IV. 

Des chasses et de leurs abus. 

Art. Ier. Les habitants de cette paroisse sont 
forcés de faire des doléances à ce sujet, lesquelles, 
quoique ne frappant pas sur leurs seigneurs dont 
ils respectent les plaisirs , parce que eux-mêmes 
veillent à leurs propriétés, ne sont pas moins 
fondées, puisqu'ils ont à souffrir des seigneurs 
voisins. En conséquence, ils demandent que les 
seigneurs soient garants en leur propre et privé 
nom des délits notables que causerait sur les 
terres des particuliers le gibier que les gardes, 
pour leur avantage particulier, laissent pulluler 
avec trop"d'abondance. 

Art. 2. Que les seigneurs jâloux de conserver 
de la bête fauve ne le puissent faire que dans des 
parcs entourés et dont les environs soient préser-
vés par là de la trace et du dégât de ces animaux 
destructeurs. 

Art. 3. Qu'il soit permis à chacun de détruire 
sur son terrain les oiseaux et autres bêtes non 
comprises sous le nom de gibier et qui aident à 
icelui à détruire les grains. 

CHAPITRE v . 

De la tenue des terres et de l'e'chenillement. 

Art. 1e r . Lès habitants de cette paroisse se joi-
gnant à une foule d'autres qui, comme eux, habi-
tent des pays ombrageux et aquatiques, désire-
raient qu il y eût une loi formelle qui obligeât les 
propriétaires des terres et bois sujets à conserver 
leurs eaux stagnantes de les entourer de fossés 
larges et profonds qui puissent servir de récepta-
cle auxdites eaux et garantir par là leurs pro-
priétés. Chacun, espérant toujours que la terre de 
son voisin en recevra plus que la sienne, néglige 
cette précaution dont la pratique devrait être un 
devoir. 

NOTA.. Cet article estd'antant pins intéressant que les 
paroisses voisines des terres sujettes à être inondées y 
gagneraient la salubrité de l'air et la préservation des 
maladies contagieuses occasionnées par la putridité des 
exhalaisons que ces marais occasionnent. 

Art. 2. Que les ordonnances et règlements pro-
curant l'échenillement soient remis en vigueur. 

CHAPITRE VI. 

De Ventretien des chemins et du payement de la 
corvée. 

Art. 1er. Les habitants de Courquetaine, comme 
ceux des campagnes qui sont éloignées dans les 
terres, demandent que, n'importe sous quelle 
forme d'administration, les chemins soient entre-
tenus avec un plus grand soin et que le payement 
de la corvée auquel ils sont assujettis paraisse du 
moins y être employé. 

Art. 2. Que le chemin de Coubert à Brie et à 
Paris, qui sert de débouché aux habitants de cette 
paroisse, soit reconstruit à neuf, et en pavés 
carrés. • 
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CHAPITRE VII. 

Des milices. 

Art. 1er. Cet article, oublié à la suite des impôts 
quoique l'un des plus onéreux, demande la plus 
grande attention de la part des Etats généraux. 
11 n'existe pas de taille plus criante. 

En conséquence et d'un vœu unanime, les 
habitants de cette paroisse demandent que le ti-
rage des milices soit à jamais supprimé. 

Art. 2. Convaincus de la nécessité des troupes, 
et voulant donner une preuve de leur dévoue-
ment à leur prince, ils proposent de se soumettre 
volontairement à une taxe qui sera prescrite par 
les Etats généraux, payable par chaque garçon 
qui aura atteint la majorité avant d'être marié. 

CHAPITRE VM. 

Des chirurgiens, sages-femmes et maîtres d'école. 
Art. 1e r . Les habitants de toutes les campagnes 

devraient voter unanimement pour qu'il soit fait 
un fonds destiné à placer, d'arrondissement en 
arrondissement, des chirurgiens et des sages-
femmes qui seraient obligés de donner des se-
cours gratuits aux citoyens éloignés des villes où 
ils peuvent s'en procurer. 

Art. 2. Les chirurgiens ou sages-femmes seraient 
assujettis à une correspondance intime avec les 
curés ou juges des lieux, qui pourraient leur in-
diquer les personnes qui auraient besoin d'eux. 

Art. 3. Il devrait être décerné un prix d'encou-
ragement pour celui qui aurait le mieux rempli 
l'étendue de ses obligations. 

Le suffrage des paroisses dans ce cas-là ne 
pourrait être suspect. 

Art. 4. Qu'il soit également fait un fonds pour 
les maîtres d'école de chaque paroisse, qui les 
mette dans le cas de se livrer en entier à l'é-
ducation publique qui leur est confiée et de ne 
tirer aucune rétribution des citoyens. 

Art. 5. Sur le surplus des demandes, plaintes, 
doléances et remontrances relatives au bien pu-
blic, les habitants de cette paroisse s'en rappor-
tent à la sagesse et à la prudence des représen-
tants de la nation aux Etats généraux. 

Ainsi fait et arrêté à Courquetaine par nous, 
habitants de ladite paroisse soussignés, aux ter-
mes des règlements. 

Ainsi signé : Jacques Thibault ; F. Thiboust; 
P. Aubry; J.-J. Foiret; C. Demay; J.-C. Gardien; 
J.-B. Gardien; C. Beaùmais; J.-E. Foiret; C. Gran-
det; Jarlet; Ferant, greffier, et Mallet, greffier de 
Courquetaine. 

CAHIER 
Des plaintes et doléanees des habitants de la 

paroisse de Coye {1). 
Art. 1er. Demander que les Etats généraux pren-

nent en considération l'état de disette où se trouve 
actuellement la France pour en chercher la cause 
et en détruire les effets. Estimant, suivant nos 
faibles lumières, que cette cause provient encore 
plus du monopole et de l'accaparement des blés 
dans différentes provinces que du manque deré-
coltes. 

La grêle que nous avons essuyée cette année 
est un fléau envoyé par la Providence, dont cha-
cun doit respecter les décrets. Mais il n'en est 
pas de même des compagnies monopoleuses et 
accapareuses qui, depuis l'époque de cette même 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

JEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 4 7 7 

grêle, ont mis tout en usage pour s'emparer de 
la majeure partie des blés de nos provinces par 
les seules vues de cupidité et d'avarice, et qui, 
ayant en leurs mains ces précieuses productions 
de première nécessité, nous imposent la dure né-
cessité d'v avoir recours à un prix au-dessus des 
facultés de la majeure partie du peuple. 

Cet objet doit exciter la réclamation de tous les 
citoyens français, lesquels ont tous le même in-
térêt de secourir les indigents, qui forment la classe 
la plus nombreuse. 

On peut encore proposer d'imposer des peines 
corporelles à tous ceux qui, par la suite, se per-
mettraient de pareilles vexations. 

Art. 2. De supprimer les compagnies et associa-
tions pour ce qui regarde et concerne le com-
merce des grains, par Pinconvénient que de riches 
capitalistes peuvent, à raison de leurs capitaux, 
envahir des parties considérables de blé, ce qui 
nuit essentiellement au commerce et à la subsis-
tance du peuple. 

Ces compagnies, soutenues sous le faùx prétexte 
d'entrettoir l'abondance dans la capitale, ne sont 
autre chose que des sangsues qui cherchent à 
s'enrichir aux dépens du public et qui, après 
avoir ainsi vexé le peuple, obtiennent souvent 
des gratifications et de prétendus dédommage-
ments, tandis qu'ils ne devraient encourir que 
disgrâces. 

Art. 3. On peut encore proposer de supprimer 
ce qu'on appelle communément les blés du Roi. 
Cette sorte de spéculation, sous le même prétexte 
d'abondance, ne sert encore qu'à affamer les 
sujets français. Cela coûte des sommes immenses 
à l'Etat par les frais de transport et de manuten-
tion, et encore c'est que souvent les achats s'en 
font à contre-temps, comme nous l'éprouvons 
cette année où, au moment de la grêle désastreuse 
qui a ravagé nos provinces, ces greniers destinés 
à procurer l'abondance étaient destitués de pro-
vision, et ce qu'il a fallu pour les remplir a, par 
conséquent, été pris sur la subsistance au peuple, 
dont il résulte que c'est faire le mal sous lé pré-
texte de prbcurer du bien. 

Art. 4. On peut encore proposer que, dans le 
cas où on voudrait avoir des greniers de ressource, 
ce qui paraît à propos et nécessaire dans un état 
nombreux, afin d'éviter les malheurs dont nous 
sommes menacés, d'obliger les communautés re-
ligieuses, et même les fortes maisons de charité, 
qui pour la plupart ont des bâtiments immenses, 
à se pourvoir, chacune selon la force de ses re-
venus, d'une quantité de blés, lesquels seraient 
soumis à l'inspection et auxquels on pourrait 
avoir recours au cas de besoin. 

Cette précaution ne coûterait rien à l'Etat et ne 
serait pas à charge à ces mêmes communautés, 
et ce qu'elles achèteraient dans les temps d'abon-
dance, elles ne les vendraient que dans les 
temps de disette. 

Consèquemment, le plus haut prix les dédom-
magerait des frais de garde et de manutentiçm. 

Art. 5. On peut eucpre demander que les pro-
priétés individuelles soient à jamais respectées; 
que nul n'y puisse porter atteinte, en sorte que 
chacun puisse faire de tout ce qui légitimement 
lui appartient, tout ce que bon lui semblera, et 
accorder la liberté illimitée du commerce inté-
rieur du royaume, notamment pour ce qui regarde 
le commerce des grains, dont l'administration 
devrait être ôtée des mains des intendants et 
remis au pouvoir des cours souveraines. 

Etant tous sujets français, nous devons tous 
concourir au bien général, et en conséquence, 
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lorsqu'une province est plus abondante que 
l'autre, il est naturel, pour qu'il règne une juste 
égalité, que celle-là fournisse aux besoins de 
l'autre. 

Lesdits habitants représentent qu'ils sont trop 
chargés à la taille ; que leur territoire, quoique 
assez étendu, ne comporte que de très-mauvaises 
terres sablonneuses, et des bois dont le village est 
environné, ce qui leur procure une quantité de 
gibier qui diminue encore le peu de récolte que 
leurs terres peuvent leur fournir. 

Fait et arrêté en l'assemblée tenue en la paroisse 
de Coye, pour la nomination des députés à l'as-
semblée du chàtelet de Paris, qui se tiendra le 
18 du présent mois. Signé par les habitants de 
ladite paroisse, au désir de Fordonnance de M. le 
prévôt de Paris, et par nous, officier soussigné ; 
signé et paraphé ne varietur, cejourd'hui 
13 avril 1789. 

Signé Da fils; Picque; Lemoine; Letellier; Le-
cerf ; Graux ; Sébastien ; Champagne l'aîné ; Gou-
jon ; Gràux ; Casse ; Letellier ; Annuaume de Sur-
val, et Lejeune. m 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de Cre-

teil (ifi, 
Art. 1er. Que tous les privilèges pécuniaires 

soient supprimés et l'impôt payé par chacun des 
membres des trois ordres de l'Etat indistincte-
ment dans la proportion de ses facultés. 

Art. 2. Que nul impôt ne soit levé, s'il n'est 
consenti par les Etats généraux du royaume et 
sa durée déterminée. 

Art 3. Que les Etats généraux aient leur retour 
périodique de trois ou cinq ans, et que leur tenue 
soit arrêtée dans l'Assemblée précédente. 

Art. 4. Que l'impôt de la perception soit sim-
plifié le plus possible. 

Art. 5. Que les aides et gàbelles soient sup-
primées. 

Art. 6. Que les capitaineries soient supprimées 
comme très-nuisibles aux propriétés des citoyens 
et à l'agriculture , tant par la quantité de gibier 
qui déva-te les récoltes que par les gênes que les 
cultivateurs éprouvent des gardes, et les défenses 
de faucher les prairies avant la Saint-Jean, 
quoique leur maturité ait précédé cette époque, 
et de nettoyer leurs grains des mauvaises herbes, 
plus tard que la mi-mai, de sorte qu'il arrive 
souvent, surtout lorsque le printemps est sec, que 
ce n'est qu'après cette époque que les mauvaises 
herbes deviennent nuisibles. 

Les capitaineries sont d'autant'plus désastreuses 
pour cette paroisse, qu'il existe sur son territoire 
treize remises, formant environ 30 arpents. 

Art. 7. Que les droits sur les marchandises qui 
passent debout sur la banlieue de Paris soient 
supprimés comme injustes et très-onéreux pour 
le commerce, tant par leur quotité que par leurs 
vexations et retards qu'éprouvent les voituriers 
par une foule de commis qui se trouvent tant 
dans les lieux où il y a bureau que sur les routes. 

Art. 8, Que le territoire de ladite paroisse 
contient, suivant l'arpentage fait par ordre de 
monseigneur l'intendant, environ 3.000 arpents 
de terres et prés ; qu'il y a environ 100 arpents 
qui ne payent pas de taille depuis fort long-
temps, étant exploités par des propriétaires 
privilégiés, ce qui procure une surcharge au 
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reste des contribuables de la paroisse, quoique 
presque annuellement ils aient fait des remon-
trances à ce sujet. 

Art. 9. Que le solide ce territoire est sablonneux 
et si peu fertile dans les années sèches, que les 
cultivateurs récoltent àpein,e leur semence, et que 
la plus grande partie du meilleur terrain est su-
jette aux inondations des rivières de Seine et de 
Marne, dont le cours circonscrit le territoire de 
la paroisse. 

Art. 10. Que les baux des terres des bénéficiers 
et autres gens de mainmorte aient une durée de 
neuf ans au moins, sans que, pour raison de 
mort, changement de titulaire, mutation ou autre-
ment, ils puissent être résiliés, comme très-con-
traires au progrès de l'agriculture, et que les baux 
soient faits judiciairement. 

Art. 11. Qu'il n'y ait aucune exemption pour 
le logement des gens de guerre, excepté les curés 
et militaires en service. 

Art. 12. Que la milice soit supprimée, et que, 
dans le cas où la suppression n'aurait pas lieu, il 
n'y eût aucune exemption, pas même pour les 
domestiques des ecclésiastiques ou militaires. 

Art. 13. Que dans le nombre des habitants de 
la paroisse de Créteil, il y a les deux tiers de 
manouvriers indigents. 

Art. 14. Que tous les privilèges de colombiers 
soient supprimés. 

Art. 15. Qu'au surplus, tout ce qui sera arrêté 
dans le cahier général des réclamations de la 
prévôté de Paris et qui tiendra au bien de l'Etat 
et au soulagement des peuples soit demandé par 
les députés de ladite paroisse comme s'il était 
exprimé aux présentes, et ont signé : 

Piot, .syndic; Voisin; Le Duc; Pépin; Aspe; 
Chalouvrier; Lemoine; Chaussé; Moigneux; Piet; 
Mauclerc; Wiet; Aubry; Lesse; Rousselet;Le 
Trouy ; Proteac; Leroux"; Viet ; Jaquin ; J.-B. Pé-
pin ; Cretté ; La Plaine ; Charpentier ; Jeandier 
et Roerne, greffier commis. 

CAHIER 
De la paroisse de Croissy en Brie (1). 

Aujourd'hui 16 avril 1789, en l'assemblée con-
voquée au son de la cloche, dé la manière accou-
tumée, sommes comparus, nous, habitants de la 
paroisse de Croissy en Brie, en vertu de la le tre 
du Roi donnée à Versailles le 24 janvier dernier 
pour la convocation et tenue des Etats généraux 
et du règlement y annexé, et encore de l'ordon-
nance de M. le prévôt de Paris, le tout à nous 
signifié par huissier au chàtelet le 10 du présent 
mois. Nous avons rédigé les plaintes et doléances 
qui suivent. 

Pénétrés de la sagesse et de la bonté du Roi, 
qui le portent aujourd'hui plus que jamais à 
chercher le bonheur de ses peuples ; qui, sembla-
ble à un bon père, va s'entourer de ses enfants 
chéris afin d'entendre leurs plaintes et doléan-
ces, nous nous écrions : Grâces immortelles soient 
rendues au meilleur des rois. Entrant dans les 
desseinss d'un monarque aussi bienfaisant, et 
pressés par l'honneur et par notre conscience, 
répondons à ses désirs : garder un coupable si-
lence serait trahir à la fois la confiance du Roi 
et de la nation. 

Art. 1er. Depuis trop longtemps nous sommes 
surchargés d'impôts et de subsides; nous nous en 
sommes plaints en différentes circonstances, et 

(l)Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (l)Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. Archives de l'Empire. 
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nos plaintes ont toujours été rejetées, malgré 
l'ingratitude de nos terres qui sont posées dans 
un climat peu fertile. 

Art. 2. Ceux de nous qui ont été chargés de la 
collecte des tailles ont reconnu différentes 
erreurs dans les rôles; voulant les faire réformer, 
on leur a répondu par des duretés et par des me-
naces de prison, et les commis de l'intendance 
les ont forcés de signer impitoyablement des 
rédactions contraires aux lois et à la volonté du 
Roi. 

Art. 3. Les privilèges des secrétaires du Roi et 
trésoriers de France sont très-onéreux dans nos 
campagnes, y procurant des surcharges accablan-
tes. 11 en est ae même des maîtrises de poste qui 
occasionnent dans un département des rejets con-
sidérables suivant les besoins de l'Etat. Cepen-
dant les privilégiés tirent un immense produit 
de différentes manières, qui porte l'intérêt de 
leurs fonds plus qu'au triple denier, et bientôt 
ils sont en état d'acquérir d'étonnantes propriétés. 
Il serait fort avantageux de supprimer ces privi-
lèges. 
. Art. 4. Les privilèges des nobles et du haut 
clergé sont encore pour nous d'onéreux voisina-
ges. La grande étendue de leurs parcs et de leurs 
bois, exempts de toute imposition, et qui ne nous 
procurent que des animaux destructeurs de nos 
malheureuses récoltes, nous occasionnent encore 
des surcharges considérables. Car enfin, si les 
besoins de l'Etat exigent des augmentations d'im-
pôts, sur qui les asseoira-t-on ? Ce ne sera pas 
sur les propriétés des privilégiés, mais bien sur 
nos pauvres productions déjà censurées de toutes 
parts. 11 serait donc bien intéressant, pour le 
bonheur du plus grand nombre, de soumettre 
toute propriété aux charges et aux besoins 
publics. 

Art. 5. Les corvées, pour lesquelles nous con-
tribuons considérablement, sont encore très-oné-
reuses pour nous, tandis que nos chemins sont 
presque impraticables dans l'hiver. 11 nous serait 
Bien plus avantageux de nous laisser la liberté 
d'employer par nous-mêmes les sommes desti-
nées à cet objet pour le' rétablissement de nos 
voiries. Les pauvres du lieu gagneraient leur 
pain à ces ouvrages, et les terres épierrées pro-
duiraient davantage. Les transports se feraient 
plus facilement, et tout le monde y trouverait son 
intérêt, et ces rétablissements pourraient se faire 
sous les yeux et par les soins de la municipalité. 

Art. 6. Il est de notre devoir de nous plaindre 
encore de cette prodigieuse quantité de gibier 
qui ravage nos campagnes. Les pigeons et perdrix 
enlèvent une partie de nos semences ; les lièvres 
et lapins, les cerfs et les biches rongent tous 
nos grains dans l'étendue de nos plaines, et si le 
malheur veut que nos récoltes versent à l'appro-
che de la moisson, bientôt elles sont pillées par 
le gibier de toute espèce; nous n'avons pas même 
la liberté de détruire les corbeaux, ces volatiles 
si destructeurs des productions de nos terres. 
Hélas 1 que le plaisir de la chasse coûte de nour-
riture d'hommes! que de terres manquent leur 
production par cet onéreux droit! Il faut souf-
frir avec silence que le gibier mange nos légu-
mes et même nos arbres jusque dans nos 
jardins, et s'il arrive qu'on tende un piège pour 
arrêter cet animal destructeur, bientôt, sur le rap-
port d'un satellite, on est suivi criminellement 
et traîné dans les prisons; le mari est enlevé à 
sa femme, le père à ses enfants, à qui les bras 
sont si nécessaires pour la subsistance. Au moins 
si les seigneurs veulent se procurer ce plaisir, 

| qu'ils renferment leur gibier dans l'enceinte de 
leurs parcs et dans l'étendue de leurs bois ; mais 
que chaque particulier ait le droit de défendre 
sa récolte. 

Art. 7. Cette loi serait encore très-respectable, 
qui établirait dans chaque paroisse un bureau de 
charité]; les pauvres, en recevant les secours, ren-
draient des services importants. En effet, il est 
un temps dans l'année où les ouvrages manquent, 
et par conséquent la misère augmente. On pour-
rait employer les bras des malheureux aux répa-
rations des chemins, et ils seraient obligés de 
rester dans le lieu de leurs habitations. On ne 
verrait plus de mendiants errants qui assiègent 
journellement nos portes et vivent dans une dan-
gereuse fainéantise, et nous connaîtrions par là 
ceux à qui nous tendrions une main secourable. 

Art. 8. Pourrions-nous passer sous silence cette 
nuée de vexateurs des fermes, si odieuse à la 
nation, qui viennent avec avidité visiter sans 
cesse nos caves et nos salières? Est-il donc une 
nécessité absolue de procurer à quarante fermiers 
généraux des richesses immenses et d'entretenir 
sur un pied élégant leur troupe de satellites? 
Les directeurs de ces légions touchent des ap-
pointements plus considérables que les officiers 
de nos armées. Ils inventent à chaque instant des 
moyens pour épuiser nos facultés ; il n'est pas 
jusqu'à l'animal qui se nourrit de gland dont ils 
ne tirent double contribution pendant sa vie et 
après sa mort. Ils forcent jusqu'au plus pauvre 
particulier à manger malgré lui sa soupe salée. 
Le malheureux marchand de harengs est persé-
cuté continuellement par ces ennemis de la tran-
quillité publique. Qu'on détruise cette charge 
outrageante au peuple. Alors, que de soldats vo-
lontaires dans les armées! que de bras rendus à 
la culture des terres ! que de gens oisifs seront 
occupés ! On n'aura plus besoin de milice! que de » 
chagrins seront dissipés ! que de tranquillité et 
de félicité régnera dans les villes et dans les 
campagnes ! 

Art. 9. La province de Brie, presque en gén éral, 
doit encore se plaindre de cette quantité prodi-
gieuse de thierarchiens qui viennent tous les 
ans, avec des troupes de chevaux, ravager les bois 
et les campagnes sous prétexte d'utilité publique 
pour l'approvisionnement de Paris, mais qui peut 
très-bien se faire sans le secours de ces brigands. 

Art. 10. Il serait encore bien important que le 
procureur fiscal d'une paroisse fût demeurant 
sur le lieu, car autrement la police n'y est point 
observée; la tranquillité publique y est troublée 
jour et nuit par les clameurs des ivrognes ; les 
lieux de débauche y sont multipliés par un vil 
intérêt. Les pères de famille consomment dans 
un jour tout Je produit de leurs travaux d'une 
semaine, tandis que leurs femmes et leurs en-
fants languissent dans une indigence générale. 

Art. 11. Les formes ruineuses de la procédure 
doivent encore exciter nos réclamations. Si la 
mort vient séparer deux époux, il s'agit d'assurer 
aux mineurs moitié de la communauté; mais 
pour y parvenir, le mobilier est consommé en 
frais, et quelquefois il n'est pas suffisant pour 
y répondre; ne serait-il pas possible de substi-
tuer à cet abus un moyen gratuit, par exemple, 
d'autoriser la municipalité à constater la suc-
cession par un acte qui serait déposé chez le no-
taire, comme on le fait d'un testament? Les formes , 
qui sont suivies dans les procès ne sont pas 
moins vexatoire3. D'une question facile à résou-
dre on en fait une énorme procédure. Il faut 
payer le papier comme s'il était rempli d'écri-



4 8 0 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

ture ; deux ou trois mots forment une ligne afin 
de multiplier les rôles et rendre la somme de 
frais plus considérable. De là des écrits et des re-
quêtes, qui souvent ne sont entendues ni du 
juge ni des parties, mais qu'il faut pourtant payer 
comme s'ils eussent servi à rendre l'affaire plus 
claire. Il est étonnant que des hommes qui se 
donnent le nom de défenseurs de la justice en 
violent les lois si ouvertement, au préjudice de 
leurs parties, et rendent les procès presque indé-
finissables. 

Art. 12. Les receveurs des tailles sont encore 
des hommes bien à charge à la nation. Ne serait-
il pas plus convenable de porter au trésor royal 
le recouvrement des impôts? Les frais de re-
cette sont si considérables, qu'ils diminuent 
beaucoup les sommes principales, et que le mon-
tant pourrait procurer un grand soulagement à 
l'Etat, tandis qu'ils ne servent qu'à obérer les 
particuliers pour enrichir certains individus qui 
Ont grand soin de se faire porter les deniers afin 
d'en faire tourner l'intérêt à leur profit. On est 
même forcé par ces concussionnaires de payer 
toujours par avance. Mais ne serait-il pas à pro-
pos de fixer une époque pour le payement de 
l'impôt général que nous espérons devoir être 
établi. Au moyen de cette loi, personne ne pourra 
ignorer le terme fixe de sa redevance et prendra 
les précautions nécessaires pour en remplir le 
payement. 

Art. 13. Il est encore un intérêt général qui 
mérite bien l'attention des députés aux Etats gé-
néraux : c'est de trouver un moyen sûr pour ré-
primer l'horrible manœuvre de ces bourreaux du 
commerce qui, par une insidieuse adresse, se pro-
curent toute espèce de marchandises sans argent, 
et après avoir ruiné d'honnêtes familles, vont se 
réfugier dans les endroits privilégiés, d'où ils font 
la loi à leurs créanciers en déclarant une ban-
queroute frauduleuse, et d'où, par des artifices 
criminels, ils se procurent des propriétés très-
considérables avec» le 'pr ix das marchandises 
qu'ils ont volées. N'est-il pas honteux pour le 
royaume de France qu'il s'y soit trouvé des sei-
gneurs qui se soient mis au nombre de ces 
hommes détestables et qui aient, par leurs débau-
ches et leurs dépenses sans bornes, englouti les 
fortunes de nombre de citoyens réduits à la men-
dicité? Ne devrait-on pas plutôt les renfermer 
dans des endroits ténébreux pour expier leurs 
crimes et pour la vindicte publique, que de les 
souffrir dans des équipages brillants, insulter à 
l'humanité souffrante, dont ils sont les fléaux et 
la ruine ? 

Art. 14. Enfin, nous croyons que le vœu de la 
nation doit être qu'un seul et unique impôt soit 
établi sur toutes les propriétés* sans exception; que 
cet impôt soit suffisant pour répondre aux be-
soins de l'Etat ; que tous les sujets du Roi qui ont 
des prérogatives attachées à leur naissance et à 
leur état fassent le sacrifice de leurs privilèges, 
mais que tous ensemble partagent le poids des 
charges publiques, travaillant à l'envi au bon-
heur de tous. 

Tels sont les vœux particuliers que nous fai-
sons pour la gloire et pour la prospérité de l'E-
tat, du Roi et de la nation, en l'assemblée sus-
dite, les jour, mois et an, et avons signé en 
présence des membres de la municipalité, et con-
sentement unanime de ceux qui ont déclaré ne 
savoir signer, lesquels étaient en grand nombre. 

Signé Picard; Dufour; Jollin; Jollin père; 
Etienne Redrin ; Martin ; Bernard; L'Huillier; Le-
blanc, syndic ; Seguin, greffier, et Loyal, notaire. 

LEMENTA1RES. [Paris hors les mars.] 

CAHIER 
Des habitants de la paroisse de Croissy-sous-

Chatou (1). 
Les pauvres habitants de la paroisse de Croissy-

sous-Chalou ne peuvent que s'en rapporter à ce 
qui sera déterminé dans l'assemblée de la prévôté 
et vicomté de Paris, pour obtenir une constitu-
tion qui, en garantissant les propriétés de tous 
les genres, puisse assurer à jamais la gloire du 
Roi et l'exécution des engagements contractés 
par Sa Majesté au nom de la nation. Ils se con-
tenteront de fixer l'attention de MM. les députés 
de la prévôté de Paris sur les quatre objets par 
lesquels ils souffrent le plus : 

Les impositions royales ; 
Les milices; 
Les capitaineries, 
Et les colombiers. 

IMPOSITIONS ROYALES. 

Les impositions royales ont éprouvé depuis 
1770 une augmentation considérable. A peine peu-
vent-elles être payées dans la révolution de vingt 
mois. Mais ^si, comme on l'annonce, la noblesse 
s'empresse de renoncer à ses privilèges et que les 
bourgeois soient privés des leurs, tous les ordres 
supporteront le fardeau sous lequel succom-
baient les cultivateurs, et il deviendra léger. 

Les habitants de Croissy demandent que les 
terres seules soient imposées et que les taxes per-
sonnelles soient supprimées; que désormais les 
manouvriers, qui n'ont pour propriétés que leurs 
bras et pour habitations que de pauvres masures, 
ne se voient pas privés du salaire qui a&ure leur 
existence; que l'industrie de toute espèce soit af-
franchie de charges qui ne peuvent être qu'arbi-
traires, et qu'enfin la portion d'impôt que la pa-
roisse de Croissy doit supporter, soit arrêtée 
définitivement et répartie dans une juste porpor-
tion sur toutes les propriétés. Si toutes y sont 
assujetties, l'imposition s'accroîtra d'un tiers, 
tandis que les habitants connus sous la triste 
distinction de taiiiables payeront un tiers de 
moins. 

M1LICB. 

La milice est un des plus grands fléaux des 
campagnes. 

Le sort frappe souvent un fils unique, le sou-
tien de ses parents, et il épargne une famille riche 
et nombreuse. La communauté de Croissy charge 
expressément ses députés de solliciter la suppres-
sion des milices et leur conversion en une ad-
dition à l'impôt territorial qui sera bien moins 
cher que les bourses, frais de conduite et autres 
dépenses qu'entraîne cette cruelle loterie. 

CAPITAINERIE. 

La paroisse de Croissy a été longtemps une des 
plus malheureuses de toutes celles qui sont sou-
mises aux capitaineries. A peine un quart du ter-
ritoire était-il cultivé ; le reste, abandonné au 
gibier de la forêt du Vésinet, présentait dés 
landes arides. Les habitants obtinrent en 1783 la 
permission de faire un mur à leur frais. Le mur 
à été construit; son prix ne peut être payé qu'en 
huit ans, et ce prix, versé dans les fonds publics, 
donnerait un revenu qui acquitterait à jamais les 
impositions royales; et cependant cette clôture 
ne défend ses propriétés que d'une espèce de gi-

. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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bier, les lièvres, les faisans et les perdrix font 
toujours des dégâts considérables. 

Les habitants de Croissy doivent convenir que 
M. le prince d'Henin adoucit autant qu'il le peut 
la rigueur de leur sort ; mais ce régime ne peut 
être que passager. Ils n'en sont pas moins soumis 
à la législation des capitaineries. 

Les maraîchers sont obligés de payer le droit 
de creuser un puits. 

Il faut aussi acheter la permission de bâtir une 
chaumière si l'on est propriétaire d'un terrain 
contigu au village. 

Les sables brûlants de Croissy avancent d'un 
mois la maturité, et la fauche des prés est sou-
mise aux mêmes entraves que dans les terres les 
les plus tardives. 

Si un batelier passe dans les îles un cultiva-
teur, il est assigné comme ayant traversé des 
braconniers, et bientôt Ja frayéur des poursuites 
lui fera refuser son bateau à des baigneurs prêts 
à se noyer. 

Les gardes assignent verbalement, et sur leurs 
simples témoignages font condamner de nota-
bles habitants qui présentent inutilement des té-
moins domiciliés et n'ont souvent d'autres torts 
que de n'avoir pas acheté la paix. Le Roi ne chasse 
jamais à Croissy. Monseigneur le comte d'Artois 
n'y vient que quatre heures par an. Il n'est pas 
de capitainerie plus inutile aux plaisirs de Sa 
Majesté et il est permis au pauvre village de Croissy 
d'espérer une suppression qu'il charge expres-
sément ses députés de solliciter. 

COLOMBIERS. 

Il est encore un fléau destructeur : les pigeons. 
Les habitants de Croissjr demandent l'exécution 
des anciens règlements à cet égard ; il y a long-
temps que leur seigneur s'y serait soumis, mais 
les colombiers voisins vivent sur son territoire, 
et le sacrifice qu'il aurait fait eût été inutile. 

Les anciens règlements ordonnent que les 
pigeons soient renfermés pendant les semences 
et les récoltes. 

Les habitants de Croissy renouvellent à leurs 
députés l'injonction expresse de solliciter vive-
ment un impôt territorial auquel tous les ordres 
soient assujettis, et qui remplace les différents 
impôts dont les bases sont incertaines. 

Ét ont, tous ceux desdits habitants qui savent 
signer, signé avec nous, Jean-Pierre Vanier, no-
taire, tabellion de la prévôté de Croissy, en fin des 
présentes et de la minute restée aux archives de 
cette communauté, lesquels ont été paraphés ne 
varietur. 

Signe' Nicolas Bremoy ; Gabillions ; Louis 
Bonnet ; Houssay ; Grand fils ; Nicolas Hubert ; 
Sylvain Thomas ; J.-F. Bonnet ; Leclère ; Neaubon; 
François Bonnet ; Jacques Bonnet ; P. Prévôt ; 
Charles-Pierre Brenu ; G. Lefèvre ; Nicolas Grand 
fils ; E.-J. Hubert ; Etienne de Bled . Basset ; Four-
not ; A.-R. Arnould ; J. Dozois ; L. Gabillions ; 
N. Lebrun ; Brunet ; Grand fils; R. Guy ; Prévôt; 
Jacques Brènu; Jean Crépu; Ë.-A. Araoûld, et 
Yamer. 

OMISSION. 

Les aides et gabelles étant onéreuses aux ha-
bitants de Croissy comme aux autres paroisses, 
il serait à désirer qu'elles fussent supprimées, 
et que chaque habitant payât, suivant la quan-
tité de sa récolte, une fois seulement, avec liberté 
de vendre leur vin à leur volonté. 

Signé Grand fils ; Joseph Grand fils ; Nicolas 
Hubert ; É.-J. Hubert ; Fournaud ; Fran Arnould ; 

l r e SÉRIE, T . I V . ' 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 

J. Darois ; Nicolas Lebrun ; Charles-Pierre Breu ; 
E.-N. Arnould, syndic, et Jean Crépu, député. 

CAHIER 
Contenant les doléances, plaintes et remontrances 

de tous et un chacun les habitants de la paroisse 
• de Crosnes, du ressort de la prévôté et vicomte 

de Paris, et qui ont droit ae voter et nommer 
deux députés d'entre eux, pour, en vertu de 
leurs pouvoirs, se trouver à l'assemblée le 18 du 
présent mois, ainsi qu'il a été notifié auxdits 
habitants par publication auprônede la paroisse, 
par M. le curé, cejourd'hui, et par le sieur 
Bonfils, leur syndic, à la porte ae Vcgiise, le 
même jour, issue de la messe paroissiale (1). 
Art. 1er. Que lesdits deux députés d'entre nous 

porteront en ladite assemblée les vœux que nul 
impôt ne sera censé légal qu'autant qu'il aura été 
consenti par toute la nation dans l'assemblée des 
Etats généraux, qui pourront néanmoins les limiter 
jusqu à leur prochaine tenue, laquelle se tiendra 
au moins de cinq ans en cinq ans, et qu'il soit 
nommé une commission intermédaire pour veiller 
à l'exécution des règlements faits auxdits Etats. 

Art. 2. Qu'il soit établi une caisse nationale 
dans laquelle sera versé le produit de toutes les 
subventions, dont l'administration se fera par une 
commission nommée par les Etats généraux, et 
les ministres seront garants des deniers qui leur 
seront remis dans chacun leur département. 

Art. 3. Que l'impôt sur la nation ne sera con-
senti que lorsque l'étendue de la dette nationale 
aura été reconnue et consolidée; et, pour l'avenir, 
qu'il sera fixé par les Etats généraux les sommes 
qui seront employées pour chaque département, 
ainsi que pour la maison du Roi, en observant 
qu'elles soient proportionnées à Ja majesté du 
trône, de manière qu'aucune dépense ne pourra 
excéder, pour quelque cause que ce soit, celles 
fixées par les Etats généraux et pendant l'inter-
valle d'une tenue à Pautre. 

Art. 4. Que l'impôt ainsi consenti sera généra-
lement et également réparti sur tous les sujets du 
Roi et sans aucune distinction de rang ni ae pri-
vilège. 

Art. 5. Demanderont qu'avant toutes délibéra-
tions sur les impôts, il soit délibéré sur la li-
berté individuelle de tous les sujets et la sup-
pression des lettres de cachet, la réformation des 
lois dans la procédure, l'abolition des évocations 
et des arrêts de surséance. 

Demanderont pareillement l'égalité des peines 
pour les crimes sans distinction ae rang et d'état, 
et la faculté à tout citoyen de parvenir à toutes 
les places eclésiastiques, civiles et militaires. 

Art. 6. Demanderont que si aucun a des privi-
lèges qui nuisent aux intérêts du tiers-état, il ne 
pourra être nommé député aux Etats généraux 
qu'après avoir renoncé à sondit privilège. 

Art. 7. Demanderont que la taille et les autres 
impositions soient converties en une seule sub-
vention et réparties sur l'universalité des biens, 
comme aussi à raison de l'industrie dans le com-
merce et dans tous autres états, il soit imposé une 
taxe personnelle par forme d'industrie, afin que 
les propriétaires fonciers ne supportent pas seuls 
les charges de l'Etat. 

Art. 8. Que lesdits deux députés d'entre nous 
demanderont et insisteront à ce que la somme 
qui sera fixée de subvention soit répartie sur tous 

(l) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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les contribuables, à proportion de leurs revenus, 
ainsi que sur le commerçant, comme il est ci-
dessus dit, à raison de son industrie, par les 
membres des municipalités, qui seront seuls char-
gés de la confection du rôle et de la* surveillance 
de leur recouvrement, après que l'assiette en aura 
été faite dans l'assemblée générale des commu-
nautés d'habitants. 

Art. 9. Demanderont que les personnes de l'or-
dre du tiers-état puissent acquérir et posséder 
des fiefs, sans être tenues de payer aucun droit de 
franc-fief. 

Art. 10. Demanderont la suppression des capi-
taineries des chasses, sans néanmoins priver Sa 
Majesté de la liberté de se choisir tels cantons 
qu elle jugera à propospour ses plaisirs de chasses ; 
et pour ceux que le Roi se sera choisis, il sera 
accordé une indemnité en proportion du préju-
dice que pourront souffrir lesdits cantons, d après 
qu'elle aura été fixée par des arbitres qui seront 
choisis dans les assemblées desdits cantons et les 
personnes qui auront été préposées par Sa Majesté. 

Observeront, lesdits députés, que la situation de 
ce lieu de Crosnes nécessite ces suppressions et 
précautions, à cause du voisinage des forêts de 
Senart et de la Grange-du-Milieu, extraordinaire-
ment peuplées de bêtes fauves et de gibier de 
toute espèce ; que lesdites suppressions faites et 
ordonnées, les seigneurs de fiefs seront pareille-
ment tenus d'indemniser les propriétaires et cul-
tivateurs des préjudices qui seront occasionnés 
par le gibier et par leurs chasses, d'après l'esti-
mation d'arbitres. 

Art. 11. Lesdits députés demanderont que, B'il 
est nécessaire de prendre des terrains ou bâti-
ments, soit pour grands chemins ou autres objets, 
d'utilité publique, ils ne puissent être pris sans 
qu'au préalable les propriétaires n'en aient été 
payés d'après l'estimation faite par experts nom-
més tant par les propriétaires que par les prépo-
sés de Sa Majesté, et au plus haut prix. A cet égard, 
les députés observeront que, lors de la formation 
du chemin de Crosnes à Verres, il a été anticipé 
sur les terres des propriétaires riverains, sans 
que jusqu'à ce moment lesdits propriétaires aient 
pu obtenir le payement de leur propriété anticipée, 
quoiqu'il ait été fait différentes réclamations à ce 
sujet. Cette réclamation est d'autant plus juste, 
que quelques propriétaires puissants ont obtenu 
l'indemnité qui leur était due pour mêmes anti-
cipations. 

Art. 12. Lesdits députés observeront que la for-
mation d'un grand chemin de Villeneuve à Brie-
Comte-Robert, demandé depuis longtemps parles 
différentes paroisses circonvoisines, est d'une uti-
lité très-importante à cause de la communication 
de Brie-Gomte-Robert à Villeneuve-Saint-Georges ; 
delà facilité de transporter les blés et farines des 
marchés de ladite ville de Brie à Paris, et de la 
multitude de moulins situés sur la rivière d'Yerres 
depuisBrie-Gomte-Robertjusqu'à Villeneuve-Saint-
Georges, et encore par la communication que cette 
route aurait avec celles de Bourgogne, Ghampagne 
et autres; et lesdits députés insisteront pour la 
confection dudit chemiu. 

Art. 13. Les députés demanderont que, pour évi-
ter le nombre des degrés de juridiction, les appels 
de la justice de ce lieu soient portés directement 
au présidial du chàtelet de Paris, sans passer par 
le degré de la juridiction de Corbeil. 

Art. 14. Que, pour maintenir la justice, les sei-
gneurs ne soient pas les maîtres de révoquer à 
volonté leurs officiers, à moins que ce ne soit pour 
causes jugées légitimes. 
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Art. 15. Demanderont pareillement que les cor-
vées seigneuriales, comme un reste de servitude 
féodale, soient supprimées ainsi que les banalités, 
comme autant dentraves à la liberté du com-
merce. 

Art. 16. Demanderont qu'il soit pourvu par les 
Etats généraux à ce qu'il ne soit pas fait des 
exportations trop considérables de grains, et qu'il 
soit pris des précautions pour arrêter les abus et 
monopoles à l'avenir. 

Art. 17. Seront tenus lesdits députés de faire 
insérer les articles ci-dessus dans le cahier de la 
prévôté et vicomté de Paris. 

Le présent cahier, arrêté par l'assemblée géné-
rale dps habitants taillables de la paroisse de 
Crosnes, pour être porté par lesdits députés à l'as-
semblée préliminaire qui se tiendra en la grande 
salle de l'archevêché de Paris, le samedi 18 du 
présent mois, sept heures du matin, par-devant 
M. le prévôt de Paris ou M. le lieutenant civil au 
chàtelet dudit lieu, conformément à l'article 5 de 
l'ordonnance de mondit sieur le lieutenant civil, 
ladite assemblée tenue en la salle d'audience, lieu 
ordinaire des assemblées de la paroisse, cejour-
d'hui 14 avril 1789, et ont, lesdits habitants, signé 
avec nous et notre greffier-commis, excepté Louis 
Delille, Jean Garnier, Pierre-Louis Jolly, Paul 
Clotrier, Raymond Faydou, Nicolas Jolly, Pierre-
Jacques Clotrier, qui tous ont déclaré ne savoir 
signer, de ce interpellés. 

Signé Bonfils, syndic ; Alexandre Angot ; Colas, 
dit Valentin ; J. Angot ; M.-F. Angot; L.-M. Bau-
dier ; Caille jeune ; B. Clotrier ; P. Anfroy ; 
J.-B. Clotrier ; J.-J. Clotrier; J.-J. Angot; P. Cor-
neille; Fedou ; E. Ferry ; P. Eulmé ; 1< Garnier ; 
Jolly : L.-J. Jolly ; Hulmé ; Charles Lecomte ; Ma-
rin ; Aspe ; Manger ; F.-A. Tamponnet ; Jabineau 
deMarolles; Regnault; Page ; Couve! ; Thiveau ; 
Le Prévost du Rivage, et Jolly, commis-greffier. 

CAHIER 
Des doléances des habitants de Cuisy à présenter 

par les députés à l'assemblée générale de la 
prévôté et vicomté de Paris, pour être inséré 
au cahier général de ladite prévoté (1). 
Remontrent, les habitants de Cuisy, que la plus 

grande partie de leur territoire est plantée en vi-
gnes, lesquelles sont assujetties à la taille à la plus 
forte taxe ; qu'indépendamment de cet impôt, le 
vin, produit des vignes, paye des droits d'aides, 
lesquels, par arpent commun, donnent 75 livres 
d'impositions; que l'exorbitant de cet impôt 
double grève tellement ce genre de production, 
que les habitants de Cuisy sont réduits à une vé-
ritable indigence ; qu'ils demandent que l'impôt 
soit proportionné à la nature du produit, et 
qu'il soit substitué aux droits d'aides une im-
position moins onéreuse. 

Que les vignes sont bordées par une lisière de 
chênes et d'ormes qui ombragent lesdites vignes 
à une perche et demie desdits arbres. 

Qu'ils demandent que les règlements qui inter-
disent de planter des arbres à une distance moin-
dre de 18 pieds des héritages voisins soient re-
nouvelés. 

Que la chasse s'exerce contre la disposition 
des règlements depuis l'août jusqu'aux ven-
danges, ce qui nuit à leurp récoltes. 

Qu'ils demandent que les règlements intervenus 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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sur cette matière soient exécutés suivant leur 
forme et teneur. 

Que leurs propriétés étant pour ainsi dire 
anéanties, tant par la forme des impôts que par 
les plantations et l'abus de la chasse, les habi-
tants sont réduits à ne vivre que de leur travail; 
que leurs journées ne portent qu'à 20 sous et celles 
de leurs femmes à 6 ou 8 sous, ce qui est insuf-
fisant pour leur nourriture et celle de leur fa-
mille, eu égard à la valeur des denrées 

Fait à l'assemblée du tiers-état de Cuisy, le 
15 avril 1789. 

Signé Herin, syndic ; Augustin Tellier ; Jean-
Pierre Plailly ; Fiacre Herin ; N. Gilles ; Jean-
Pierre Villette; Tellier, greffier; Jean-François 
Plailly; Jacques-François Gochois; Marc Cau-
chois , et Duouas. 

Les habitants de la paroisse de Cuisy, ont omis 
d'insérer dans leur cahier de doléances, signé du 
juge de l'endroit, que le seigneur de l'endroit 
s'empare des eaux et sources qui sont pour l'uti-
lité de toute la paroisse. Aussitôt qu'ils peuvent 
découvrir quelque source pour former une fon-
taine, ledit seigneur fait conduire les eaux, sous 
terre, directement à son château, éloigné de trois 
quarts de lieue de l'endroit; qu'ils sont très-mal-
heureux, n'ayant aucune eau propre dans l'endroit, 
et à cause de l'éloignement de celle qu'ils de-
vraient aller puiser, sont obligés de se servir 
d'eau, malsaine telle que celle que boivent les 
chevaux et qui coule le long des fossés. 

Ils demandent alors la liberté de jouissance des 
eaux pour eux trop nécessaires et qu'il soit fait 
défense audit seigneur de ne plus s'en emparer 
à l'avenir; qu'au contraire il soit tenu de remet-
tre l'ancienne fontaine dans l'état où elle était 
ci-devant. 

Que lesdits habitants jouiront sans trouble des 
communes qui leur appartiennent en payant les 
droits légitimement dus au seigneur, sans qu'il 
puisse s'emparer de l'usufruit qui leur appartient. 
Que se soumettant aux impositions que la nation 
décidera, pour lesquelles ils ne font aucunes 
protestations, ils observeront seulemeat que le 
seigneur de l'endroit leur porte un préjudice trop 
important pour le laisser à néant, en leur fai-
sant payer journellement des droits qui lui sont 
mal acquis. 

Que ledit seigneur sera tenu, comme lesdits ha-
bitants, à l'entretien des chemins sur lesquels il 
est seigneur. 

Que "la quantité de gibier qui règne sur leur 
terroir leur cause un tort considérable, non-seu-
lement par le délit occasionné naturellement par 
le gibier, mais encore par les gardes. Le seigneur, 
chassant avec ses chiens, détruit une grande 
partie des grains qui croissent sur ledit terrain 
et ravage même les vignes en foulant aux pieds 
plantes et fruits. 

Que tous laboureurs ne pourront faire valoir 
qu'une seule et même ferme composée d'une cer-
taine quantité d'arpents; que toutes les personnes 
qu'ils emploieront à leur service à titre de jour-
naliers seront payées d'un prix juste et à pouvoir 
se substanter; que ne donnant aux femmes que 
6 sous par jour et aux hommes'20 sous, ce prix 
est absolument trop médiocre, notamment à cause 
de la cherté des denrées, ( et qu'il leur est de 
toute impossibilité de pouvoir faire vivre une 
nombreuse famille de laquelle ils sont chargés. 

Il est trop essentiel, pour le bon ordre, d'avoir 
dans l'endroit des gens de justice pour leur faire 
observer le bon ordre, principalement un procu-
reur fiscal, à l'effet d'empêcher que, pendant le 
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service divin, ils ne tiennent le cabaret, ce qui 
se fait journellement, n'y ayant aucun homme 
pourvu du ministère pour y surveiller; qu'ils 
sont même obligés d'aller plaider dans un autre 
endroit que le leur où se tenait ci-devant la jus-
tice et où ils demandent qu'eUe se tienne encore, 
ou qu'au moins il y ait une personne chargée 
d'exercer, comme ils viennent de le dire, le bon 
ordre, laquelle sera tenue de faire son rapport 
contre chacun contrevenant devant les juges qui 
doivent en connaître. 

Que cette même personne sera autorisée, à 
titre de sergent ou autrement, à faire les ventes de 
meubles, soit après décès, soit par autorité de 
justice, soit comme meubles inutiles, etc., etc., 
concurremment dans leur endroit, seulement 
avec tous les huissiers royaux, et qu'alors les 
huissiers-priseurs soient supprimés, en perce-
vant par le seigneur Roi les 4 deniers pour livre 
du montant des ventes. Qu'il est trop préjudicia-
ble pour tous les habitants d'être obligés de faire 
cinq à six lieues, plus ou moins, pour aller cher-
cher un huissier-priseur, qui, étant seul, les fait 
attendre souvent six semaines, même plus, sans 
faire leur vente et exigeant les droits que bon lui 
semble parce qu'il est seul de son état, ce qu'il 
serait fort intéressant de supprimer. 

Signé Marc Gochois; Herain fils, syndic; Jean-
François Tellier; Jean Bouchet; Antoine Senolles; 
Augustin Tellier ; Jean-Pierre Villette ; Tellier, 
greffier; Jean-Pierre Plailly; Fiacre Herain ; Jean-
François Plailly, et Antoine Pérauly. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Dammartin, diocèse et 
élection de M eaux, à remettre aux députés qui 
seront élus par lesdits habitants pour compa-
raître en leur nom en l'assemblée générale de la 
prévôté et vicomté de Paris, à l'effet de con-
courir à l'élection des députés du tiers'état de 
ladite prévôté aux*Etat généraux, et de pré-
senter h ladite assemblée les articles de doléan-
ces, plaintes et remontrances qui suivent, et re-
quérir qu'elles soient insérées au cahier commun 
ae ladite prévoté, lequel sera porté par les dépu-
tés d'icelle à l'assemblée des Etats généraux du 
royaume (1). 

Art. 1er. Retour périodique des Etats généraux 
à l'époque la moins longue, comme trois ans, et 
en attendant que les assemblées provinciales éta-
blies soient confirmées et veillent au régime in-
térieur. 

Art. . 2. Que les trois pouvoirs de législation, 
d'exécution et de jugement, demeurent stables et 
inaltérables avec la séparation distinctive de cha-
cun d'eux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle du citoyen 
soit assurée ; que nul homme ne puisse être ar-
rêté sans être aussitôt remis entre les mains du 
juge naturel, en sorte qu'il n'existe sur cet objet 
aucun arbitraire. j 

Art. 4. Qu'aucun impôt ne puisse être établi 
sansle consentement des Etats généraux ; que sans 
aucune distinction de privilèges entre les trois 
ordres, la répartition en soit faite individuelle-
ment, et que cet impôt ne soit perçu que sous 
une seule dénomination. 

Art. 5. Que les administrateurs généraux des 

(1) Nous publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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finances demeurent garants et responsables en-
vers la nation de leur gestion. 

Art. 6. Que les députés concourent aux moyens 
d'établir entre les cultivateurs et propriétaires 
d'une part, et les capitalistes de l'autre, un équi-
libre sans lequel l'impôt pèserait entièrement sur 
l'agriculture, les arts et le commerce. 

Art. 7. Que le droit de propriété soit respecté, 
et dans le cas de nécessité publique, que le prix 
en soit remboursé comptant et sur-le-champ, sui-
vant la valeur de la chose. 

Art. 8. Suppression de la levée des soldats pro-
vinciaux et exclusion de tout privilège relative-
ment au logement des gens de guerre. 

Art. 9. Que désormais la noblesse ne puisse 
s'acquérir que par le mérite et la distinction dans 
le mili taire, la magistrature, les arts et le com-
merce. 

Art. 10. Suppression totale des capitaineries et 
diminution de remises sur les terres particulières 
des seigneurs. 

Art. 11. Que la vénalité de l'administration des 
sacrements soit entièrement abolie, et que chaque 
ministre des autels soit pourvu d'un revenu hon-
nête et suffisant. 

Art. 12. Qu'il soit établi un nouveau code pour 
l'administration de la justice tant civile que cri-
minelle et de police. 

Art. 13. Que les officiers de justice subalterne 
soient inamovibles, et qu'ils ne puissent être ré-
voqués que par forfaiture jugée. 

Art. 14. Qu'il soit pourvu à de bons et sages 
règlements concernant la mendicité, les vagabonds 
et les gens inutiles. 

Art. 15. La suppression des annates. 
Art. 16. L'étroite obligation aux prélats du 

royaume de résider dans le lieu de leur bénéfice, 
et de ne pouvoir posséder qu'un seul bénéfice. 

Art. 17. Suppression des aides et gabelles. Eta-
blissement uniforme du prix du sel dans tout le 
royaume, et qu'il soit fait un nouveau tarif pour 
la perception plus exacte des droits de contrôle 
et qui en anéantira l'arbitraire. 

Art. 18. Que, pour le bien de l'agriculture et du 
peuple, aucun laboureur ne puisse tenir deux 
corps de ferme, ni faire valoir aucun moulin. Que 
le prix du blé soit fixé à 25 francs le setier, me-
sure de Paris, jusqu'à la moisson prochaine, et 
qu'il ne soit permis de faire aucune exportation 
hors du rovaume. 

Art. 19. Qu'enfin un nouveau régime dans l'ad-
ministration prochaine ôte les frais de transport 
dans le versement des différentes caisses ; qu'à 
cet effet, tous receveurs généraux et particuliers 
demeurent supprimés. 

Fait et arrêté en l'assemblée desdits habitants, 
tenue cejourd'hui 14 avril 1789, une heure de re-
levée, en l'église paroissiale de Saint-Jean dudit 
Dammartin, par-devant nous, Jean-Claude Rous-
quin, avocat en parlement, lieutenant général au 
bailliage et comté dudit lieu, et avons signé avec 
ceux desdits habitants qui le savent. 

Ainsi signé : Gommeron ; Gaillard ; Dardel; 
Etienne Barbon ; Bousquin ; Sadion ; Philippe 
Barbon ; Gouffe ; Laville ; Ganneron ; François 
Bonnegent ; Maulmy ; La Ruelle ; François Bon-
negent ; Laville ; D. Bounart ; Mareschal; Bonni-
chon ; Lavallée ; D. Blaquet ; Rousquin ; Coste 
fils; Remy Gouffé; Lemaire; Hambert; Jean-Guais ; 
Blanche ; Tippares ; Lemaire ; Lotte père : Barbon ; 
Remy Gouffe ; Charbon ; Chaunary ; Walle ; Lau-
rent Barbon ; Offroy père ; Guilletin ; Robin ; Pierre 
Guay ; Pierre-Louis Ghobert ; Dardel ; Pierre Hé-
riYaux ; Flours ; Berthault. 

LEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

CAHIER 
Des .réclamations de la paroisse de Dampmart, 

près Lagny-sur-Marne (1). 
MM. les députés élus par la communauté des 

habitants de Dampmart, pour les représenter aux 
assemblées préliminaires qui doivent se tenir à 
Paris le 18 de ce mois, sont chargés des instruc-
tions et pouvoirs suivants, auxquels ils seront 
obligés de se conformer suivant le vœu de leurs 
commettants; ils représenteront: 

Art. 1er. Que les habitants n'entendent point 
séparer de ' leurs intérêts les autres sujets du 
royaume, et que s'ils font de vives réclamations 
contre les abus et les privilèges odieux qui les 
dégradent et les avilissent aux yeux de la noblesse 
et du haut clergé ; que s'ils forment des plaintes 
amères contre leurs accablantes impositions, con-
tre la forme onéreuse d'en faire les recouvrements; 
que si, enfin, ils font une peinture touchante de 
leur oppression et de l'avilissement où ils lan-
guissent depuis tant de siècles, ils déclarent que 
leurs plaintes ne doivent pas se borner à leur 
seule communauté, mais qu elles doivent s'éten-
dre aussi aux bourgs et villages, qui sont égale-
ment écrasés et sacrifiés aux privilèges des 
grands. 

Art. 2. Us observeront que le terroir de Damp-
mart, d'après un procès-verbal d'arpentage dressé, 
par ordre de M. l'intendant, par le sieur Semane, 
arpenteur-géomètre, sous les indications du syn-
dic de cette paroisse alors en charge, le 22 juillet 
1782, contient 1,450 arpents de terre, mesure de 
Dampmart, c'est-à-dire 100 perches l'arpent ; 
suivant le même procès-verbal il y en a 173 occu-
pés par les chemins, traversins, ruelles, ravins, 
rivières et trait à chable ; 54 occupés par les 
châteaux, églises, presbytères, cimetières, mai-
sons, granges, écuries, parcs, jardins et cours ; 
en outre 60 arpents au lieu dit les Vallières, ter-
rain inculte et stérile abandonné absolument à la 
pâture des troupeaux. Toutes ce3 terres réunies 
inutiles à la végétation forment un total de 288 en 
non-valeur et qu'il faut retrancher des 1,450; reste 
donc 1,162, dont le produit répond difficilement à 
l'infatigable activité du cultivateur. La taille se 
monte à la somme de 8,000livres; les vingtièmes 
à 1,800 livres, la corvée à 419 livres, qui forment 
10,219 livres. 250 arpents dans la paroisse, tous 
plantés en vignes, produisent par arpent, année 
commune, 10 pièces de vin à 20 livres, sur lesquels 
il faut payer 4 livres de gros, 3 livres de futailles, 
de sorte que, les échalas et fumiers achetés, les 
vignerons ne retirent que 10 à 11 livres par pièce 
de vin dont les deux tiers sont destinés aux vi-
naigriers de Paris, qui payent les mêmes droits 
que les vins de bonne qualité. 

On ignore pourquoi les commis des aides se 
permettent de lever des droits exorbitants sur 
les vins gâtés qui ne peuvent servir qu'à l'usage 
des vinaigriers. * 

L'avidité insatiable des fermiers généraux, à 
qui rien ne résiste, a trouvé les moyens de s'ap-
proprier les mêmes droits que les vins de bonne 
qualité, au mépris des déclarations du Roi. 

Soit timidité, 'soit impuissance de la part des 
commettants, ces droits désastreux ont été levés 
jusqu'à ce jour sans réclamations ; mais aujour-
d'hui qu'il est permis de faire entendre la voix 
de la justice et de l'équité, il est temps de pro-
tester conlre cette vexation et d'éclairer le Roi et 

. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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les Etats généraux sur les ressources dégoû-
tantes que se procurent si facilement les fermes 
aux dépens au cultivateur souffrant et labo-
rieux. 

Le reste du terroir est en terre labourable ; la 
première et deuxième année rendent 10 septiers 
de différents grains, la troisième anuée est en 
jachères, en sorte que les 10 setiers à 11 livres, 
l'une portant l'autre, donnent à l'expiration de 
trois ans 110 livres, sur lesquelles il faut déduire 
60 livres de loyer à 20 livres par an, 15 livres pour 
la grappe-dîme ; reste donc au bout de trois ans 
35 livres pour payer et récompenser les sueurs, 
le travail et les fatigues du cultivateur-

Art. 3. MM. les députés demanderont la sup-
pression entière des colombiers ; ils peindront le 
désespoir du laboureur en voyant ses terres en-
semencées devenir la proie des pigeons. De quelle 
douleur n'est-il pas pénétré de se voir frustré 
d'un quart de sa récolte par le gaspillage et l'avi-
dité de ces oiseaux lorsque les pluies continuelles 
le forcent de laisser en javelle ses grains ! 

Art: 4. Ils demanderont la destruction entière du 
gibier ; qu'il soit recommandé aux seigneurs d'a-
voir des enclos où ils multiplieront à leur gré le 
lapin et le lièvre, mais que le vigneron devenu 
enfin propriétaire libre de son champ, puisse le 
protéger contre la voracité de ces animaux, et 
qu'il ne soit plus dressé de procès-verbaux contre 
Pinfortuné cultivateur qui tuera la bête malfai-
sante qui vient ronger ses arbres et dévaster son 
champ ; qu'il soit surtout défendu aux gardes de 
tuer des chiens utiles au laboureur, sous le faux 
prétexte qu'ils poursuivent leur gibier. 

Art. 5. Après avoir insisté sur la démolition 
des colombiers, la destruction du gibier, la sup-
pression des droits féodaux, la juste répartition 
de l'impôt territorial, sans aucune distinction pé-
cuniaire, sur. l'extinction des aides et gabelles, 
dont on devrait ensevelir le souvenir dans l'oubli 
le plus profond, 

Ils oseront élever la voix contre la destination 
des grosses dîmes ; ils laisseront cependant aux 
lumières de l'assemblée de prononcer s'il ne 
serait pas dans la justice de les faire rentrer dans 
le patrimoine des curés, comme un bien propre 
que le droit naturel et le vœu des peuples assu-
rent à ceux qui desservent l'autel. 

Alors ils appuieront fortement sur la suppres-
sion des droits curiaux, droits criants et injustes 
auxquels cependant ne peuvent renoncer les curés 
sans se refuser une existence honnête. N'est-il 
pas affligeant et douloureux de devenir les créan-
ciers des pasteurs au moment fatal où l'on 
répand des larmes sur le tombeau qui vient d'en-
sevelir tout ce qu'on a de plus cher et de plus 
intéressant? 

Art. 6. Les députés rappelleront avec énergie 
les fléaux destructeurs du 13 juillet de l'année 
dernière, la misère profonde où ils plongent la 
partie indigente du peuple, la cherté des blés, la 
disette dont on est menacé si la gelée a attaqué 
les vignes et les arbres, et c'est dans ces circon-
stances que des moines n'ont pas honte d'obtenir 
des lettres de sceau ; c'est dans ces fâcheux mo-
ments que des lettres sont affichées et publiées, 
qu'un commissaire est nommé pour contraindre 
les propriétaires de biens à faire de ruineuses dé-
clarations; c'est dans ces moments où les cœurs 
s'ouvrent à la compassion et à la pitié, et qu'elle 
agite les âmes les moins sensibles, qu'on achève 
de consommer, pour ainsi dire, la ruine entière 
du cultivateur par des frais de déclaration dont 
il n'existe d'exemples que dans l'arrêt du conseil 
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du Roi surpris à sa justice et à son équité, il y a 
quelques années. 

Art. 7. Des religieux que les ancêtres des com-
mettants ont enrichis; des moines qui ne doivènt 
leur riche existence qu'à la protection du gouver-
nement et à la piété de nos pères, devenant les op-
presseurs des enfants de leurs bienfaiteurs ; des 
moines qui font vœu de pauvreté, et qui possèdent 
plus de bien dans leur oisiveté que des milliers 
d'hommes courbés sous le poids de la chaleur ; 
qui habitent des palais superbes, couchent sous 
des lambris dorés, se promènent dans de vastes 
et délicieux jardins, au lieu de végéter dans d'af-
freux déserts ; 

Des moines engagés par le vœu de la chasteté, 
se nourrissant de mets exquis,. se fortifiant 
d'excellents vins , de bonnes liqueurs, saps 
craindre l'agitation naturelle d'un tempérament 
échauffé; des moines liés par le vœu d'obéis-
sance et qui refusent d'obéir à la première voix 
de l'humanité et de la compassion ; des moines 
morts au monde et qui ne sortent de leurs obscurs 
tombeaux que pour jeter le trouble, l'inquiétude 
et Je désespoir parmi leurs censitaires, leurs débi-
teurs ; 

Quel étrange contraste avec notre divin modèle, 
qui n'est ressuscité que pour le bonheur de tous, 
eux, qui refusent même de faire la plus légère re-
mise sur les lods et ventes, contre l'usage et de 
grands exemples ! 

Ils demanderont avec instance à l'assemblée 
qu'elle daigne prier Sa Majesté de modérer les 
frais de déclaration qui se lèvent à 7 sous 4/2 par 
pièce. Ils reconnaissent des seigneurs, ils consen-
tent à passer tous les actes nécessaires pour assurer 
leurs titres et leurs droits, mais au moins qu'ils 
soientplus justes, et que, pour occuper un com-
missaire à la confection de leur terrier, dont ils 
payent faiblement le travail, les commettants ne 
soient pas contraints seuls de se charger des frais ; 
il observeront que le terroir de Dampmart est 
divisé et subdivisé en plus de sept mille pièces ; 
ajoutez que la première pièce déclarée paye! 5 sous 
et toutes les autres 7 sous 1/2. En outre, chaque 
rôle d'écriture à 1 livre, ensuite les lods ét ventes, 
les cens, surcens, redevances, rentes; que de-
viendront les commettants? Ne doivent-ils pas 
préférer le tombeau à la faim et à la misère ? 

Art. 8. Ils diront que la cherté du blé ne pro-
vient que de la location des fermes, qui sont mon-
tées à un prix exorbitant, et ils prouveront s'il 
le faut qu'un fermier du chapitre de Paris se 
trouve une augmentation de 45,000 livres pen-
dant la duré de son bail de neuf ans, et que la 
ferme de Dampmart est portée au double. 

Art. 9. Enfin, MM. les députés feront en-
tendre les vœux ardents que leurs commettants 
font pour la gloire et la prospérité du royaume, 
pour la longue durée des jours du Roi bienfai-
sant qui les gouverne, enfin pour les Etats géné-
raux, dignes par leurs lumières et le vœu des 
Français de les représenter. 

Ils protesteront enfin qu'ils seront toujours de 
zélés et de respectueux sujets. 

Signé C. Grandjean, syndic; Michelet ; G.-M.-F. 
Lignier ; Fiacre Delorme ; Avril; Jacques Sauvage; 
Hottot ; Nicolas Auger; Fiacre Michelet ; Gemelz ; 
Saunier; Avril; Folignier; Labour; P. Hottot; 
L. Girard ; Bureau; Claude Girard ; P. Folignier ; 
Chevalier; Fiacre Folignier; Martin Pasquier; 
F. flaret. 
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CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de la pa-

roisse de Davron, du ressort du châtelet de Paris, 
pour être remis à l'assemblée générale du châ-
telet, qui se tiendra, le 18 avril 1789, devant 
M. le prévôt de Paris ou M. le lieutenant gé-
néral (1). 
Art. 1er. Les habitants de Davron se réfèrent à 

ce qui sera délibéré par l'ordre du tiers-état dans 
l'assemblée générale du châtelet sur ce qui con-
cerne les besoins de l'Etat, la réforme des abus, 
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de l'administration pour opérer 
la tranquillité et prospérité du royaume, ces 
grands onjets étant bien au-dessus de leur intelli-
gence. 

Intérêts particuliers de la paroisse. 
Art. 2. Les habitants de Davron demandent que, 

pour éviter tout abus dans la répartition des tail-
les, l'impôt territorial ait lieu dans toute son 
étendue. 

Art. â. Que la succursale de Davron, dépendant 
de la paroisse de Feucherolles, composée de trente-
huit feux, distante dudit Feucherolles de trois 
quarts de lieue, soit érigée en cure, attendu que 
cette succursale est souvent sans ecclésiastique, 
vu qu'il y a fréquemment des contestations entre 
les gros décimateurs et le curé de Feucherolles, 
et qu'il soit assuré au curé un revenu honnête 
pour vivre, et que les chemins de Davron à Feu-
cherolles sont très-mauvais, en sorte que les 
habitants de Davron sont souvent dans l'impossi-
bilité d'assister au service divin. 

Art. 4. Les habitants dudit Davron demandent 
qu'on établisse, dans leur endroit, maître et maî-
tresse d'école pour instruire la jeunesse, étant 
trop éloignés des paroisses où il y a des maîtres 
d'école pour y envoyer leurs enfants, et qu'il soit 
assigné un revenu honnête pour leur subsistance, 
vu que plusieurs personnes ne peuvent pas payer 
les mois d'école à causé de leur pauvreté. 

Art. 5. Que le gibier de toute espèce dans le 
territoire de Davron est un fléau considérable 
pour le cultivateur, qui a le désagrément de cul-
tiver, fumer et ensemencer son terrain sans pro-
duction, ce qui lui ôte tout secours, non-seule-
ment pour lui et sa famille, mais encore pour 
payer ses fermages et acquitter les impositions 
dont il est chargé, à raison des biens qu'il cultive. 

La capitainerie de Saint-Germain, dans laquelle 
la paroisse de Davron est comprise depuis quel-
que temps, devrait être réduite dans ses premières 
limites pour les plaisirs de Sa Majesté seulement. 

Que les trente remises de 1 et 2 arpents cha-
cune, mal à propos plantées dans le meilleur 
terrain de la paroisse, soient détruites. 

Qu'il soit permis auxdits habitants d'éplucher 
en tout temps leurs grains, dans le cas de néces-
sité, et de faucher leurs prairies artificielles 
dans les temps convenables pour en éviter le dé-
périssement. 

Art. 6. Qu'il soit permis auxdits habitants de 
se pourvoir devant leur juge naturel pour les 
délits que pourrait commettre le gibier que les 
seigneurs laisseraient se reproduire avec trop d'a-
bondance. 

Art. 7. A l'égard des pigeons, des corneilles et 
des moineaux francs, animaux destructeurs, dont 
les uns pillent les récoltes au moment d'en jouir, 
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et les autres détruisent les semences, c'est-à-dire 
les corneilles, lorsque les blés commencent à 
lever, dans la dernière saison, les arrachent et les 
mettent sur terre ; les moineaux francs mangent 
les blés lorsqu'ils commencent à mûrir, conti-
nuent après leur maturité, et même dans l'hiver, 
entrent dans les granges et greniers. 

Les habitants de Davron demandent qu'il leur 
soit permis de les détruire dans leurs champs et 
bâtiments, et non ailleurs, par les moyens qu'ils 
trouvent les plus convenables. 

Art. 8. Lesdits habitants demandent que les 
chemins pour aller aux marchés les plus voisins, 
comme Mantes et Neauphe-le-Château, soient ré-
parés, et qu'à cet effet l'imposition de la corvée 
soit employée auxdites réparations. 

Art. 9. Que depuis quelques années toutes les 
eaux de Versailles tombent dans les rues de Gally 
qui devient rivière, maintenant trop étroit pour 
contenir les eaux qui s'épanchent dans les bâti-
ments, prairies et terrains adjacents, ce qui cause 
une perte réelle aux propriétaires et locataires 
d'iceux. 

Ils demandent que ladite rivière de Galli soit 
élargie de deux pieds de chaque côté, depuis le 
moulin de Mezu jusqu'à la chute dans la rivière 
de Mandre. 

Fait et arrêté en notre assemblée, le 16 avril 
1789. 

Signé Friches, syndic municipal; Jean Vienne; 
Jean-Raptiste Vienne ; Louis Quentin ; Gilles Grut; 
Charles-Philippe Hauducœur; Chardelay. 

Paraphé ne varietur par nous, prévôt de Da-
vron, soussigné. 

LEGUEUE. 

CAHIER 
Des soumissions, doléances et pétitions que les 

habitants de la paroisse de Deuil ont dressé avec • 
une entière unanimité et qu'ils ont chargé leurs 
députés de remettre aux représentants du tiers-
état aux Etats généraux (1). 
Les habitants de Deuil ont à former des péti-

tions générales et locales. 

PÉTITIONS PARTICULIÈRES OU LOCALES. 

Art. 1er. La destruction du château de la Che-
vrette ayant entraîné la destruction de la seule 
fontaine qui procurait de l'eau à la paroisse, nous 
nous trouvons privés depuis deux ans de cet élé-
ment si nécessaire à la vie, et obligés d'aller 
chercher l'eau à une lieue de l'endroit; et comme 
la plus grande partie ne peut aller si loin, ils 
boivent des eaux mauvaises et croupissantes, ce 
qui est une source de maladies; ils espèrent de 
l'humanité des Etats généraux, qu'ils trouveront 
un moyen de leur assigner une somme quelcon-
que pour faire revivre les anciens conduits de 
cette fontaine. 

Art. 2. Les habitants observent que, sur une 
population de mille soixante-dix à quatre-vingts 
âmes, ils n'ont que 200 livres de revenu pour se-
courir les pauvres de leur paroisse qui sont en 
grand nombre. 

Art. 3. Les habitants observent que leur pres-
bytère est en très-mauvais état et demandent des 
réparations urgentes. 

Art. 4. Les habitants demandent qu'il soit fait 
un pavé de Deuil à Mont-Magny, faisant l'espace 
de 700 toises de longueur, qui leur est utile et 

(l)Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire, Archive f 4e ¥ Empire, 
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nécessaire tant pour les engrais et récoltes de 
leurs terres, et qui leur suffit pour avoir la com-
munication des deux grandes routes de Picardie et 
Normandie. 

. PÉTITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 5. La liberté individuelle de chaque citoyen. 
Art. -6. Que les fermiers généraux soient sup-

primés.et les droits d'aides, à cause des horribles 
vexations auxquelles elles donnent lieu, et no-
tamment sur le trop bu, qualifié sous le nom de 
gros manquant. 

Art. 7. Suppression des. bureaux des finances; 
le produit de l'impôt sera versé directement dans 
le trésor royal. 

Art. 8. Les députés requerront que les milices 
soient levées dans les campagnes autrement que 
dans la manière ordinaire, à cause des frais qu'elles 
occasionnent aux parents, et de la dissipation 
qu'elle produit dans les familles et de la perte du 
temps. 

Art. 9. Les députés demanderont que les cor-
vées soient supprimées. 

Art. 10. La suppression des péages. 
Art. 11. Suppression de tous privilèges; que 

tous sujets du Roi, de quelque qualité qu'il puisse 
être, soit assujetti à l'impôt, suivant la propriété 
de leurs biens sans exception. 

Art. 12. Tous les impôts réduits en un seul : 
territorien. 

Art. 13. La destruction du gibier. 
Art. 14. La réduction des colombiers. 
Art. 15. Indemnité pour les terrains pris parles 

routes, et notamment pour les routes de traverse, 
que les seigneurs s'approprient, et qu'ils plan-
tent en arbres, même jusque dans le terrain des 
propriétaires. 

Art. 16. Police sur les domestiques et les ou-
vriers de la campagne. 

Art. 17. Il est infiniment indispensable que les 
Etats généraux prennent les moyens convenables 
pour assurer aux peuples le prix modéré des 
grains, dans les années de disette, en conciliant 
la liberté due au commerce, la protection que 
mérite le cultivateur et la nécessité de mettre 
des bornes à la trop grande élévation de prix, 
qui attaque directement la subsistance de l'indi-
vidu le plus abandonné, la première de toutes 
les considérations. 

Art. 18. La suppression des privilèges exclusifs 
des voitures des environs de Paris, attendu la 
gêne et les vexations que les privilégiés exercent 
sur le public.. 

Art. 19. La réduction de tous les poids et me-
sures en un seul. 

Art. 20. Exécution entière des baux des ecclé-
siastiques et gens de mainmorte. 

Art. 21. Réduire les fermes à 300 arpents de 
terre, afin que les familles se multiplient dans 
l'Etat, et empêcher à tout fermier d'en posséder 
plusieurs. 

Art. 22. La suppression de la gabelle, ou la ré-
duction du prix immodéré du sel. 

Art. 23. Simplifier la justice tant au civil qu'au 
criminel, et que les plus longs procès ne durent 
pas plus d'un an, et que chacun soit jugé par ses 
pairs, et il serait bon de créer dans chaque vil-
lage un juge de paix. 

Art. 24. La suppression des petites justices. 
Art. 25. Abolition du déshonneur des familles. 
Art. 26. Les nouveaux murs de Paris ayant 

renfermé dans leur enceinte la Gourtille, les tor -
cherons, la nouvelle France, Fontarabie et quan-
tité d'autres alentours où nous avions le débit de 
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nos.petits vins, les Etats généraux sont priés de 
faire diminuer considérablement les entrées de 
Paris sur nos petits vins, ou de nous faire dédom-
mager d'une autre manière. 

Art. 27. La conversion des dîmes en une pres-
tation en argent. 

Art. 28. La suppression de la déclaration de 
1786 concernant les commissaires à terrier, at-
tendu l'énormité des droits qu'elle leur attribue, 
vu la quantité de petites pièces qui se trouvent 
dans les déclarations des particuliers, dont partie 
des droits monte presque jusqu'à la valeur du 
fond. 

Fait et arrêté en l'assemblée, le 14 avril 1789. 
Signé Emery, syndic; Baudouin; Jean-Baptiste 

Marin; Aillut; Garmaillejorot; Rivière; Pierre 
Tillut; Gabriel Langlois; Michel Lesguillier; 
Coriot; Louis Cousin; Leguillier; Jean-François 
Tuilluit; Barthélémy Marin; Gillet; Louis Emery; 
Rivière; Barthélémy Leguillier; Masson: François 
Rivière ; Puiseux ; Martin Fauveau ; Gauveau ; 
Thomas Bourin; F. Emery; Eugène Lemière; 
P. Tillet; Thomas Leguillier; Gillet; Jacques Thi-
phaines ; Jean-Baptiste Fauveau. 

Le présent cahier de doléances de la paroisse 
de Deuil, composé de vingt-huit articles, a été lu 
par nous, Jean-Frànçois Rivière, notaire général 
du bailliage et duché-pairie d'Enghien, pour l'ab-
sence de M. le bailli dudit Enghien. * 

Coté et paraphé par première et dernière feuille, 
cejourd'hui, 14 avril 1789, l'assemblée tenant. 

RIVIÈRE. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances des habitants de 

Domont (1). 
Art. 1er. Notre vœu est d'avoir avant tout un 

bon établissement de gouvernement qui rende 
stables à toujours les mesures que les Etats gé-
néraux jugeront convenables pour le retour du 
bon ordre. 

Art. 2. Que le prix du sel soit fixé bien au-
dessous de celui où il est maintenant, et qu'il soit 
établi des greniers dans tous les lieux où il y a 
des marchés fixes. 

Art. 3. Que, vu les difficultés .qui se trouvent 
dans les droits de champart, on désire leur con-
version en argent à estimation d'experts. 

Art. 4. Qu'il soit fait une autre loi pour les 
chasses, une destruction totale des cerfs, san-
gliers, et toutes grosses bêtes, et de la plus grande 
partie du menu gibier, à cause du tort considé-
rable qu'il fait aux récoltes, avec la liberté aux 
cultivateurs de le détruire eux-mêmes chacun 
dans leurs terres. 

Art. 5. Que nul propriétaire ou fermier ne puisse 
être empêché de faucher son foin lorsqu'il le juge 
à propos, sans être astreint à aucune époque fixe. 

Art. 6. Qu'il y ait une loi sage qui fixe quels 
sont ceux qui ont le droit d'avoir des pigeons et 
la quantité qu'ils en peuvent avoir, à cause des 
torts considérables qu ils font annuellement dans 
les campagnes. 

Art. 7. Que chacun soit paisible possesseur de son 
terrain, et que'les cultivateurs ne voient pas s'éle-
ver des travaux dans leurs champs,sous le prétexte 
du droit de voirie, ni même sur leurs terres, si ce 
n'est à 12 pieds au moins des terres voisines: 
que les mêmes règles et mesures soient observées 

(1) Nous publions ce cahier d'après uq manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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pour les remises et pépinières plantées dans les 
champs. 

Art. 8. Que les seigneurs ne puissent s'emparer 
des communes et s'approprier ou aliéner à des 
particuliers des terrains dont la communauté a 
toujoursjoui,etqueceux dont ils se seraient em-
parés soient restitués dans leur état naturel. 

Art. 9. Qu'il ne soit plus levé d'imposition pour 
les corvées, et qu'il n'en soit exigé aucune, si ce 
n'est pour l'avantage des paroisses qui les feraient. 

Art. 10. Que le tirage de la milice, si ruineuse 
pour toutes les paroisses, soit absolument aboli. 

Art. 11. Que toutes les impositions soient com-
munes à tous, sans distinction de rang ni d'état, 
et sans exemptions ni privilèges quelconques. 

Art. 12. Que la taille et tout impôt sur l'in-
dustrie soient abolis, et convertis en un seul 
impôt sur les terres. 

Art. 13. Que toute sorte de voiturier puisse 
prendre et conduire des voyageurs sur la route, 
sans être inquiété ni poursuivi par qui que ce soit. 

Art. 14. Que l'on s'occupe très-promptement de 
la diminution du pain, dont la cherté excessive 
désole tous les pauvres. Que le prix du blé dans 
les temps les plus chers ne passe jamais celui de 
24 livres, et que, pour prévenir la disette, il ne 
soit jamais permis d'exportation chez l'étranger, 
sauf les modifications des Etats généraux, dont 
on demande la tenue tous les trois ans. 

Art. 15. Que, pour mettre un frein à l'avidité 
des gros fermiers, il ne leur soit pas permis de faire 
valoir plus de 300 arpents de terre, s'ils ne sont 
attachés à leur ferme. 

Art. 16. Que la sanctification des dimanches et 
fêtes soit observée, que les cabarets soient fermés 
pendant les offices divins et après le soleil 
couché. 

Art. 17. Qu'il soit fait un sort honnête, fixe et 
assuré pour les curés et vicaires, de manière 
qu'ils ne puissent plus recevoir aucun droit pour 
l'administration des sacrements, sépulture, et 
suppression de dîme pour iceux. 

Dans les lieux où, comme à Domont, il existe 
des bénéfices simples qui possèdent des biens 
considérables, il serait juste et raisonnable que 
les curés et vicaires tirassent leur subsistance de 
ces biens-fonds convenablement partagés, et que 
le produit de leur dîme fût employé à l'entretien 
de l'église, du presbytère, des maisons et sub-
sistance des maître et maîtresse d'école. 

Art. 18. Qu'on supprime tout curé primitif, 
comme opposé au bon ordre, au bien temporel et 
spirituel des paroisses ; qu'il n'y ait dans chaque 
église qu'un curé et qu'un autel. 

Art. 19. Qu'il soit fait un règlement pour la re-
construction des églises ; qu'on ne laisse jamais 
aucune paroisse sans temple, comme est celle de 
Domont depuis le mois de novembre 1779, et 
sans espoir de la voir encore reconstruire de 
longtemps si les Etats généraux ne veulent bien 
s'en occuper. 

Art. 20. Que toutes les justices Seigneuriales 
soient abolies comme étant contraires aux droits 
des citoyens, et favorisant souvent l'impunité des 
crimes ; qu'il soit établi à leur place des justices 
royales à distance de trois ou quatre lieues. 

Art. 21. Que, dans tout le royaume, il n'y ait 
qu'un seul poids et une seule mesure. 

Telles sont les pétitions et doléances que la 
communauté de Domont, assemblée aujourd'hui 
14 avril 1789, a l'honneur d'adresser aux Etats 
généraux, les suppliant de vouloir bien l'écouter 
et lui faire droit. 

Signé Decorde, syndic ; M.-J. Thiphaine;Ferret; 
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Noël Maudieu ; Faubert ; Boursier ; Leblond; 
P. Papillon ; Richard ; Renault, greffier. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse de Drancy (1). 

Montesquieu a dit : « Les républiques finissent 
par le luxe, les monarchies par la (pauvreté. » 
Quelle triste perspective ; mais en même temps 
quelle idée consolante, pour nous particulière-
ment qui habitons la campagne, de voir un Roi, 
père de son peuple, sacriher ses intérêts person-
nels pour le bonheur de ses sujets; et un minis-
tre, aussi bienfaisant qu'éclairé, dont le souffle 
créateur va revivifier la France, donner, à cet 
effet, des soins et un zèle qu'aucune circonstance 
ne peut diminuer ! 

Nous pourrions nous plaindre de beaucoup 
d'abus qui blessent tels droits et font le malheur 
des hommes ; ce détail serait trop long, peut-être 
même inutile ; demandons seulement la réforme 
et suppression de ceux relatifs à notre état de 
cultivateurs et d'habitants de la campagne. 

CLASSEMENT DES TERRES. 

L'agriculture étant la principale richesse de la 
France, il est de l'intérêt du gouvernement de 
lui accorder une protection particulière. Il ne 
peut donc trop favoriser ceux qui* sacrifient leur 
temps et leurs facultés à cultiver les mauvaises 
terres. 

La paroisse de Drancy est dans ce cas. Son ter-
ritoire n'est, pour la plus grande partie, qu'un 
sable aride et frais ; l'on y sème très-peu de blé, 
et les seigles et orges que l'on y fait indemnisent 
bien rarement les laboureurs de leurs avances. 

L'on ne peut concevoir comment M. l'intendant 
de Paris, dans le cadastre qu'il a fait des terres 
de sa généralité, divisées en vingt classes, a pu 
mettre la paroisse de Drancy dans la neuvième, 
lorsque réellement, n'étant qu'une terre très-
médiocre, si même l'on n'ose aire mauvaise, elle 
ne devait être mise que dans la seizième ou dix-
septième classe. 

D'ailleurs les prés, indistinctement, dans ce 
même cadastre, étant taxés deux tiers en sus des 
terres, il se trouve une infinité de pays où les 
prés, taxés à 60 et 80 livres l'arpent, ne va-
lent réellement que 6 et 8 livres. 

Arrêté que le Roi sera supplié de vouloir bien 
rectifier les erreurs faites dans ce cadastre de 
M. l'intendant, afin de mettre les habitants de la 
paroisse de Drancy plus à portée de payer leurs 
impositions en leur accordant un soulagement 
qui leur est dû. 

CAPITAINERIES. 

Le terroir de Drancy fait partie de la capitai-
nerie de Vincennes, quoique à trois lieues de 
cette ville. M. le duc d'Orléans en est le capitaine. 
La manière noble et désintéressée dont ce prince 
s'est expliqué dans ses instructions sur les capi-
taineries, en consentant à leur suppression, nous 
engage à nous étendre un peu sur ce sujet. 

La suppression des capitaineries est un vœu 
général. L'on en distingue de deux sortes : 

1° Les capitaineries des maisons royales, qui 
sont établies autour des maisons que le Roi ha-
bite ou peut habiter quand il veut; 

2° Les capitaineries simples. 

(1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
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Cest surtout contre ces dernières que le cri 
public s'élève. 

Le tort que fait à l'agriculture la quantité 
énorme de gibier de tout genre dont regorgent 
les capitaineries, est inappréciable sur l'étendue de 
1,800,000 arpents de terre qui y sont enclavées, et 
les entraves que les ordonnances de ces mêmes 
capitaineries mettent à la culture des terres, achè-
vent la misère et la ruine du malheureux labou-
reur, que sa mauvaise étoile a fait naître et placé 
dans ce pays d'inquisition. 

Nous en citerons seulement quelques articles. 
Suivant les ordonnances des 25 juin 1624, 

2 avril 1658 et 9 août 1666, il est défendu à tous 
propriétaires ou fermiers de faire enclore leurs 
terres de haies vives ou sèches, d'y faire aucuns 
fossés, rayons d'asperges ou fosses de vigne sans 
permission. 

L'ordonnance du 7 décembre 1660 défend ex--
pressément à tous propriétaires, vignerons ou 
autres, de laisser aucun échalas dans les vignes 
après la vendange, sous peine de confiscation et 
d.amende. 

Les ordonnances des 2 avril 1658, 6 mai 1665 
et 9 août 1666, défendent à tous propriétaires ou 
fermiers qui auront semé des orges etscourgeons, 
de les couper ou faire couper en vert avant la Saint-
Jean, sous prétexte même du besoin des chevaux 
ou autrement. Il leur est pareillement défendu 
d'aller dans leurs blés, seigles, orge, avoine, sain-
foin, luzerne, vigne et légumes, cueillir et arracher 
des chardons ou herbes pendant la ponte des per-
drix, sous peine d'amende, et d'y aller travailler 
depuis le 1er avril, qui est le temps desdites pontes 
des perdrix. 

Les ordonnances et règlements des 2 juillet 
1666, 20 avril 1671,18 mai 1673 et 7 janvier 1712, 
ordonnent à tous propriétaires ou 'fermiers de 
faire épiner leurs terres incontinent après la ré-
colte de chaque année, à mesure qù'ils feront en-
lever leurs grains, bourgogne ou luzerne, d'y 
faire piquer au moins cinq épines par chaque 
arpent, même dans les avoines et orges, en atten-
dant la récolte, y entretenir pendant toute l'an-
née lesdites épines, à peine d'amende arbitraire 
et d'emprisonnement de leurs personnes en cas 
de désobéissance. 

D'autres arrêts de règlements des 7 août 1638, 
12 mai 1640, 18 juin 1659, et une sentence du 
2 janvier 1714, défendent à tous bergers ou va-
chers, de mener ou conduire leurs troupeaux et 
bestiaux en tel temps et saison que ce soit sur 
les terres où il y aura des vignes, groseilles, lé-
gumes, sainfoiu, bourgogne, luzerne, et autres 
héritages qui servent de retraite au gibier, sous 
peine de fouet et de 100 écus d'amende. 

Enfin, pour combler la mesure de cette longue 
suite de règlements destructeurs de l'agriculture, 
n'avons-nous pas vu, à la honte de notre siècle, 
le parlement ae Paris rendre, le 18 août 1760, en 
faveur des seigneurs des fiefs, un arrêt en forme 
de règlement, qui prive les habitants de la cam-
pagne du droit sacré de la propriété, en les obli-
geant de souffrir les visites que les seigneurs 
voudront faire ou faire faire par leurs gardes-
chasse, pour la conservation du gibier, dans les 
parcs, clos et jardins en censives ou rotures, per-
met auxdit's seigneurs de chasser dans lesdits 
parcs, clos et jardins, quand bon leur semblera, 
et fait défense aux propriétaires desdits parcs, 
clos et jardins, sous les peines portées par les 
règlements, de s'y opposer ? 

N'avons-nous pas vu de nos jours un prince 
solliciter un arrêt du parlement de Paris pour dé-
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fendre aux laboureurs de faire faucher leurs 
grains, parce que son gibier était trop à découvert 
dans les plaines, où le fer tranchant de la faux 
avait passé ? 

N'avons-nous pas vu ce même parlement ren-
dre un arrêt de règlement qui défendait aux cul-
tivateurs de se réunir pour faire des demandes en 
dommages et intérêts pour le tort que leur faisait 
la trop grande quantité de gibier, et leur enjoin-
dre de ne faire ieurs plaintes que chacun en droit 
soi? 

Nous ne nous permettons aucune réflexion sur 
des règlements aussi désastreux et si contraires à 
l'ordre, à la propriété et au bien public, règlements 
émanés d'une cour établie pour être le soutien 
et le protecteur du peuple. 

Arrêté que le Roi sera supplié de supprimer 
toutes les capitaineries dans lesquelles il ne 
chasse point, sauf à conserver de la manière la 
moins nuisible les plaisirs de Sa Majesté, toute-
fois en indemnisant ceux qui pourraient en 
souffrir. 

IMPOTS. 

C'est une portion des revenus que tous les ci-
toyens doivent donner à l'Etat pour les besoins 
publics. Cette manière de contribuer aux charges 
de la société est légitime; mais sa répartition 
est-elle juste? 

Ce ne fut que sous Charles VI que la taille par 
tête s'introduisit. 

Les guerres que Charles VII eut à soutenir lui 
donnèrent le moyen de perpétuer cet impôt; 
mais ce qu'il y a de plus malheureux, c'est qu'il 
existe encore avec tout l'arbitraire qui le rend 
destructeur, avec la même diversité de principes 
pour la répartition et tous les vices qui étaient 
inséparables d'un établissement fait à la hâte 
dans un temps de troubles et au milieu des dé-
sastres qui affligeaient la France et pour un se-
cours urgent et momentané. 

Depuis ce temps, sous combien de dénomina-
tions différentes l'impôt s'est-il accru ? La taille 
réelle, la taille personnelle, la taille d'industrie, 
les vingtièmes, la capitation, les corvées, le lo-
gement des gens de guerre, la milice. L'on paye 
pour les haras, pour les canaux, les réparations 
des églises, des presbytères, etc. 

Si les habitants de la campagne étaient délivrés 
de ces impositions arbitraires, ils vivraient dans 
la même sécurité que les habitants des grandes 
villes. Beaucoup de propriétaires feraient valoir 
eux-mêmes leurs biens. On n'abandonnerait plus 
les champs; les richesses et la population s'y ré-
tabliraient. 

Qu'on procure aux campagnes les mêmes avan-
tages qu'aux villes ; bientôt elles se trouveront 
aussi peuplées en proportion que les villes ; on ne 
les abandonne que pour éviter les vexations aux-
quelles on y est exposé. 

Arrêté que l'impôt étant un objet indispensa-
ble, le Roi sera supplié de réunir en un seul, 
sous telle dénomination qu'il lui plaira, tous ceux 
dont la multitude et la diversité font gémir les 
habitants des campagnes, lequel une fois fixé 
sera invariable, et ne pourra, sous quelque pré-
texte que ce soit, être augmenté. 

PRIVILÉGIÉS. 

Si l'impôt est une charge juste et légitime de 
la société, personne n'en peut être affranchi, et 
toute immunité, toute exemption doivent être 
nulles et sont autant d'attentats à l'union sociale ; 
donc, destruction du progrès de ces exemptions. 
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La chose publique la meilleure, dit Ànacharsis, 
est celle où tout étant égal entre les habitants, 
la prééminence se mesure à la vertu, et le rebut 
au vice. Cette prééminence est la seule qu'il 
convienne à la noblesse d'être jalouse. 

A Rome, personne n'était dispensé des tributs ; 
les terres même du prince y contribuaient. 

A Sparte, les rois, les magistrats, supportaient 
les charges publiques, en communauté avec tous 
les citoyens, et n'en étaient que plus respectés. 
Il en est de même à %enise, où les nobles et le 
doge même y sont sujets. 

Les obligations qu'avait anciennement la no-
blesse de mener des troupes à la guerre, de les 
nourrir, de les entretenir, ne subsistant plus, ce 
n'est point blesser leurs privilèges et leurs droits, 
que de leur demander à contribuer aux charges 
publiques comme les autres citoyens. 

Les prétentions du clergé seraient-elles mieux 
fondées ? non, puisqu'il n'a pas même les avan-
tages de la possession. Elles étaient méconnues 
avant 1711. En aucun temps antérieur, il n'a été 
dispensé des charges publiques ; il était même 
autrefois obligé de donner des citoyens à l'Etat. 

Si les ministres de l'ancien sacerdoce dont il 
réclame la parité ne contribuaient point aux 
charges, c'est qu'ils ne possédaient aucuos biens 
dans Ja société, et qu'ils ne vivaient que des au-
mônes qu'ils en recevaient sous le nom de dîme. 
Ceux du sacerdoce moderne voudraient-ils être 
réduits à la même condition ? 

Us supportaient les impôts dans l'empire ro-
main, et Constantin même ne les en dispensa 
point. En vain saint Grégoire de Naziance dit à 
Julien, préposé pour régler les tributs de cette 
ville : « Que le clergé et les moines n'avaient rien 
« pour César et que tout était pour Dieu. » Julien 
ne les imposa pas moins. 

Autant en fit Clotaire Ier, malgré l'audace d'In-
jurius, évêquede Tours, qui osa lui dire: «Si vous 
« pensez, Sire, ôter à Dieu ce qui est à lui, Dieu 
« vous ôtera votre couronne. », Clotaire les 
obligea de payer à l'Etat, chaque année, le tiers 
des revenus des biens ecclésiastiques ; et Pierre 
de Blois, quoiqu'il soutînt avec violence « que 
« les princes ne doivent exiger des évêques et du 
« clergé que des prières continuelles pour eux, 
« et que s'ils voulaient rendre l'Eglise tributaire, 
« quiconque est fils de l'Eglise doit s'y opposer, 
« et mourir plutôt que de le souffrir, » ne pût em-
pêcher.que ses confrères et lui ne fussent soumis 
à la dîme saladine. 

Les biens de mainmorte sont une portion 
considérable des formes de la société ; il ne dé-
pend pas des possesseurs de les y soustraire; 
en passant dans leurs mains, ils n'ont pas changé 
de nature, ils ne sont point à eux, ils appartien-
nent aux pauvres, conséquemment à l'Etat. 

Si ce corps prétend l'épuiser sans cesse, sans 
équivalent et sans aucune utilité pour lui, s'il 
trouve qu'il n'est pas de sa dignité d'en faire 
partie, de contribuer à ses charges, dans la pro-
portion des biens qu'il y possède, et dans la 
même forme que les autres, qu'il ne trompe pas 
le vœu de ceux qui l'ont fait dépositaire de ces 
biens, qu'il n'en réserve que ce qu'il faut pour 
vivre dans la modestie et dans la frugalité, qu'il 
restitue tout le reste aux pauvres, et qu'il leur 
soit distribué, non pas pour subsister dans la 
paresse et dans les vices qu'elle engendre, mais 
pour en obtenir leur subsistance par le travail. 
Que de familles, à charge à l'Etat< lui devien-
draient utiles, et lui rendraient le tribut que les 
autres lui refusent ! 
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Arrêté que le Roi sera supplié de supprimer 
toutes les immunités et exemptions aux charges 
publiques, particulièrement les privilèges pécu-
niaires, et d'ordonner la répartition égale de 
l'impôt sans distinction de personnes et de 
rangs. 

DIMES. 

La dime est une certaine portion des fruits de 
la terre, et autres, que le possesseur d'un héri-
tage paye au décimateur, c est-à-dire & celui qui 
a droit de dîme. 

Tous les auteurs s'accordent à dire que, dans 
les six premiers siècles de l'Eglise^ les aimes fu-
rent inconnues ; jusqu'à la dispersion des apôtres, 
les fidèles mettaient tous leurs biens en commun ; 
lorsque cette communauté de biens eût cessé, ils 
faisaient des oblations volontaires, dont le clergé 
tirait encore toute sa subsistance au troisième 
siècle, comme on le voit dans saint Cyprien. 

La charité des fidèles s'étant refroidie, les pères 
de l'Eglise les exhortèrent à donner la dîme, 
suivant ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testa-
ment ; mais cela notait proposé que pour exemple 
et non comme un précepte. 

C'est ce que dit saint Augustin ; il parle de la 
dîme comme d'une aumône volontaire, et dit 
que le commandement de la payer ne regardait 
que les juifs. 

C'est le sentiment de saint Jean Chrysostome : 
Ubi décima est, ubi etiam elelmosina. 

Saint Thomas tient même que les dîmes ne sont 
point dues de nécessité expresse, et que, par la 
coutume, le droit de les payer doit être proscrit. 

En voilà assez pour prouver que la dime n'est 
pas de droit divin, mais bien de droit positif. Le 
concile de Trente en avait décidé autrement, mais 
on sait qu'il ne fut pas reçu en France. 

Dumoulin décide en termes formels que ce sont 
les princes séculiers qui ont pourvu par les dîmes 
à la subsistance des ministres de l'Eglise, et qu'ils 
sont libres de subvenir d'une autre manière à 
leurs besoins. 

En France, ce fut Charlemagne qui établit les 
dîmes ecclésiastiques ; elles parurent si accablan-
tes pour le peuple, qu'il eut besoin de toute son 
autorité pour vaincre la résistance que la nation 
lui opposa. 

Il fallut le concours des lois civiles et ecclé-
siastiques pour y parvenir;'encore la nation ne 
donna-t-elle son consentement à leur établisse-
ment qu'à condition qu'elle pourrait les racheter, 
condition remarquable et qui pourrait devenir un 
titre précieux pour le soulagement du peuple 

De decimis quas dure populus non vult, nisi 
quolibet modo ab eo redimantur ab episcopis prohi-
bendum est ne fiât. (Capitulaire de Louis le Débon-
naire à Vorms, en 829, c. vu.) 

Les dîmes n'étant point de droit divin ne 
s'étendent pas indistinctement sur l'universalité 
des fruits;l 'usage seul détermine ceux qui y sont 
ou n'y sont pas assujettis, et comme cet usage 
est le seul titre de l'Eglise, elle est obligée de s'y 
conformer, elle est obligée de rester dans les 
bornes qu'elle lui prescrit. 

De là viennent les variations continuelles qu'on 
remarque dans la perception des dîmes, ae là 
l'extension que les décimateurs donnent au droit 
de dîme, en voulant la percevoir sur les luzernes, 
trèfles, sainfoins, colzas, etc., culture nouvelle 
qui n'avait jamais été assujettie à. la dîme. De là 
enfin les difficultés que trouvent les juges pour 
asseoir leurs décisions. 

Arrêté que la nation n'ayant consenti à l'éta-
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blissement des dîmes qu'à condition qu'elle 
pourrait les racheter ; que les motifs qui ont donné 
lieu à l'établissement de cet impôt ne subsistant 
plus; que l'Eglise ayant des propriétés assez con-
sidérables, indépendamment des dîmes, pour sub-
venir à ses besoins, elles ne sont plus qu'une 
richesse ajoutée à une richesse, dont il faut dé-
charger le peuple que cette richesse additionnelle 
appauvrit, le Roi sera supplié de permettre le 
remboursement des dîmes en argent, lequel sera 
versé dans le trésor royal, et dont le Roi leur 
assurera l'intérêt à 3 ou 3 1/2 p. 0/0. Et dans 
le cas où cette demande ne pourrait être accor-
dée, de régler par une loi uniforme et constante 
les prétentions des décimateurs, afin d'arrêter les 
progrès d'une invasion qui deviendra générale 
en peu d'années, puisque, s'autorisant de l'exem-
ple de leurs voisins, il a suffi de leur permettre 
de lever une fois et en un seul endroit ces dî-
mes, pour que de proche en proche tout le terri-
toire de la France y fût assujetti. 

DROIT DE MINAGE. 

Le droit de minage appartient au Roi et aux 
seigneurs, sur les grains et denrées qui se vendent 
sur les halles et marchés, pour les indemniser 
des terrains qu'ils abandonnent aux laboureurs 
pour y exposer et vendre leurs grains, des mesu-
res qu'ils leur fournissent à cet effet, des frais de 
construction et couverture de halles, pour les 
garantir des injures de l'air et pouvoir les laisser 
en sûreté lorsqu'ils n'ont point trouvé à les ven-
dre, enfin des frais de police pour maintenir l'or-
dre dans les marchés. 

Rien de plus juste que ce droit quand tous ces 
objets se trouvent réunis ; mais combien existe-
t-il de halles ou de marchés de cette nature ? 
Point ou presque aucuns. 

Voyez dans les environs de Paris, les marchés 
de Lagny, Tournan, Brie, Lisy, Montlhéry, Mon-
tereau, Gonesse, Pont, Senlis, Melun et vingt au-
tres pareils. 

Dans la plupart, les seigneurs ne fournissent 
qu'une place vague, étroite, d'un abord difficile, 
souvent mal pavée ; dans d'autres, ils ne fournis-
sent rien, tel qu'à Pont, Senlis, Melun, où il n'y 
a ni halle ni marché, et où les grains se vendent 
dans des rues fort étroites. 

Il ne faut pas s'abuser sur la cause de la di-
minution considérable que l'on remarque depuis 
vingt ans dans la vente des grains sur les halles 
et marchés. 

On ne l'attribuera certainement point à la spé-
culation des laboureurs. Gette classe de citoyens, 
dont la vie et les mœurs tout aussi simples que 
le travail qui l'occupe toute l'année, n'a ni l'âme 
monopoleuse ni l'esprit de l'intérêt et de l'agio-
tage. 

Les droits seuls de minage, la manière dont 
les adjudicataires de ces droits les perçoivent, 
l'étude qu'ils mettent à les étendre, sont les seules 
et vraies causes de cette diminution. 

Si le droit de minage est une indemnité des 
frais et avances faits par les seigneurs, pourquoi 
a-t-il lieu dans les villes et villages ci-dessus 
désignés, où les seigneurs ne fournissent rien? 

De quel œil peut-on voir l'extension que don-
nent au droit de minage les adjudicataires de ce 
droit dans plusieurs villes et bourgs, en préten-
dant l'exercer dans les greniers des habitants, 
souvent même à deux lieues à la ronde, sous la 
dénomination de banlieue ? 

Arrêté que le Roi sera supplié de supprimer 
tout droit de minage dans des villes et villages 

dont les marchés se tiennent dans les rues ou 
dans les halles n'étant point couvertes. Le blé ne 
peut pas rester en sûreté et à l'abri des injures 
de l'air quand les laboureurs n'ont pas trouvé à 
le vendre. 

DROIT D'ÉTALONAGE. 

La juridiction et police sur l'étalonage des me-
sures à grains dans la ville, prévôté et vicomté 
de Paris s'exercent par MM. les prévôt des mar-
chands et échevins de ladite ville. 

Un arrêt du 6 août 1763 maintient les jurés-me-
sureurs de sel dans le droit de visiter et étalonner 
les mesures de toute l'étendue de la vicomté de 
Paris, leur enjoint de demander chaque année au 
prévôt des marchands une commission à cet 
effet. 

Les jurés se transportent, il est vrai, dans les 
campagnes, mais uniquement pour voir si les 
mesures sont marquées à la lettre de l'année, et 
non, comme porte l'arrêt, pour les étalonner. 

Chaque laboureur est obligé d'envoyer tous les 
ans au bureau de la ville de Paris toutes les me-
sures pour y être marquées à la lettre de l'année. 

Pendant onze mois le bureau n'est ouvert qu'un 
jour de chaque semaine, et trois jours dans le 
mois de septembre seulement, ce qui occasionne 
le séjour des mesures à Paris, et oblige les labou-
reurs d'en avoir le double de ce qu'il leur fau-
drait. 

L'on prend au bureau 15 ou 18 sous pour la 
marque de chaque mesure, ce qui fait une somme 
assez considérable, vu la très-grande quantité qu'il 
y en a. 

Arrêté que le Roi sera supplié de rendre une 
ordonnance qui oblige les officiers-mesureurs de 
sel, lorsqu'ils feront leur tournée dans les cam-
pagnes, de marquer et étalonner eux-mêmes les 
mesures et de restreindre les 15 ou 18 sous que 
l'on paye pour chaque mesure au prix de 2 sous, 
qui, vu la très-grande quantité de mesures, in-
demnisera grandement ces officiers mesureurs 
de leur voyage, et leur y fera même trouver un 
bénéfice raisonnable. 

V E N T E D U B L É A U P O I D S . 

Suppression des mesures. 

Personne n'ignore qu'il y a autant de mesures dif-
férentes qu'il y a de villes, peut-être même de pa-
roisses. Dans l'une le boisseau pèse 20 livres, dans 
l'autre 30 livres, dans celle-ci l'on mesure ra3, 
dans celle-là le grain sur bord, plus loin comble. 

Les inconvénients de la vente à la mesure sont 
frappants. Elle est susceptible de fraude et occa-
sionne très-souvent des difficultés entre le ven-
deur et l'acheteur. 11 ne faut qu'une très-petite 
secousse à la mesure, ou la manière d'y verser le 
grain suffit pour faire une différence sensible. 

C'est une chose si averée que la vente à la mesure 
est susceptible de fraude, qu'à la halle de Paris, 
pour mettre fin aux contestations sans nombre 
qu'elle occasionnait tous les jours, dans la vente 
de la farine, l'on a été obligé d'en supprimer l'u-
sage et d'y substituer celui du poids ; pourquoi 
la réforme faite dans la vente de la farine ne s'est-
elle pas étendue en même temps sur le blé ? Pour 
quelle raison ne remplit-on pas l'intention de 
Charlemagne, qui avait réglé que le boisseau de 
bon blé-froment serait du poids de 20 livres, la 
livre réglée à 16 onces ? 

Un autre avantage de la vente du blé au poids, 
bien plus frappant et d'autant plus à désirer, que 
le bénéfice tournerait particulièrement au profit 
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de la classe la plus nécessiteuse de l'Etat, serait 
la fixation bien plus juste du prix du pain. 

11 est reconnu et de fait que 240 livres de bon 
blé doivent produire 180 livres de farine, lesquel-
les, absorbant deux tiers d'eau, rendent 240 livres 
de pain cuit. 

Ainsi le setier de blé à 24 livres met la livre 
de blé à 2 sous, conséquemment la livre de pain 
au même prix de 2 sous, manière toute simple 
et bien plus juste pour MM. les officiers de police 
dans la taxation du pain. 

Arrêté que le Roi sera supplié de supprimer la 
vente du blé à la mesure, et d'y substituer l'u-
sage du poids. 

PÉAGES. 

C'est un droit qui se paye au Roi ou à quelques 
personnes par permission du Roi, pour le passage 
des personnes, bestiaux, marchandises, sur un 
pont, chemin, rivière, ou à l'entrée de quelques 
villes, villages ou autres lieux. 

Les droits de péage ont été établis dans l'ori-
gine, pour l'entretien des ponts, ports, passages 
et chemins, et même pour y procurer aux mar-
chands et voyageurs la sûreté de leur personne 
et effets. C'est pourquoi anciennement, lorsque 
quelqu'un était volé sur un chemin où le seigneur 
haut justifier avait droit de péage, ce seigneur 
était tenu de rembourser la perte. Cela fut ainsi 
jugé par arrêt donné à la Chandeleur en 1524, 
contre le sieur de Crèvecœur; en 1269, contre le 
seigneur de Viciton; en 1273, contre le comte de 
Bretagne, et en 1285, contre celui d'Artois, 

Cette garantie n'a plus lieu depuis que le Roi a 
établi des maréchaussées pour la sûreté des che-
mins ; l'entretien des routes n'est plus aux frais 
des seigneurs; cependant ils ont conservé leurs 
droits de péage. Le peuple paye les maréchaussées, 
il paye les corvées, et il est soumis aux droits de 
péage. 

Nous ne pouvons nous empêcher de citer ici ce 
que dit M. Linguet sur les abus et dangers des 
péages dans son discours aux Etats d'Artois en 
1769. 

« Examinez ce canal de Briare creusé sous 
« Henri IV, celui de Languedoc sollicité par Col-
« bert, regardez le cours de la Saône, de la Loire... 
« vous y verrez l'avidité étendre ses filets à'.cha-
« que pont, à chaque écluse, à chaque masure 
« tolérée dans le voisinage. 

« Vous verrez l'industrie se débattre sous les 
« efforts d'une multitude d'oiseaux de proie, ap-
<r pelés buralistes, receveurs, péagers elle n'é-
« chappe de leurs serres qu'en y laissant une 
« partie de la dépouille, et comme à chaque pas 
« la même scène se renouvelle, elle arrive enfin 
« expirante au terme de son voyage. 

« Voilà le spectacle qu'offrent en France tous ces 
« beaux ouvrages tant célébrés par un tas d'écri-
« vains qui arrondissent des phrases dans leur ca-
« binet ! 

« N'élevez donc point, Messieurs, de ces guéri-
« tes terribles où se loge bientôt malgré vous la 
« rapacité des traitants. Il vaut mieux ne point 
« ouvrir déroutes, que de les voir infectées par les 
« harpons meurtriers des péages. 

« Il est moins dangereux de laisser le commer-
« çant ramper sur la terre que de le réduire, dès 
« l'entrée d'un canal, à reculer d'épouvante à l'as-
« pect de ces retraites perfides où s'embusquent ces 
« ennemis dévorants qui l'attendent pour le su-
« cer. Ecartez-en donc pour toujours ces pirates 
« privilégiés qui rançonnent les passants, sans 
« autres armes que des parchemins. » 
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Arrêté que le Roi sera supplié de supprimer 
tous droits ae péage, pontonage, barrage, passage, 
travers, etc., comme nuisibles au commerce et à 
l'agriculture. 

ENLÈVEMENT DES GAZONS SCR LES CHEMINS. 

La manie des jardins anglais a donné lieu à un 
abus d'espèce nouvelle, très-préjudiciable aux 
cultivateurs des environs de Paris. 

Les entrepreneurs de ces jardins, pour éviter 
les frais d'acquisition de la graine de gazon, 
qu'il faut semer très-épaisse, parce que plus la 
plante est pressée, moins elle trouve de nourri-
ture, et plus l'herbe en est fine, se sont ingérés 
de lever des gazons sur toutes les grandes routes 
et chemins vicinaux des environs de Paris. 

Cet enlèvement de gazons fait un tort considé-
rable aux pâturages. 

Deux années suffisent à peine pour réparer le 
dommage qu'il a produit tant aux cultivateurs et 
bouchers de Paris, qui ont le privilège particulier 
de faire pâturer leurs moutons dans toute la ban-
lieue, qu à cette classe très-nombreuse de particu-
liers des environs de Paris, qui, sans un pouce de 
terre, ayant une ou deux vaches, n'ont d'autre 
moyen pour les nourrir les trois quarts de l'année, 
que de les mener pâturer dans les chemins et les 
voiries. 

Arrêté que le Roi sera supplié de rendre un rè-
glement qui défende l'enlèvement des gazons sur 
les grandes routes et chemins vicinaux. 

BAUX DES ECCLÉSIASTIQUES. 

L'incertitude où sont continuellement les fer-
miers des abbés commendataires, et autres, d'être 
déplacés par la nomination d'un nouvel abbé à 
un bénéficé, nuit beaucoup à l'agriculture, par 
le droit qu'ont ces nouveaux bénéficiers de cas-
ser les baux faits par leurs prédécesseurs. 

Cette crainte habituelle, dont on voit malheu-
reusement les effets se réaliser trop souvent, em-
pêche le fermier de faire sur ses terres des dé-
penses qui doubleraient et le fonds et le revenu. 

Il ne faut que connaître l'effet naturel de 
l'habitude , pour sentir qu'une ferme devient 
chère à un laboureur, à proportion du temps 
qu'il en a joui et de ce qu elle s'améliore entre 
ses mains; on s'attache à ses propres soins, à ses 
inquiétudes, aux dépenses qu'on a faites : tous 
ces motifs sont nuls pour les fermiers des ecclé-
siastiques. 

Arrêté que le Roi sera supplié d'obliger les 
abbés nouvellement pourvus de bénéfices de tenir 
les baux et engagements faits par leurs pré-
décesseurs, si mieux ils n'aiment, en en dépossé-
dant leurs fermiers, les indemniser de trois 
années une, comme la loi l'ordonne pour les nou-
veaux acquéreurs des biens de campagne. 

DROITS D'ÉCHANGE. 

L'échange est un acte par lequel deux person-
nes se transportent réciproquement la propriété 
dé quelque chose. 

Il est peu de coutumes qui assujettissent les 
mutations d'héritages par échange au payement 
des droits seigneuriaux. Mais, par les édits de 
mai 1645 et de février 1674, il a été ordonné 
que les droits seigneuriaux qu'établissent les cou-
tumes relativement aux mutations qui ont lieu 
par contrat de vente, seraient aussi payés au Roi, 
à l'avenir, pour les mutations qui se feraient par 
contrat d'échange, soit qu'elle fussent d'héritages 
contre héritages ou d'héritages contre des droits, 
rentes et redevances de quelque nature qu'ils 
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Puissent être, et soit qu'il y eût souîte ou non, sans 
aucune distinction, nonobstant toute coutume ou 
usage contraire. 

L on voit, par ce que nous venons de dire, que 
les droits d'échange n'appartiennent au Roi qu'en 
vertu des édits de 1645 et 1674. 

Une déclaration du 13 mars 1696 ordonna la 
vente et aliénation des droits d'échange. 

Une autre déclaration du 11 août 1705 permit 
aux seigneurs de retirer les droits d'échange dans 
leurs fiefs et seigneuries, sur les acquéreurs par-
ticuliers, à la charge de les rembourser dans trois 
mois, et de payer au Roi un doublement de fi-
nance. 

L'adjudication des droits d'échange qui restaient 
à aliéner fut ordonnée par la déclaration du 
20 mars 1748. 

Différentes provinces ont acheté du Roi, moyen-
nant une finance, les droits d'échange tels que le 
Languedoç pour 63,000 livres; la Champagne 
80,000, la Bretagne 300,000; mais une singularité 
particulière dans cette province, c'est que les 
droits d'échange ayant été remis aux terres et 
fiefs des seigneurs particuliers, quoique l'acquisi-
tion en eût été payée des deniers de la province, 
il s'est suivi de cette opération que le tiers-état 
se trouve avoir financé pour avoir une charge de 
plus à supporter. 

Arrêté que le droit d'échange étant une impo-
sition nouvelle, le Roi sera supplié de le suppri-
mer, afin de faciliter aux propriétaires les moyens 
de réunir les parties éparses de leurs possessions, 
et par ce moyen leur faciliter la culture de leurs 
terres, comme il en a déjà été ordonné pour la 
province de Bourgogne par les édits des mois 
d'août 1770, 3 février 1771, déclarations des 
2 décembre 1776 et 12 décembre 1779 pour les 
comtés de Maçonnais, Auxerrois et Bar-sur-Seine 
et les pays de Bresse, de Bugey et de Gex. 

CHAMPART, CENS, SURCENS, LODS ET VENTES. 

Toute propriété est nuisible à la culture, c'est 
une maxime avouée par le raisonnement et l'ex-
périence. 

La copropriété des seigneurs est représentée 
sous cent dénominations différentes, cens, surcens 
chef-cens, relief, rachat, lods et ventes, dîmes, 
champart, banalité, etc. 

Pour donner une idée de la misère où les in-
stitutions féodales ont réduit les laboureurs et les 
habitants des campagnes, il ne faut que consi-
dérer le nombre des copropriétaires qui viennent 
partager le fruit de leurs travaux. 

A peine ont-ils vendangé leurs vignes, ou mois-
sonné leurs champs, que le bailleur, le seigneur 
de fief, le seigneur suzerain, le décimateur, le 
pasteur, etc., réclament leur partage dans la ré-
colte. Viennent ensuite les collecteurs des droits 
royaux exiger la taille, l'industrie, la capitation, 
les vingtièmes, sans compter le tabac, la gabelle, 
les aides, etc. 

De toutes ces levées successives faites sur le 
produit des sueurs de l'infortuné cultivateur, il 
résulte que de 12 gerbes que son industrie a fait 
naître, il ne lui en reste qu'une pour sa subsis-
tance. 

On aurait peine à le croire si l'on n'en trouvait 
la preuve consignée dans le procès-verbal de la 
haute Guyenne. 

« Nos premiers regards, dit le bureau des af-
faires extraordinaires et du bien public, se sont 
portés vers l'agriculture. Elle éprouve des entra-
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ves nuisibles à tout le monde, sans être avanta-
geuses à personne, et nous avons eu la satisfac-
tion de trouver dans cette province les moyens 
d'y remédier. » 

M. le baron de la Guepie, membre de 
cette assemblée, et quelques autres seigneurs, 
persuadés depuis longtemps que les redevances 
qu'ils possédaient à titre de cnampart nuisaient 
infiniment à l'agriculture, se sont déterminés à 
les inféoder à leurs vassaux, moyennant une 
rente fixe et équivalente en grains. 

Depuis cette époque les terres ont été mieux 
cultivées, le revenu des seigneurs a été plus as-
suré, et le colon plus heureux. L'Etat a gagné 
par cet accroissement de richesses, et nous pen-
sons, Messieurs, qu'il est de l'intérêt du Roi de 
favoriser les inféodations qui pourront être faites 
par les seigneurs qui sont dans le même cas. 

Il ne sera pas difficile de faire sentir au gou-
vernement la légitimité de la grâce que nous lui 
demandons. 

Les terres soumises au droit de champart sont 
condamnées à la stérilité par la nature même de 
l'institution des champarts. 

Dans quelques-unes de cette espèce, sur douze 
gerbes le seigneur en retire trois, le décimateur 
une, les impositions en absorbent deux au moins; 
il faut distraire de celles qui restent deux pour la 
semence et trois pour les frais de culture. Il en 
reste donc une pour le propriétaire, dont les tra-
vaux ne peuvent augmenter le revenu que dans 
une proportion décourageante. 

Pouvons-nous douter, Messieurs, que. le Roi 
ne favorise des opérations qui pourront diminuer 
l'influence de droits aussi nuisibles à l'agricul-
ture? 

II est important d'observer qu'il y a deux es-
pèces de propriétaires des droits féodaux, savoir : 
les propriétaires laïques et les propriétaires ec-
clésiastiques. Cette nature de propriété dans les 
mains des premiers est sans doute très-onéreuse 
au peuple et à l'agriculture, mais au moins ces 
propriétés sont commerçables ; elles appartiennent 
à des pères'de famille ; elles contribuent aux char-
ges de l'Etat. 

Dans les mains des seconds, ces propriétés non 
moins onéreuses ont encore le vice d'être inalié-
nables, d'appartenir à des usufruitiers, et de ne 
pas contribuer aux impôts publics, ou dé n'y 
contribuer que dans une proportion inégale. 

La somme de tous les devoirs féodaux, perçue 
aujourd'hui par les ecclésiastiques, ne paye rien 
ou presque rien à l'Etat. Cette somme rentrée 
dans les mains du peuple contribuerait à l'impôt 
public, en raison des autres propriétés. 

Arrêté que le Roi sera supplié de permettre 
l'affranchissement des droits féodaux des pro-
priétaires laïques, aux conditions dont les par-
ties conviendront entre elles, soit en argent, soit 
pour la cession d'une partie du fonds pour sauver 
le reste, à perpétuité de toute redevance féodale. 

Et quant à ceux appartenant aux ecclésiasti-
ques, ̂ affranchissement ne pourra s'en faire qu'à 
deniers d'entrée seulement, lesquels seront versés 

i au trésor royal, et dont le Roi leur assurera l'in-
I térêt à 3 1/2 p. 0/0, intérêt qui composera l'an-

cien revenu. 
Signé Colleau ; Parnie; Giroux; Camu, procu-

reur fiscal; C. Lemaire; Provost; Lecointre; 
F. Cretté; Paris; Polsot; Gharlemagne; Hurtaut: 
Gretté. 

POCTAS, greffier. 
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CAHIER 
Des doléances, plaintes, et représentations de la 

paroisse de Draveil (1). 

Les habitants dudit village de Draveil en-
joignent à leurs députés et à leurs représentants 
aux Etats généraux : 

1° De concourir de tout leur pouvoir à tout ce 
qui peut assurer le droit, la tranquillité, la pros-
périté de la nation, la gloire et le bonheur du 
Roi, et donner à la France, par une sage et solide 
constitution, toute la force que sa destinée lui 
paraît réserver, en rendant au peuple la liberté 
personnelle et la jouissance entière de ses pro-
priétés, en protégeant et assurant la conserva-
tion de leurs productions territoriales, animant 
leurs industrie, leur commerce,et vivifiant géné-
ralement toutes les parties qui intéressent le 
bien-être public. A cet effet, ils autorisent leurs 
représentants dans l'assemblée prochaine des 
Etats généraux : 

2° A déterminer tous les moyens les plus con-
venables pour assurer tous les emprunts réelle-
ment faits par le Roi, les reconnaître et les con-
sentir constitués, formant dès ce moment, et 
pour l'avenir, la dette nationale; 

3° A prendre les mesures les plus sages pour 
parvenir à la libération entière qui sera jugée 
convenable à ladite dette ; 

4° A arrêter et déterminer, pour l'espace du 
temps qui sera jugé convenable, toute espèce de 
dépense nécessaire et utile pour la défense, la 
prospérité de la nation et la munificence royale, 
et en conséquence, pendant le temps limité, con-
sentir tout impôt le plus simple, le moins oné-
reux au peuple, le plus justement réparti, soit sur 
les personnes, soit sur les propriétés, sans excep-
tion ni ,de rang ni de qualité, soit sur les rentes 
constituées pour prêt fait au Roi; et nos biens en 
devenant responsables, il est juste que la retenue 
en soit faite comme elle le serait de droit pour 
une rente nouvelle que nous aurions souscrite ; 

5° A concourir de tout son pouvoir à la ré-
forme de tous les abus qui peuvent s'être glissés 
soit dans l'admnistralion de la justice civile et 
criminelle, soit dans les perceptions des impo-
sitions, soit dans leur emploi, et prendre en con-
séquence tous les moyens convenables pour les 
éviter à l'avenir, et en rendre garant tout comp-
table-

6° À prendre toutes délibérations pour assurer 
la liberté individuelle des citoyens de tous les 
ordres, et finalement enjoindre à leurs représen-
tants de manifester à la nation leur entier dé-
vouement à la patrie, leur fidélité et leur amour 
sans réserve pour la personne du Roi et sa 
postérité, leur donnant tout plein pouvoir, sous 
la réserve expresse que leurs représentants aux 
Etats généraux observeront : 

Art. 1er. Que leur sol est aride, qu'il borde la 
forêt royale de Seuart, qu'il fait partie de la lieu-
teuance de Montgeron, comprise dans la capi-
tainerie de Senart, et que, soumis à toutes les 
rigueurs des ordonnances des chasses et à la 
vexation des employés en sous-ordre, ils éprou-
vent annuellement la perte réelle pour le moins 
d'un cinquième de leurs moissons, par le ravage 
du grand et du petit gibier, que l'on y multiplie 
par tous les moyens possibles, pour la raison que 
le propriétaire de la chasse, n'ayant pas un épi 
de blé ni grappe de raisin à perdre parmi les 

. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

nôtres, sans ménagements pour nos propriétés, 
sans considération pour l'intérêt public, nous 
avons annuellement la douleur de voir des ar-
mées de chasseurs et batteurs, de chevaux, tra-
verser, battre nos plaines, quoique nos blés 
soient encore debout, nos seigles et nos avoines 
en javelles, et de voir de même des chasseurs 
avec des guenards et des chiens traverser, battre 
nos vignes, plusieurs jours avant qu'on les ven-
dange, et pendant qu'on vendange tirer à travers 
les vendangeurs. C'est par ce motif que nos per-
sonnes, notre culture, se trouvent si cruellement 
enchaînées, notre industrie entièrement étouffée, 
de manière que notre détresse est si grande que, 
sans la réforme du Code des chasses, la suppres-
sion des capitaineries, ou tout au moins ladite 
lieutenance de Montgeron, il sera de toute impos-
sibilité auxdits délibérants de payer leur quote-
part des impositions, ni de concourir en rien à 
la libération de la dette nationale, ni de pouvoir 
espérer d'avoir quelque part à la félicité publique 
qui s'annonce pour tous les Français.. 

Art. 2. Les vœux desdits délibérants se réunis-
sent pour demander la conservation des admi-
nistrations, des assemblées- provinciales, com-
posées de manière qu'il y ait un nombre suffi-
sant de laboureurs et cultivateurs, éclairés et 
instruits de leur état, afin que, réunissant toutes 
connaissances nécessaires à la balance de justice, 
des assemblées provinciales pour parvenir à 
classer les terres d'après leur juste valeur, décla-
rant, lesdits habitants, que leurs demandes pour 
la conservation desdites assemblées provinciales 
est un hommage de reconnaissance et de vérité 
qu'ils doivent rendre à celle de leur département 
aux yeux de toute la nation; en affirmant au-
thentiquement, qu'ayant perdu toutes nos mois-
sons par l'orage du 13 juillet dernier, le surlen-
demain, deux de leurs membres se rendirent dans 
notredit village, où, par leurs discours vraiment 
paternels, ils ont calmé Je désespoir des uns, ra-
nimé l'espoir des autres, et que, par Ja réunion 
de leurs efforts, nos champs ont été ensemencés, 
nos impositions diminuées, et bien plus encore, 
c'est à leurs soins que nous devons d'avoir in-
struit de nos désastres le Roi, monseigneur l'ar-
chevêque de Paris, et toutes ces âmes charitables, 
qui, par leurs secours, ont nourri tout cet hiver 
et nourrissent encore plus des trois quarts des 
familles de ce village par la sage distribution 
qui en a été faite. 

Art. 3- Lesdits délibérants demandent l'aboli-
tion totale de tous péages et droits de route, 
payés par toute espèce de grains, avec la plus 
grande modification dans les droits perçus dans les 
marchés et halles. Ils demandent, en outre, que 
tout marchand de grains soit tenu de prendre 
une permission, avant de s'établir à l'assemblée 
provinciale, où il déclarera le lieu de son domi-
cile et tous ceux où il établira des magasins, avec 
soumission expresse et sous telle peine qu'il sera 
estimé convenable, de déclarer à la première ré-
quisition qui lui sera faite de la part de l'admi-
nistration, la quantité de grains ou de farine 
qu'il a dans chacun de sesdits magasins ; ils 
demandent encore qu'au plus tard au mois de 
janvier, chaque assemblée municipale soit tenue 
de faire un devis estimatif de la quantité de 
grains qui ont été récoltés dans leur paroisse, 
qu'ils adresseront à l'assemblée provinciale. 

Art. 4. Ils demanderont la réforme des abus et 
de la surcharge pour les habitants des campagnes, 
de la manière dont la milice est levée, observant 
que c'est sur la partie des cultivateurs qu'elle 
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porte le plus, et que très-souvent, le sort injuste 
tombe sur le jeune homme dont les bras nour-
rissaient ses père et mère, ses petits frères et 
sœurs. En conséquence, ils demandent : 

Qu'aucun jeune homme du village, depuis 
l'âge de dix ans jusqu'à quarante, ne puisse 
quitter ledit village sans s'être présenté, accom-
pagné de son père ou d'un de ses parents, ou 
d'un chef de famille habitant dudit village, par-
devant l'assemblée municipale, où il déférera le 
lieu où il doit s'en aller, la profession qu'il a 
envie d'exercer, et la promesse qu'il fait à ladite 
assemblée d'instruire chaque année, dans le cou-
rant de janvier, du lieu de sa résidence, et de la 
profession qu'il exerce, la personne qui le pré-
sente ou un chef de famille dudit village. Toutes 
lesquelles clauses et conditions seront enregistrées 
au greffe de ladite communauté, au bas duquel 
il sera dressé procès-verbal sommaire qui con-
tiendra si ladite municipalité estime que ledit 
jeune homme a ou aura la taille ou les qualités 
requises pour le destiner au sort, et dans ce cas, 
que ce soit un sujet de moins parmi lesdits gar-
çons dudit village devant fournir un ou plusieurs 
miliciens. Lesdits délibérants demandent que tous 
les représentants desdits jeunes gens absents dudit 
village seront tenus de tirer ledit sort pour leur 
compte, et dans le cas où il lui serait échu, dans 
quelque profession qu'il fût, ou au service de 
quelque maître que ce soit, de quelque rang et 
qualité que puisse être son maître, ledit jeune 
homme sera déclaré milicien, ou tenu de tenir 
homme suffisant à sa place ; à moins que lesdits 
Etats généraux ne trouvent plus convenable de 
pourvoir à la levée des milices, ou à leur rem-
placement, par tout autre moyen moins onéreux 
au peuple que ceux mis en usage jusqu'à ce 
moment. 

Art. 5. Lesdits délibérants, réunissant leurs 
vœux à tous ceux des bons Français qui désirent 
que la mendicité soit totalement bannie dans le 
royaume, demandent que chaque communauté 
soit tenue de nourrir ses pauvres, sous l'inspec-
tion toutefois des assemblées provinciales, qui 
feraient répandre des secours sur celles qui se 
trouveraient surchargées et feraient établir des 
maisons de travail dans leur département, pour 
y faire renfermer les libertins et les mauvais 
sujets, en un.mot le fretin de la société. 

Art. 6. Lesdits délibérants, considérant, quoi-
qu'ils se trouvent dans les chaînes et dans la ser-
vitude des habitants des capitaineries de chasses, 
qu'il est cependant en France des provinces dont les 
habitants portent encore le titre de serfs, qui ré-
pugne autant à la religion, aux sentiments ma-
nifestes, à la bienfaisance, que dans tous les cas 
Sa Majesté a marquée pour ses peuples, lesdits 
délibérants en réclament l'abolition avec la même 
ferveur qu'ils demandent que leurs chaînes 
soient brisées. 

•Art. 7. Lesdits délibérants demandent de prendi e 
en considération tous les moyens qui pourraient 
leur faire avoir ce bienfait du Créateur, qu'il 
répand sur nos côtes, le sel, ce besoin de tous 
les hommes, si profitable à tant d'espèces d'ani-
maux, et que le pauvre cultivateur des campagnes 
paye aussi cher que le plus riche citadin. 

Art. 8. Lesdits délibérants demandent que toute 
profession, comme d'agriculture, de manufac-
ture, de commerce et d'arts libéraux soit honorée 
et ne puisse être, dans aucun cas, dérogeant, et 
que la seule mésestimable soit celle de tout homme 
avec peu de fortune dans une vie oisive et tou-
jours à charge à ses concitoyens. 
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Art. 9. Considérant que la fatalité du préjugé 
français arrête, en différentes circonstances, la 
juste application des lois et la punition exemplaire 
qu elle inflige à des fils de famille pour des 
crimes qu'ils avaient commis par l'appréhension 
de déshonorer tous leurs proches, est aussi con-
traire à la justice qu'au droit naturel, demandent 
qu'à l'avenir tout crime soit puni suivant la force 
des lois qui seront établies, sans distinguer la 
qualité du coupable; et pour éviter qu'il n'en 
reste aucune trace, qu'il ne sera permis à aucun 
greffier ni dépositaire de procédure criminelle, 
de délivrer ni inscrire dans aucun acte public ni 
le vrai nom, ni le domicile d'aucun condamné, 
et que toute personne qui se permettrait, dans 
quelque temps que ce soit, d'écrire, d'imprimer, 
d'insulter quelqu'un des parents ou proches de 
la personne condamnée, soit elle-même con-
damnée à une punition, telle qu'elle sera estimée, 
pour un pareil délit, convenable aux Etats géné-
raux. 

Art. 10. Lesdits délibérants demandent que la 
maîtrise des eaux et forêts soit supprimée, ou 
que du moins tous les droits qu'ils perçoivent, 
soit sur les ventes de bois appartenant à une 
communauté, soit par le partage fait par les habi-
tants pour leur usage et chauffage, soient dimi-
nués de plus des trois quarts. 

Art. i l . Lesdits délibérants disent qu'il y a 
environ une quinzaine d'années que, sous le pré-
texte des chasses, ils ont été dépouillés totale-
ment du droit dont leurs ancêtres avaient toujours 
joui, qui consistait dans l'avantage inappréciable 
d'aller couper de l'herbe dans les bois pour la 
nourriture de leurs bestiaux, ce qui préjudicie si 
fort à l'agriculture, qu'ils n ont pas le quart des 
bestiaux nécessaires. En conséquence, ils deman-
dent pour eux et pour leurs voisins que cet avan-
tage leur soit rendu. 

Art. 12. Ils demandent que tous ceux qui sont 
en faillite ou banqueroute soient incontinent ar-
rêtés et mis dans une maison de sûreté, où il 
leur sera donné toute facilité pour rétablir leur 
position et de voir toutes les personnes à qui ils 
auront affaire, pendant le délai qui leur aura été 
accordé; ils remettront leur bilan, et si la ban-
queroute est frauduleuse, seront condamnés à la 
peine qoi sera ordonnée par les Etats généraux. 

Art. 13. Lesdits délibérants demandent la sup-
pression de toute la justice basse ou moyenne, 
afin d'éviter la multitude des officiers de justice 
et les frais de ce premier degré de juridiction, 
les assemblées municipales étant bien composées, 
pouvant faire la police intérieure de leurs vil-
langes et faire arrêter et emprisonner en cas de 
délit et de forfaiture, et en dresser procès-verbal, 
et renvoyer par-devant les juges compétents, dans 
les vingt-quatre heures après. 

Art. 14. Lesdits délibérants demandent un règle-
ment de police portant que tous compagnons 
ouvriers, journaliers et domestiques dans les cam-
pagnes, soient tenus d'avoir un livre signé des 
membres et syndics et greffiers servant de certifi-
cat, contenant l'espace de temps qu'ils seront restés 
dans une paroisse, et enjoignent aux maîtres de ne 
leur délivrer leur payement qu'ils n'aient satisfait 
à ceux qui leur auront fourni la nourriture, dont 
le reçu sera inscrit sur le livre ou registre dudit 
compagnon. 

Art. 15. Lesdits délibérants demandent la sup-
pression des colombiers, des pigeons bisets, qui 
sont à la charge du public. 

Art. 16. Ils demanderont la suppression totale 
des aides sur le vin, ou du moins la suppression 
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diTtrop bu, qui ne porte et n'est exigé que sur la 
classe du peuple. 

Art. 17. Lesdits délibérants, considérant que le 
sort à venir de la France dépend essentiellement 
de la base de sa constitution, enjoignent à leurs 
représentants aux Etats généraux de faire tous 
leurs efforts pour que toutes les lois et règle-
ments qui seront établis se concilient toujours : 

1° Avec la liberté individuelle pour tous les 
Français; 

2° Avec le principe que toutes les productions 
territoriales composant la masse la plus pré-
cieuse de la richesse nationale doivent être mises 
sous la sauvegarde publique et celle des lois, et 
que tout délit commis à cet égard doit être puni 
comme un crime contre la société. 

Art. 18. Et finalement lesdits délibérants réu-
nissent toutes leurs voix à celles qui réclament 
l'abolition des lettres de cachet, en considérant 
cependant que, vu tout le respect dû au Roi et à 
la majesté du trône, il est important au bonheur 
des peuples, au maintien des bonnes mœurs, aux 
bons exemples que doivent donner les grands 
personnages constitués en dignité ou grands em-
plois, que Sa Majesté, dans tous les cas qui p o r -
taient se présenter, puisse dans l'instant éloigner 
de sa présence des personnes à quelle distance, 
et pour quel temps qu'il lui plaira, tout prince, 
princesse, et toute personne à qui, par sa nais-
sance, ses dignités ou ses em'plois, Sa Majesté, 
suivant l'étiquette française suivie jusqu'à ce 
jour, donne titre de mon cousin ; de même que 
tous ses ministres et toute personne servant au-
tour de sa personne et ayant par sa charge ou 
emploi le titre de commensal de sa maison, de 
manière que le pouvoir du Roi étant toujours 
éclairé par sa justice personnelle, puisse, dans le 
moment, frapper contre toutes les personnes qu'il 
jugerait coupables, en les envoyant simplement 
en exil dans le chef-lieu de leur résidence, ou, 
dans le cas plus grave, après avoir été mis en 
lieu de sûreté, renvoyer, dans le mois, devant ses 
juges naturels pour leur procès être fait suivant 
les formes qui seront déterminées. 

Lesdits délibérants représentent que nulle per-
sonne n'aura le droit, de quelle qualité, condition 
qu'il soit, de faire emprisonner un particulier do-
micilié dans l'endroit sans cause légitime, et, 
que, reconnu innocent, le prisonnier aura le droit 
d'obtenir dommages et intérêts envers lui contre 
lesdits auteurs de son emprisonnement. 

Fait et arrêté, à Draveil, le 14 avril de la présente 
année 1789, en présence des soussignés : 

Jamponsiel, syndic; Cholet; Lhabitant; Mercier; 
Fiéné; Allard; Joseph Galland; Garnier; Philip-
pon ; Flavet, greffier. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse d'Eaubonne, vallée 
d'Enghien, du 27 avril 1789 (1). 

Les habitants de la paroisse d'Eaubonne for-
ment les vœux les plus ardents pour que les me-
sures à prendre par les Etats généraux soient 
stables à toujours; qu'elles forment la base d'un 
bon gouvernement, qui, en détruisant l'arbitraire 
sur la répartition et la perception des impôts, 
leur rende la tranquillité et le bonheur dont ils 
sont privés depuis longtemps par des vexations 

. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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en tout genre, par la masse énorme des contri-
butions dont iis sont chargés. 

Ils demandent que l'impôt sur les biens im-
meubles soit également supporté par tous les ci-
toyens proportionnellement à leurs propriétés, de 
manière que qui que ce soit, ecclésiastique, noble 
ou roturier, sous aucun prétexte quelconque, ne 
puisse se soustraire à l'égalité de contribution. 

La corvée, la milice, les frais de justice, les 
emprisonnements arbitraires, les occupations de 
terrain pour la confection des chemins, tout au-
tant de maux qui pèsent principalement sur nous, 
auxquels il est pressant de remédier. 

Dans le cas où les administrations provinciales 
seraient conservées, les habitants d'Eaubonne de-
mandent que les lettres patentes du Roi; portant 
établissement desdites administrations, soient 
ponctuellement observées, et que la liberté de ré-
partir les impôts, qui leur était accordée par le 
Roi, ne soit plus illusoire; l'arbitraire qu'on a 
mis jusqu'à présent dans celte répartition, en re-
fusant d'établir plusieurs classes dans les biens, 
dont la valeur est très-dissemblable, est un abus 
d'autorité d'autant plus douloureux qu'ils avaient 
été très-sensibles aux bontés paternelles et à la 
justice du Roi exprimées dans ses lettres pa-
tentes. 

Demandent aussi que les clauses insérées dans 
les baux portant obligation de payer par quartier 
et avant la récolte le montant des~iocations des 
terres et prés, soient toujours réputées commi-
natoires, attendu que, suivant l'équité et la rai-
son, le fermier ne doit le prix de sa ferme qu'a-
près avoir récolté. Ces usages introduits dans la 
vallée d'Enghien sont d'autant plus désastreux 
pour les cultivateurs, que les propriétaires des 
terres emploient presque toujours, pour percevoir 
leurs revenus, des procureurs et des huissiers, 
lesquels, ne se contentant pas des rétributions 
qu'on leur accorde pour leurs recettes, ne cessent 
de faire toujours à contre-temps des frais énormes 
qui augmentent considérablement le montant des 
locations. 

Il est indispensable de porter une loi claire et 
précise sur les abus de la chasse ; il faut que cette 
loi soit toujours exécutée avec célérité et sans 
frais, qu'elle prononce des peines pécuniaires à 
raison des dégâts commis par le gibier, qu'elle 
protège toujours les cultivateurs de manière qu'ils 

j puissent amener facilement et dans le plus bref 
temps possible la personne la plus qualifiée à 
leur payer les dommages qu'ils auront soufferts 
par le menu gibier et les bêtes fauves. 

La révocation des lettres patentes du 20 août 
1786 concernant les frais de déclaration attribués 
aux commissaires à terrier ; celte loi abusive doit 
être révoquée comme étant une surcharge exor-
bitante pour les vassaux et censitaires, sauf à re-
courir aux mêmes règlements, ou à substituer 
une forme plus simple et moins dispendieuse. 

Demandent aussi la suppression de toutes les 
justices subalternes et leur réunion à une plus 
haute, leur exercice par trois juges et deux offi-
ciers municipaux. 

Une seule loi universelle et coutumière, un seul 
poids et une seule mesure. 

La suppression de toutes les justices d'attribu-
tion, la suppression des offices de judicature, qui 
ne seront plus vénales à l'avenir, 

La suppression des droits d'aides et gabelles. 
L'examen le plus scrupuleux, et ensuite la ré-

duction, autant qu'il sera possible, des droits féo-
daux et seigneuriaux, comme étant un reste 
odieux de la tyrannie féodale. 
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La révision des droits d'avoir des colombiers. 
La liberté générale du commerce dans tout le 

royaume, la prohibition la plus formelle de l'ex-
portation des blés chez l'étranger. 

Et généralement tout ce que nos représentants 
jugeront convenable pour nos intérêts particu-
liers et pour le bien général de la nation. 

Signé Edme Salomon ; P. Lacour ; N. Aubin ; 
L. Monneau ; J. Prévost ; Gaspard Boulard ; Du-
grout ; L. Duval ; Mouilleron ; Etienne Leblond ; 
E. Montezion; J. Leblond; Montezin; Sébastien 
Fournier ; Oges ; Ruel ; P. Adancour ; Meunier. 

CAHIER 
De remontrances et d'instructions que les habi-

tants composant le tiers-état de la paroisse d'E-
cagny-sur-Oise désirent être inséré es dans le 
cahier général du tiers-état de la prévôté et 
vicomte de Paris hors des murs, pour les pro-
chains Etats généraux (1). 

Art. 1er. Que les délibérations aux Etats géné-
aux soient toutes formées en comptant les suf-
frages par tête et jamais par ordre. 

Art. 2. Que; les lois soient résolues et arrêtées 
par les ^Etats généraux conjointement avec le 
Roi. 

Art. 3. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux soit fixé, et qu'il n'y ait aucune commis-
sion intermédiaire qui puisse représenter. 

Art. 4. Qu'il soit arrêté que. la puissance exécu-
trice appartient au Roi seul, et que ceux à qui il 
est nécessaire qu'il en confie une portion, sont 
coupables d'en avoir abusé s'ils contreviennent 
aux lois. 

Art! 5. Que les ministres soient comptables de 
leur administration aux Etats généraux, ainsi que 
des fonds qu'ils auront reçus chacun pour leur 
département ; que de l'administration des finan-
ces il sera rendu un compte annuel qui sera 
rendu public par la voie de l'impression. 

Art. w Que les administrations provinciales 
soient perfectionnées, de manière à remplacer les 
intendants pour toutes leurs fonctions. 

Art. 7. Que les lois ne deviennent inutiles con-
tre aucun citoyen, et qu'afin qu'elles soient con-
nues de tous ceux qu elles obligent, elles soient 
réunies en un code en langue française. 

Art. 8. Que tous les bénéfices simples soient 
supprimés, sauf à laisser sur les revenus Une 
pension aux titulaires à fixer par les Etats gé-
néraux. 

Art. 9. Que les annates et la nécessité de re-
courir à Rome pour les provisions des bénéfices 
soient supprimées, ainsi que celles pour les dis-
penses. 

Art. 10. Qu'en supprimant des monastères de 
religieux, il en soit réservé pour servir de retraite 
aux ecclésiastiques âgés ou infirmes. 

Art. 11. Que la liberté personnelle soit assurée, 
de manière qu'un citoyen ne puisse être arrêté 
qu'en vertu d'un décret ou d'une condamnation 
judiciaire. . 

Art. 12. Que le secret des lettres confiées à la 
posle soit inviolable. 

Art. 13. Que la milice soit supprimée comme in-
finiment à charge au peuple, et qu'en place, et 
pour, servir à recruter les troupes, il soit imposé 
une capitation de 3 livres par tête, par an, sur 
tout individu garçon, sans exception ni privilège 
depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à quarante. 

• (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 14. Que les baux des bénéficiers auront leur 
effet vis-à-vis de leurs successeurs, même ceux 
qui seront renouvelés dans les deux années avant 
1 expiration.. 

Art. 15. Que les surséances dans leur forme ac-
tuelle seront supprimées; mais que pour venir au 
secours de ceux qui auront éprouvé de l'infortune, 
les administrations provinciales aient l'autorité 
d'accorder des sursis, après avoir exigé l'attesta-
tion de la communauté assemblée du domicile de 
l'impétrant. 

Art. 16. Que le droit de chasse, simplement ho-
norifique et destructif des récoltes, soit supprimé 
sans réserve, et que le Cultivateur ait le droit de 
détruire l'animal qui lui fait tort. 

Art. 17. Que la facullé d'avoir des pigeons qui 
sortent et se nourrissent dans les champs soit sup-
primée également. 

Art. 18. Que les créanciers de rentes qui ont 
plusieurs débiteurs, dont l'un seul est tenu d'ac-
quitter les autres, ne puissent d'abord diriger leurs 
poursuites que contre le débiteur personnellement 
tenu, et ensuite celui-ci discuté contre les autres. 
A l'effet de quoi les débiteurs entre lesquels il 
sera intervenu des conventions qui affranchissent 
quelques-uns, les feront notifier à leur créan-
cier. fiùs 

Art. 19. Que, pour obtenir un -titre nouveau qui 
ne serait point passé volontairement par les débi-
teurs, il soit statué que le créancier se présentera 
au juge et lui remettra ses titre^ pour que, sur 
requête, il lui accorde une sentence qui tienne lieu 
dudit titre, sans aucune assignation préalable, 
contre laquelle sentence uéanmoius la voie de 
l'opposition sera toujours ouverte. 

Art 20. Que le commerce des grains et farines 
et la circulation de ces denrées ne soient libres et 
permises que d'une province à l'autre,' et que 
l'exportation en pays étranger soit absolument 
prohibée et défendue. 

Art. 21. Que la cumulation du commerce des 
farines avec l'état de laboureur, étant le motif 
pour lequel les marchés des environs sont souvent 
dégarnis, il soit défendu à tout laboureur de faire 
le commerce des farines ni detenir moulin. 

Art. 22. Qu'il n'y ait pour toute la France qu'un 
poids et une même mesure. 

Art. 23. Que les moyennes et basses justices 
soient éteintes et supprimées, et les hautes jus-
tices seigneuriales confirmées, même réunies, 
lorsqu'il s'en trouvera plusieurs dan s-le même 
lieu; que les juges, assistés de deux officiers du 
siège, puissent décider en dernier ressort toutes 
causes jusqu'à 100 livres; qu'au delà, et jusqu'à 
2,000 livres, l'appel soit porté au présidial pour 
y être jugé en dernier ressort; que lorsqu'il s'a-
gira d'un principal excédant cette dernière somme, 
l'appel soit alors porté directement au parlement. 

Art. 24. Qu'il soit pourvu au retrancnemeni des 
procédures inutiles et à l a réduction des frais de 
justice, qu'il soit statué que les actes nuls par le 
fait de l'officier seront à sa charge ainsi que les 
frais quîit occasionne et autres. 

Art. 25; Qu'il soit pourvu à la réduction des 
frais de scellés et inventaire. 

Art. 26'. Que les. charges quelconques ne don-
nent pas la noblesse ni les privilèges des nobles, 
et que les cours souveraines soient toujours com 
posées de moitié du tiers-état. 

Art. 27. Que les charges de juré-priseur soient 
supprimées et remboursées, et que les fonctions 
en soient dévolues aux notaires ou aux huissiers 
des lieux. 

Art. 28. Que tous les impôts quelconques soient 
â i 
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supprimés, comme tailles, capitations, gabelles, 
régies, sou pour livre sur les bœufs, droits à la 
vente des parcs, droits de déchirage des bateaux 
hors l'enceinte de Paris, vingtièmes et accessoires, 
et surtout les droits d'aides, de manière que l'on 
soit libre de transporter au marché ses vins, les 
vendre comme on lait pour le blé et avec la même 
liberté. 

Art. 29. Que, pour tenir lieu de subsides néces-
saires pour acquitter les charges de l'Etat, il soit 
déterminé un seul impôt, à la quotité et perceptible 
ainsi que le jugeront les Etats généraux. 

Art. 30. Que le droit de centième denier soit 
supprimé, et les droits de contrôle et d'insinua-
tion utiles, réduits à moitié. 

Art. 31. Que les droits d'entrée sur les vins 
de l'île de France qui se payent pour leur intro-
duction à Paris, soient réduits à moitié. 

Art. 32. Que tous droits de péages, travers, buis-
sonnages, 10 sous pour livre, contrôle de bateaux, 
attribués pour la plupart à des charges sans 
fonctions, soient supprimés et remboursés. 

Art. 33. Que toutes les justices d'attributions et 
de privilèges, comme maîtrises, capitaineries, 
élections, greniers à sel, soient supprimés, et les 
matières dont ils connaissent rendues aux juges 
ordinaires, même ceux des seigneurs chacun dans 
son ressort. 

Art. 34. Que, pour opérer la destruction des moi-
neaux francs, si nuisibles aux récoltes, il soit 
statué qu'il sera payé -6 deniers par tête à celui 
qui les rapportera à l'assemblée municipale des 
lieux, ou dont il lui sera fait déduction sur son 
imposition. 

Art. 35. Au moyen de ce que le sort des ecclé-
siastiques sera augmenté en y affectant les biens 
des bénéfices simples, il soit ordonné qu'il ne 
sera plus rien perçu pour aucun acte de religion. 

Art. 36. Que les archevêques et évêques et tous 
autres bénéficiers soient réduits chacun en un 
seul bénéfice et tenus de résider. 

Art. 37. Que les charges des receveurs des 
tailles, des finances, soient supprimées et qu'il 
soit créé une caisse nationale dans laquelle tous 
les subsides seront versés directement. 

Art. 38. Que, dans les cas d'accidents et de 
nullité de récoltes par l'effet des grêles et gelées, 
il soit établi dans les pays vignobles, surtout où 
la population est toujours considérable, et excède 
les ressources pour leur fournir à vivre, des tra-
vaux de charité pour occuper les bras oisifs en 
hiver, Comme à réparer les chemins d'un endroit 
à l'autre, à creuser des canaux et â filer les chan-
vres que le gouvernement fournirait, cè qui lui 
procurerait des toiles pour l'usage de la marine. 

Art. 39. Que les privilèges des postes et messa-
geries soient supprimé ainsi que tout autre pri-
vilège exclusif. 

Art. 40. Que dans les endroits éloignés de plus 
de 800 toises de l'église paroissiale, et surtout 
lorsque le hameau est plus fort que le chef-lieu 
en habitants, il y soit érigé des cures. 

Art. 41. Observent l e s habitants d'Ecagny, seu-
lement, qu'ils ont déjà été assignés de la part de 
MM. les officiers du bailliage ue Pou toise pour 
comparoir en l'assemblée de la même ville, comme 
se prétendant être leurs juges supérieurs, ce qui 
est impossible, parce qu'Ecagny est de là coutume, 
de Paris, que les successions y sont régies sui-
vant la même coutume, que M. le comte de Mercy, 
à cause de sa baronnie de Gonflans-Sainte-Ho-
norine, est leur seigneur haut justicier et comme 
tel a poteau à ses armes dans l a place, en face de 
l'église paroissiale, qu'il est recommandé aux 
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prières du prône, qu'il a dans l'église sa chapelle, 
banc à ses armes, que les officiers de sa justice 
de Conflans tiennent annuellement leurs assises 
audit Ecagny, après la Saint-Jean-Baptiste. Qu'en 
conséquence, les appels des sentences de la pré-
vôté d'Ecagny doivent naturellement être portés 
devant M. le bailly de Conflans, leur vrai juge su-
périeur. 

Art. 42. Que la liberté soit accordée aux culti-
vateurs d'aller dans leur héritage toutes les sai-
sons de l'année indistinctement cueillir les mau-
vaises herbes, et qu'il leur soit généralement 
permis de faucher leurs foins en prés, bourgogne, 
luzerne, etc., etc., quand ils le croiront convena-
ble,- sans être obligés d'attendre à une certaine 
époque, afin d'éviter tout dépérissement. 

Art. 43. Que les droits de mainmorte dus par 
les églises et les ecclésiastiques soientsupprimés, 
et que la liberté leur soit accordée d'acquérir. 

Art. 44. Que la banalité des paroisses, fours, 
moulins, etc., soit supprimée comme étant très-
incommode aux particuliers. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants de 
la paroisse d'Ecagny, tenue dans l'église parois-
siale, au banc de l'œuvre, le 14 avril 1789,, issue 
des vêpres. 

Et ont signé, excepté ceux qui ne le savent, qui 
étaient en grand nombre, et nommés au procès-
verbal de nomination de députés dejourd'hui. 

Ainsi signé J.-G. Dallemagne ; Etienne Maillot ; 
Claude Dallemagne; Jean-Baptiste Boort; G. Se-
chaugutte; Crousan; Jean-François Maître; Ger-
main Brard; J. Rochereuil; Martin Tremblay; 
A. Ducraine; Jean - François Porchet; Thomas 
Dallemagne; Jacques de Boissy; F. Moreau; 
Louis Valeron ; P. Vallerand ; P. Fontaine; 
A. Cronier; C. Lehauguette, R. Tron; Jean-
Etienne Tron ; Garasiet ; Martin Brard ; D.-L. Brard ; 
François Crosuier, syndic; Claude Valleron; 
P. Fontaine; L.-A. Maître; Cronier, syndic; Ger-
main, greffier. 

CAHIER 
De doléances, plaintes et remontrances de la 

paroisse d'Echarcon (1), 
•Lesdits habitants supplient Sa Majesté d'avoir 

égard à leurs demandes. 
1° De supprimer toutes les exemptions pécu-

niaires, les pauvres ne pouvant être plus aug-
mentés, leurs impositions étant bien au-dessus 
des revenus de leurs terres ; le seul moyen de 
soulager ces pauvres peuples et de trouver des 
moyens pour payer les dettes de l'Etat, c'est la 
répartition égale des impôts ,sur toutes les terres 
du royaume. 

2° Pour faciliter le commerce qui ne peut être 
florissant avec les entraves qu'on rencontre à 
chaque pas, c'est de reculer les barrières aux 
frontières du royaume ; l e seul moyen pour ar-
rêter les vexations continuelles et qui attaquent 
la propriété de vos-malheureux sujets tourmentés 
delà part des commis préposés pour le£imposi-
tions, visites et ventes des vins, c'est de suppri-
mer cette partie des aides. 

3° Le sel étant devenu un aliment de première 
nécessité, tant pour les hommes que pour les 
animaux, cette denrée est à un si haut prix, qu'il 
n'est plus possible d'en faire l'acquisition, soit 
pour les uns, soit pour les autres. Dans bien des 
comestibles l'intérêt fait substituer au sel des 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
des Archives de VEmpire. 
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matières très-nuisibles à la santé de vos sujets ; 
on est même obligé de le supprimer aux animaux 
pour les raisons susdites, ce qui contribue beau-
coup à leurs maladies. 

4° Il est absolument nécessaire de permettre à 
un chacun de détruire le gibier et les pigeons qui 
désolent les campagnes, ou que du moins il lût 
permis aux propriétaires en ionds de terre de les 
détruire dans leurs apanages. 

5° Les grands chemins qui conduisent à 
Echarcon sont totalement dégradés et par consé-
quent impraticables; ce sont les pauvres habitants 
qui ont employé leur temps bien précieux, qui 
les ont construits, ils payent encore pour leur 
réparation. Il paraît qu'on n'emploie cette impo-
sition qu'à en faire ou en réparer d'inutiles, 
contre l'intention de l'édit, qui a supprimé les 
corvées. 

6° Il serait de la plus grande nécessité pour les 
villages qui avoisinent la rivière d'Etampes, que 
tous l e s propriétaires du rivage fussent obligés de 
faire faucher régulièrement trois fois l'année, dé-
truire également les œuvres qui causent des inon-
dations dans les prairies attenantes, dont les eaux 
y séjournent une grande partie de l'année, cau-
sent des maladies sans nombre et invétérées qui 
en désolent les habitants. 

7° Une chose déplorable, c'est l'assiette des Ving-
tièmes. Il est malheureux qu'une grande partie 
de vos sujets payent les vingtièmes pour des biens 
qu'ils ne possèdent pas, n'ayant pas eu de nou-
velles déclarations depuis quarante ans; d'ailleurs 
la répartition en est si injuste, que ceux qui n'en 
possèdent qu'un payent plus à proportion que 
ceux qui possèdent comme dix. 

8° Il faudrait, pour que l'imposition fût plus 
juste, qu'on confiât l'assiêtte et la recette des im-
pôts aux Etats de chaque province. 

9° De la manière dont on rend la justice au-
jourd'hui, le plus grand malheur qu'il puisse ar-
river à un de vos sujets, c'est d'y avoir recours. 

10° Les lois qui existent sur le commerce des 
grains sont très-sages ; mais les personnes que le 
gouvernement a chargées de cette partie, ne consi-
dérant que leurs intérêts propres et non celui de 
vos pauvres sujets, ont trouvé le moyen de les 
éluder toutes, et par ce moyen de rendre à vos 
plus fidèles sujets la vie à charge. 

Fait et arrêté à la maison presbytérale de la-
dite paroisse le 13 avril 1789, en présence des 
habitants ci-dessous. 

MM. le curé Lacour, syndic; Heurtaut* mem-
bre de la municipalité ; Mathurin Permigner; 
Pierre Brillotte; Gabriel Gorniquet; Jean-Baptiste 
Foumier; Thomas Gaucher; Paul Goulet; Remy 
Marnat; Antoine-Victor Pouillot; Colombe Millau; 
Jean Privé; Noël Binet; Pierre Lidet; Jacques Fi-
chet; Jacques-Mathieu Marfauden; Michel Millau; 

Qui ont signé avec nous : 
Pierre Vaumartel l'aîné; Pierre Vaumartel le 

jeune; Denis Picard; Simon de La Folie; Jacques 
Gadet; François de La Folie; Nicolas Rozé; Bar-
thélémy Chanteux; François Roze ; Nicolas Folie, 
Michel Ficîiel ; André Fichet, 

Qui ont déclaré ne savoir signer, de ce inter-
pelés, suivant l'ordonnance. 

Signé Prévôt, curé ; Lacour, syndic de la mu-
hicipîtlité ; Marsaudon ; Cartauit ; Goulet; M. Per-
migner ; Gauché ; Lidet ; Gorniquet ; Pouillot ; 
P. Brillotte;Pascau ; Millau; G. Millau ; Jean-Bap-
tiste Fournier ; Goujon ; Fichet ; Gâteau ; Privé ; 
Marnac ; Aubry ; Aubin ; Beiller, greffier. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et réclamations du Mets-

état de la paroisse d'Ecquevilly (1). 

Grâces immortelles soient rendues au Dieu de 
toute justice et miséricorde qui a exaucé la prière 
de son peuple, en éclairant notre glorieux sou-
verain et le portant à faire rentrer la nation dans 
ses droits et à écouter les plaintes et doléances de 
tous ses sujets en général ! 

Nous nous assemblons donc pour témoigner nos 
reconnaissances à notre illustre monarque, auteur 
d'un si grand bienfait; que son nom soit à jamais 
béni parmi nous et transmis avec vénération aux 
générations futures les plus éloignées. Nous allons 
donc répondre aux vues bienfaisantes de Sa 
Majesté avec la confiance que l'on doit avoir en 
ses promesses. 

Elle n'est que trop connue de Sa Majesté et de la 
nation entière, l'affreuse misère où sont réduits 
ses sujets du tiers-état, et particulièrement des 
campagnes, par la multitude d impôts de tout genre 
qui pèsent directement sur eux, qui lest obligent 
assez souvent de quitter toutes leurs obligations et 
leurs commerce par l'impossibilité qu'ils ont de 
pouvoir faire face à tout et les réduit dans une 
affreuse misère ; c'est donc pour remédier aux 
maux de l'Etat que nous nous accordons de de-
mander à Sa Majesté et à la nation assemblée : qu'il 
n'y ait dorénavant que deux sortes d'impôts terri-
toriaux, l'uû concernant la propriété et l'autre 
concernant l'exploitation qui porterait le nom 
d'impôt territorial (ou tel autre nom qu'on juge-
rait à propos de lui donner) et comprendrait ce 
qui est connu présentement sous les dénomi-
nations de taille, impositions du second bre-
vet et capitation, et serait-payé avec la répar-
tition la plus exacte par tous les exploitants, en 
général, soit propriétaires, soit locataires, de 
tel état et condition qu'ils soient, à raison de 
leur exploitation, et celui qui concernant la pro-
priété porterait le nom d'impôt territorial de 
propriété, ou tel autre nom que l'on jugerait à 
propos, et comprendrait ce qui est connu présen-
tement sous les dénominations de vingtièmes,etc., 
taille personnelle payée par les roturiers à pro-
portion de leur revenu, et serait payé également 
par tous les propriétaires de biens-fonds en gé-
néral à proportion de leur revenu, et suivant le 
classement qui serait fait, tant pour celui d'ex-
ploitation que celui de propriété. 

Pour parvenir à l'assiette èt répartition juste et 
égale de ces deux impositions,, il serait fait un 
nouveau cadastre de toutes les terres du royaume 
avec plus de justice et d'exactitude que ceux qui 
ont été faits précédemment, et il serait nommé 
un arpenteur payé et choisi par le gouvernement 
et un payé et choisi par chaque paroisse, qui tra-
vailleraient de concert,ensemble ou séparément, si 
on le jugeait à propos, à la mesure et arpentage 
de toutes les terres, et l'on prendrait pour limites 
du territoire de Chaque paroisse le bord des 
dîmes dans les terrés labourables etdansles bois . 
On assignerait un jour aux syndics dé toutes les 
paroisses voisines, afin qulls se trouvent sur les li-
mites assistés de plusieurs habitants de la paroisse 
et du seigneur ou de quelqu'un commis par lu i , 
afin de convenir entre eux des limites à prendre 
pour chaque paroisse ; desquelles conventions il 
serait dressé procès-verbal double, dont un res-
terait au greffe de la municipalité de chaque pa-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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roisse ; cette opération finie il serait remis un 
état à chaque municipalité qui comprendrait : 

1° Le total de toutes les terres du royaume ; 
2° Ce qu'il y a dans l'administration provinciale 

où elle est située ; 
3° Ce qu'il y a dans le département où elle est 

pareillement située ; 
4° Enfin le total détaillé de tout ce qu'il y a 

dans chaque paroisse dudit département. 
11 serait procédé ensuite à un nouveau classe-

ment de toutes les terres plus juste que celui qui 
est fait présentement, et il serait remis également 
à chaque municipalité : 

1° Le tableau de la totalité imposée dans le 
royaume pour l'un et l'autre impôt ; 

2° De ce qu'il est imposé dans l'administration 
provinciale où elle est située ; 

3° De ce qu'il est imposé dans le département 
où elle est pareillement située. 

4° Enfin le classement et l'imposition de chaque 
paroisse du département. Au moyen de ce plau il 
serait aisé aux paroisses qui se trouveraient lésées 
de faire leurs représentations, et de se faire dé-
charger pour l'imposer sur celle qui ne le serait 
pas assez. 

Au moyen de la répartition en deux impôts, 
comme il est dit ci-dessus, ou éviterait les contes-
tations qui ne pourraient manquer de subvenir, s'il 
n'y avait qu'un seul impôt, par l'indemnité que 
les propriétaires seraient obligés de donner aux 
locataires munis de baux s'il était payé par les-
dits locataires, ou que les locataires seraient éga-
lement obligés de payer à leurs propriétaires s'il 
était payé par lesdits propriétaires. 

1° L'abolition des droits d aides, impôt désas-
treux par les frais énormes qu'ils coûtent de per-
ception ; le remplacement de cet impôt par une 
somme une fois payée imposée sur chaque muid 
de vin ou de cidre, lequel commerce serait libre et 
marchand par toute la France, comme les autres 
marchandises. Pour parvenir à l'assiette de cet 
impôt, le bureau intermédiaire enverrait tous les 
ans, immédiatement après la récolte, deux perr 
sonnes dont il connaîtrait l'intégrité et la justice 
pour faire l'inventaire des vins et cidres qu'il y a 
dans l'étendue de chaque paroisse, lesquelles 
personnes seraient tenues de se faire assister par 
le syndic de la paroisse ou quelqu'un de sa part, 
et seraient changés au moins tous les deux ans. 
D'après ledit inventaire, il serait dressé un rôle 
de la quantité de muids de vins et cidres qu'il s'est 
trouvé dans chaque maison, et payé une somme 
pour chaque muid. 

Ledit rôle seraitperçu par les collecteurs, ainsi 
que les deux rôles d'impositions territoriales ci-
dessus, et par eux payés au receveur des imposi 
tions, qui l'étaient ci-devant par les intendances 
et généralités. 

Il devrait être payé au collecteur 4 deniers pour 
livre des impositions comprises aux trois rôles 
ci-dessus, 2 deniers pour livre au receveur des 
impositions, et ï denier pour livre au caissier du 
trésor royal, au moyen de quoi il serait épargné 
de grands frais de perception qui pèsent considé-
rablement sur le peuple, et: les impositions arri-
veraient au trésor royal moyennant la modique 
charge de 7 deniers pour livre. 

2° L'entretien des grandes routes resterait, 
comme il est actuellement, à la charge du gou-
vernement ; il continuerait cependant d'être perçu 
un impôt représentatif de la corvée, pour l'entre-
tien et réparation des chemins de communication; 
cet impôt pourrait être perçu au marc la livre de 
l'impôt territorial d'exploitation , comme par 
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exemple le sou pour livre de cet impôt ; il serait 
dressé un rôle particulier qui serait également 
perçu par les collecteurs et par eux payé au syn-
dic de chaque paroisse, pour, par eux, au moyen 
d'une assemblée qu'il convoquerait à cet effet, 
être employé à la réparation des chemins jugés 
les plus nécessaires dans la paroisse, au moyen 
de quoi ledit syndic retiendrait par ses mains 
6 deniers pour livre de cette somme pour l 'in-
demniser des soins qu'il serait obligé de donner 
à son emploi. Ledit syndic serait comptable tous 
les ans, au bureau intermédiaire, de l'emploi de 
cette somme sur de bonnes et valables quittances. 
Il est aisé de connaître le bien qui résulterait de 
ces dispositions, qui, si elle? avaient lieu, il n'y 
aurait avant douze années aucun chemin en 
France, même d'un village à l'autre, qui ne soit 
au moins praticable.* Le commerce en retirerait 
un grand avantage, en ce que l'on pourrait trans-
porter les denrées partout avec facilité, et l'agri-
culture, parce qu'il ne serait plus occasionné des 
dégâts sur les terres ensemencées voisines des 
mauvais chemins. 

3° L'abolition entière des droits de gabelle, l'im-
pôt le plus onéreux qui existe pour la classe la 
plus malheureuse du peuple. Quand l'on consi-
dère qu'un pauvre journalier, père de cinq ou six 
enfants, est obligé de se passer fort souvent de 
souper, ainsi que sa famille, parce que sa journée 
de 15, 18 ou 20 sous ne peut être suffisante pour 
lui fournir une demi-livre de sel de 10 sous 
9 deniers qu'il lui faudrait tous les jours pour 
faire la soupe pour sa famille, et est réduit par 
conséquent à se nourrir de gros pain simplement. 
Cet impôt devrait .être absolument aboli et se 
trouver confondu dans les autres. 

4° L'abolition des capitaineries et la destruc-
tion du gibier. Supplier Sa Majesté do pourvoir à 
la destruction des bêles étant dans les forêts et 
bois des plaisirs du Roi, ou tout au moins de 
pourvoir à l'indemnité de tous les torts et dégâts 
qu'elle cause, envers et ainsi qu'il appartiendra. 

5° La suppression de la maîtrise des eaux et 
forêts, et pleine faculté à tout propriétaire de faire 
exploiter et de disposer de ses bois ainsi qu'il 
avisera bon être. 

6° De procurer au public les anciens chemins 
barrés depuis quelque années pour aller de pa-
roisse, village a autres, d'être attentifs jusqu'aux 
moindres circonstances qui peuvent apercevoir 
les moyens de faire diminuer le plus prompte-
ment possible les grains et denrées. 

7° Oter aux seigneurs les droits qu'ils prétendent 
avoir de planter le long des grandes routes des 
ormes et autres arbres sur les terrains des parti-
culiers. 

8° La destruction des pigeons, attendu qu'ils 
causent des dommages très-considérables. La 
suppression de toute banalité; le retour pério-
dique des Etats généraux et les tenir dans les 
mêmes, formes et proportion que ceux qui sont 
énoncés;; que les impôts ne soient consentis ni ac-
cordés que jusqu'à : la prochaine tenue, que la 
dette de l'Etat ^oit consolidéeietqu'à l'avenir il 
ne puisse être établi aucun impôt et ouvert au-
cun emprunt sans le consentement desdits Etats; 
la responsabilité des ministres ; que les adminis-
trations provinciales ne puissent être composées 
que de membres librement élus, et ce, par les 
trois différents ordres dans la proportion que ces 
trois ordres doivent voter aux Etats généraux; 
de simplifier l'administration de la justice. 

La suppression des intendants, et la connais-
sance qu'ils ont des affaires qui leur sont attri-
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buées, les attribuer aux administrations provin-
ciales. 

La suppression des soldats provinciaux, attendu 
que cela enlève de l'agriculture et des travaux 
de la campagne aux pères et mères de famille des 
bras qui leur sont absolument indispensables. 

La réunion à la cure d'Ecquevilly des dîmes 
que perçoivent les bénédictins de Meulan, à la 
cnarge de fournir un vicaire à la paroisse. 

La suppression des vertes dîmes, des dîmes de 
charuage, dîmes de toisons, et autres menues 
dîmes. 

Fait et arrêté en l'assemblée provinciale tenue 
cejourd'hui 15 avril 1789. 

Signé A. Beuzeville; Dufour; Riquier; Trolé; 
Lesine ; F. Riquier ; P. Riquier ; J.-B. Manissée ; 
Bruneau ; Hurache ; Dufour ; Lesierie. 

Paraphé ne varietur par nous, prévôt d'Ecque-
villy, 15 avril 1789. 

DE LIMOURS. 

CAHIER 
Des plaintes, remontrances et doléances de la 

paroisse d Eglyt succursale de Boissy-sous-Saint-
Yon (1). 

Le Roi est humblement supplié : 
1° De faire supprimer les privilèges pécuniaires, 

qui font que ceux qui ont le plus payent le 
moins, pendant que les cultivateurs sont surchar-
gés d'impôts ; 

2° De diminuer les impôts de toute espèce qui 
écrasent surtout les pauvres habitants des cam-
pagues ; d'ordonner que tous et chacun soient im-
posés à proportion de leur fortune, sans excep-
tion ni distinction ; de faire mettre plus d'exacti-
tude dans la répartition de la taille et moins 
d'arbitraire dans l'imposition du vingtième ; 
M 3° Qu'il ne soit permis d'enclore des chemins 
de communication sans le consentement de la 
paroisse à qui ce chemin est de quelque utilité ; 
qu'on ne puisse en établir aucun qui ne soit 
utile, et que dans ce cas les propriétaires soient 
dédommagés lorsqu'ils en souffriront quelque 
tort; 

4° Que la milice par la voie du sort soit sup-
primée comme nuisible à l'agriculture et à l'in-
dustrie ; 

5° De faire diminuer le gibier, qui ravage les 
terres ensemencées; les colombiers trop multipliés 
sont préjudiciables aux cultivateurs, ainsi que la 
trop grande étendue des capitaineries ; 

6° Qu'il soit permis aux cultivateurs de défendre 
leurs propriétés contre les lapins et pigeons, et 
que sur l'estimation des dégâts et dédommage-
ments à obtenir, on s'en rapporte au témoignage 
de la municipalité ; 

7° Qu'il soit expressément défendu à tous les 
mendiants de sortir de leur paroisse, et que les 
assemblées provinciales se concertent avec les 
municipalités pour pourvoir à leur subsistance, 
soit par des travaux, soit par des aumônes ; 

8° Qu'on réforme les abus qui se sont glissés 
dans l'exercice des gardes-chasses et des gardes-
bois, et que les coupables ne soient pas condam-
nés sur leur seul témoignage ; 

9° De diminuer les droits que les fermiers gé-
néraux perçoivent sur les vins, ce qui est en partie 
cause de la pauvreté des vignerons ; 

10° De faire diminuer la cherté du sel, qui est 
la première nécessité pour les pauvres, et utile 

pour les bestiaux de la campagne. Il pourrait être 
libre dans le commerce ; 

11° De considérer l'inconvénient de remises 
multipliées au milieu des terres labourables; que 
les bois et remises soient écartés de 50 toises des 
chemins, suivant les ordonnances ; 

12° Que, pour encourager la population, il soit 
accordé une récompense aux familles chargées 
d'un certain nombre d'enfants ; 

13° De modérer l'imposition de la corvée con-
vertie en argent, et d'ordonner que les fonds se-
ront de prétérence destinés pour les rues des vil-
lages et des chemins qui y aboutissent ; 

14° De supprimer les tribunaux des eaux et 
forêts dont les abus ôtent la liberté des propriétés; 

15° De supprimer les charges qui ne sont qu'oné-
reuses au peuple et nullement utiles, telles que 
celles d'huissiers-priseurs, et d'accorder le choix 
de tel huissier qu'on voudra, comme autrefois, 
la confiance devant être libre ; 

16° Que les assemblées municipales soient 
chargées de la police intérieure des paroisses, et 
que toutes les contestations soient d'abord jugées 
par elles et sans frais, sauf l'appel s'il y a lieu 
aux tribunaux supérieurs ; 

17° L'instruction des gens de la campagne 
étant très-précieuse à l'Etat, le Roi est supplié de 
faire établir, dans chaque paroisse, des maîtres 
et maîtresses d'école dont les honoraires, joints 
aux contributions des parents en état de payer, 
leur feraient un sort suffisant pour vivre ; 

18° Sa Majesté est suppliée d'accorder sur les 
fonds des économats, aux paroisses pauvres de la 
campagne, des secours pour les réparations et 
reconstructions des églises et des presbytères. 

19° De confirpaer les assemblées provinciales et 
municipales qui voient de loin les besoins des 
peuples, qui peuvent veiller à la juste répartition 
des impôts, à la réformation des moeurs et des 
abus, et éclairer le gouvernement sur le soula-
gement des campagnes et l'encouragement de 
l'agriculture. 

20° Les ecclésiastiques tenus d'administrer les 
sacrements gratis ; leurs revenus augmentés en 
diminuant celui des évêques et abbés commen-
dataires ; retirer toutes les dîmes de quelque sorte 
qu'elles soient perçues. 

21° La suppression des contrôles, ou un tarif 
clair, connu de tout le monde, modéré et non ar-
bitraire, et la suppression du centième denier. 

22° Les honoraires des commissaires à terrier 
diminués, et les seigneurs tenus de ne le faire 
renouveler que tous les cinquante ans. 

Fait et arrêté par nous, habitants de la succur-
sale d'Egly, le treizième jour d'avril 1789. 

Signé S. Ledoux, syndic; Marly ; Mantre; Mo-
lière; Bourgeron; P. Boursier; Minerais; Le Roy; 
Clément Boursier; Bourgeron ; Courtin ; Molière ; 
Bourdier; Picor; Louis Guyot; Dominique Mon-
tazon; Marly; Chanomette; Guénée; Bourcier; 
Simon Molière; G.-N. Bourcier; Soyer; Bourge-
ron; M.-C. Guirain; Louis de Mollière; Ourdeuil, 
commis greffier, sous toutes réserves de droit. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la commune d'Egre-

mont près Poissy (1). 

Art. 1er. I^es députés demanderont la suppres-
sion des aides, gabelles, vingtièmes, fermes gé-
nérales, droits domaniaux et autres. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. Archives de l'Empire. 



5 0 2 ( É t a t s ? é n - 4789. Cahiers.] ARCHIVES PJ 

Art. 2. Demanderont la suppression des maî-
trises des eaux et forêts, capitaineries, fors les 
plaisirs du Roi, qui défendront par des pâtis les 
propriétés des particuliers. 

Art. 3. Demanderont la destruction du gibier, 
des colombiers et la suppression des remises. 

Art. 4. Demanderont que la justice soit rendue 
à moins de frais et le plus promptement possible. 

Art. 5. La réparation des. chemins et entretien 
des routes, et arrangement et embranchement 
du chemin d'Egremont à la grande route de 
Mantes. 

Art. 6. L'établissement d'un impôt sous la dé-
nomination de subvention à laquelle contribue-
ront les propriétaires des rentes, comme les pro-
priétaires de biens en fonds de terre. 

Art. ' 7. Tous les deniers royaux seront portés 
directement au trésor royal sans le secours de 
receveurs intermédiaires. 

Art. 8. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un seul 
poids et une seule mesure. 

Art. 9. Les députés s'occuperont principalement 
du dégât commis par les bêtes fauves sur le ter-
ritoire de cette paroisse, attendu qu'elles ruinent 
tout. 

Art. 10. Que les députés supplient les Etats 
généraux de vouloir bien s'occuper d'abord de la 
diminution du blé. 

Art. 11. Demanderont la suppression de tous 
les privilèges exclusifs dans quelle partie que ce 
soit. 

Signé Rousseau, syndic; Denogué; Denyau, 
curé d'Egremont; J.-EReuzeville; J.-C. Lapierre; 
Veronie; Raimbault; P. Fiscal ; Veronie, greffier. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de la pa-

roisse d'Élancourt, bailliage de Pont-Char-
train (1). 

Nous, syndics, collecteurs, habitants, propriétai-
res, taillables de la paroisse d'Elancourt, tous nés 
Français, âgés de vingt-çinqans, étant assemblés 
au son delà cloche au lieu et en la manière ac-
coutumés par-devant M. Pierre Yvec Lebel, procu-
reur fiscal des bailliage et gruerie du comté de 
Pont-Chartrain, substituant monseigneur le bailli 
audit siège ; 

Lecture ayant été faite pendant la grand'messe 
du jour de Pâques, 12 avril, par monsieur le çuré, 
des lettres du Roi et de l'ordonnance dé M. de 
Boulainvilliers, prévôt des marchands de Paris, 
pour la convocation des Etats généraux, pareille 
lecture faite, et affiches mises par le syndic, le 
même jour que dessus; nous nous sommes occu-
pés à, rédiger le cahier des doléances, plaintes et 
remontrances ainsi qu'il suit : 

Demande première. Qu'aux Etats généraux il 
soit délibéré par tête. 

2e. Qu'il soit établi une taxe territoriale^ sans 
privilège quelconque, proportionnée aux besoins 
ae l'Etat, et qui réponde à l'honneur français. 

,3e. Qu'il soit ajouté à ladite taxe une subven-
tion limitée pou? l'acquit de l'Etat ; que la dette 
soit consolidée par la nation. 

4e. Que les rentiers soient imposés ; enfin que 
-personne ne soit exempt que celui qui n'a que 
ses bras. 

5e, Que les domaines du Roi puissent être alié-
nés. Que les municipalités aient droit de viser les 
rôles, qu'elles puissent autoriser le collecteur à 

. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l 'Empire. 
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assigner lui-même sur papier simple ; qu'il soit 
avisé aux moyens les puis économiques pour 
faire la rentrée des fonds et pour les verser. 

6e. L'établissement des assemblées provin-
ciales. 

7e. Que les presbytères soient construits ou ré-
tablis sur des fonds ecclésiastiques ; que les pau-
vres ne puissent demander que dans leurs pa-
roisses ; que les baux des gens de mainmorte, 
aient leur plein effet. 

8e. (Cet article manque dans le manuscrit con-
servé aux Archives de l'Empire.) 
. 9e. Qu'on s'occupe des moyens de détruire les 
corneilles, les corbeaux, les moineaux francs ; 
qu'il soit accordé une récompense au citoyen qui 
trouvera un moyen efficace pour les détruire. 

10e. Que les pigeons soient détruits ou au moins 
enfermés; que le gibier soit renfermé dans les 
parcs ; qu'il soit permis de détruire totalement 
les lapins sans porter des armes. 

11e. Que les grandes bêtes soient renfermées 
dans les parcs du Roi, ou au moins qu'elles soient 
gardées pendant deux mois par des personnes 
nommées par les paroisses et qui seront payées 
par le Roi. 

12?. Un notaire ne fait point d'actes sans son 
confrère ou deux témoins, un juge sans greffier. 
Un garde, souvent sans religion et sans capacité, 
peut-il faire un rapport sans témoins ? 

13e. Qu'il ne soit point pris ni terre, ni sable, 
ni pierres, même pour le bien public, sans en 
être dédommagé à juste prix. 

14e. Pleine liberté de faucher. 
15e. Qu'il soit permis au propriétaire ou loca-

taire de désherber ses grains quand il voudra. 
16e. La suppression des remises dans les plaines 

ensemencées. 
17e. Qu'il soit fpermis dans tous les bois de 

ramasser les bruyères, fougères, herbes, bois 
morts. 

18e. Qu'il soit permis de chaumer dans un temps 
fixé. 

19?. Qu'il soit permis de pâturer le long des ri-
goles du Roi, puisqu'elles n'ont point été rem-
boursées. 

20e. Abolir les milices, prendre des personnes 
de bonne volonté. 

21e. Supprimer les aides, les gabelles, les péa-
ges, les banalités, les huissiers-priseurs, dont les 
frais ruinent tant de pauvres mineurs. 

22e. Que les sommes destinées pour les corvées 
soient employées autant que faire se pourra dans 
les paroisses. 

23e. Que l'entretien des grandes routes soit 
donné par adjudication. 

24e. Que le long des grandes routes soit planté 
d'arbres fruitiers, au profit des propriétaires de 
terres. 

25*. Que les pieds-fourchus soient conduits sur 
les grandes routes sans passer les fossés ; qu'il 
soit permis de saisir un animal s'il y a délit. 

26e. Qu'il soit établi des grands bailliages qui 
jugent en dernier ressort jusqu'à une certaine 
somme fixe ; que les frais des procédures soient 
diminués, 

27e. Qu'il soit fait un code civil et criminel. 
28e. Que les familles ne soient point déshono-

rées pour la peine infligée à un particulier. 
29e. Qu'il soit avisé au moyen d'arrêter les ban-

queroutes. 
30e. Conserver le contrôle des actes pour leur 

sûreté, mais diminuer les frais. 
31e, Que toutes les places soient accordées au 

mérite, 
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32e. Que toutes les pensions soient accordées 
aux services ; que celles qui n'ont pas ce fonde-
ment soient supprimées -, que celles qui sont trop 
considérables soient réduites. 

OBSERVATIONS 

Et demandes particulières. 

La paroisse d'Elancourt est une des plus mal-
heureuses de celles qui avoisinent la demeure du 
monarque, tant par le défaut de propriété que 
par la mauvaise nature du terrain, et par la 
grande bête qui se trouve dans lès bois qui avoi-
sinent cette paroisse; il est impossible qu'elle 
puisse payer aucun impôt de la présente année, ne 
pouvant se procurer des grains pour vivre ; elle 
a besoin de prompts secours. 

Le Roi est supplié de prendre en considération 
que l'exportation des grains est très-préjudiciable, 
que celle qui a été ci-devant permise est la plus 
grande cause de la cherté actuelle de cette pré-
cieuse denrée, qui est de la première nécessité; 
pourquoi à l'avenir il ne soit plus accordé au-
cune permission sans l'aveu général de la nation. 

Signé Prudhomme, syndic; G. Ferret ; Martin ; 
Lapostolle; Lebel; Mahieu; Griffard; Gresnom; 
Eau; Ghuis; Dausnet. 

CAHIER 

Des gens de la paroisse d'Ennery et dépendances 
pour les Etats généraux qui doivent se tenir 
au mois d'avril 1789, contenant "leurs doléances, 
remontrances ét pétitions, qui doivent être por-
tées par leurs députés à l'assemblée générale 
du bailliage du châtelet de Paris (1). 

Les gens du tiers-état dè ladite paroisse d'Ennery 
ayant été dûment convoqués et assemblés en 
l'église de cette paroisse, en vertu des lettres du 
Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé 
et de l'ordonnance rendue en conformité par 
M. le prévôt de Paris, en date du 4 avril 1789, a 
été l'exploit fait en conséquence par V... huissier 
à cheval au châtelet de Paris, en date du... avril 
présent mois. 

Art. l*r. Dans le cas où l'impôt unique n'aurait 
pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont 
priés dé considérer l'énormité des impôts établis 
sur les campagnes ; que non-seulement elles 
payent taille et capitation relative à ce que cha-
cun possède à titre de propriétaire et de fermier, 
mais que chacun est encore imposé à plus de 
moitié du principal par addition sous le titre de 
second brevet et qu'après avoir imposé tout ce 
que permet l'impôt de la taille et l'avoir tiré par 
le second brevet; on le redouble encore sous 
différents titres; on fait payer sur les colombiers 
estimés arbitrairement, sur l'habitation, et jusque 
sur les prétendus profits de ferme et l'industrie, 
et ne pouvant payer à terme par l'excès de mi-
sère où l'excès de l'impôt réduit, on achève 
d'écraser le cultivateur par les frais. 

Nous demandons de supprimer l'impôt de la 
taille sur les habitations du cultivateur, sur l'in-
dustrie; dé les réunir en un seul article. 

Art. 2. Que. le sel étant devenu de première 
nécessité pour l'homme et Je remède connu de 
toute la France dans les maladies des 'bestiaux et 
pour les en préserver, le cultivateur est privé de 
faire des élèves. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Pourquoi supplient de modérer le prix du sel, 
le rendre marchand s'il est possible, et d'éteindre 
l'exaction qui subsiste et qui force les habitants 
des campagnes de lever du sel, et qui les oblige 
de le revendre à perte. 

Art. 3. Que le droit d'aides sur les vins; sur le 
gros manquant, connu sous le nom de trop bu, 
soient anéantis, et^pour y suppléer, que chaque ar-
pent de vigne soit imposé à une modique somme, 
et que tout individu quelconque soit libre de 
vendre son vin en gros ou en détail et soit'à 
l'abri de toutes vexations ; par ce moyén tous les 
commis supprimés. 

Art. 4. Que les huissiers-priseurs et vendeurs 
seront supprimés ; c'est une charge ruineuse 
pour les habitants des campagnes; le sergent du 
lieu faisait ces fonctions, il en coûtait peu ; au-
jourd'hui, par le moyen desdites charges, on voit 
souvent les frais montés beaucoup plus haut que 
la vente des meubles n'a produit, surtout chez les 
malheureux habitants de la campagne. 

Art. 5. Que les honoraires qu'exigent les curés 
de campagne pour les mariages et sépultures leur 
soient anéantis, attendu que ces droits peuvent 
être regardés comme une véritable simonie. 

Que toutes les dîmes soient supprimées, et dans 
le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos 
de les supprimer, il sera pourvu à l'honnête 
subsistance des curés, non aux frais du pauvre 
peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, 
comme chapelle et prieuré, et de supprimer pareil-
lement l'ordre de Malte comme étant inutile en 
France; leur revenu servira pareillement à pro-
curer aux curés une honnête Subsistance, et on 
pourrait établir dans les campagnes des maîtres 
et maîtresses de pension pour instruire les jeunes 
gens; par ce moyen de supprimer tous les moines 
et leur faire une pension viagère, et faire un 
fixe aux maîtres et maîtrésses de pension sur 
partiedeleurs revenus.i l est révoltant de voir 
un curé se disputer avec sès paroissiens sur le 
plus ou moins ae gerbes qu'ils auront récolté ; si 
la totalité des dînies n'est pas supprimée, que les 
dîmes insolites soient toutes supprimées comme 
n'ayant comme origine que l'ignorance et làtimi-
dité des gens de campagne dont les curés ont 
abusé pour faire des usurpations ; que la nation, 
en s'imposant le tribut des dîmes solites, a pourvu 
abondamment à la subsistance des curés, et les 
autres dîmes ne sont que des usurpations ainsi 
que leur dénomination insolite l'annonce, et que 
si Sa Majesté et MM. les députés veulent se donner 
la peine de vérifier l'ordonnance de 1302, celle 
faite aux Etats de Blois en 1579, et celle de Melun, 
ils reconnaîtront que la nation n'a jamais entendu 
ajouter à la libéralité des dîmes et qu'elle a tou-
jours et constamment défendu aux curés de les 
étendre. . 

Si la totalité des dîmes insolites n'est pas sup-
primée, au moins qu'on en affranchisse les foins 
artificiels qui nefont que remplacer les foins,na-
turels exempts de dîmes et qui ne peuvent servir 
qu'à nourrir les bœufs, les chevaux et les moulons, 
et qui font les labours et produisent les engrais 
d'où proviennent les productions qui payent la 
dîme. C'est un principe établi par toutes les lois 
de la nation et les ordonnances des rois, que la 
nourriture aux animaux qui servent àux labours 
ne peut être assujettie à la dîme, parce que la 
dîme est prise sur leur travail, et leur travail 
procure les productions qui la payent, et elle se 
trouvé payée deux fois. 

D'interdire aux curés de prendre des terres à 
ferme, d'entreprendre aucuns travaux, et surtout 
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de faire aucun commerce. Il est scandaleux et 
contre les lois civiles et canoniques qu'un prêtre, 
un curé, devienne marchand ; même qu'ils seront 
tenus de donner à loyer toutes leurs possessions, 
excepté celle nécessaire et. dépendant de leur ma-
noir, et qu'ils seront assujettis à toutes les répa-
rations et entretien de tous leurs presbytères et 
bâtiments en dépendant. 

Art. 6. Que les justices des seigneurs soient 
supprimées comme inutiles, tortionnaires et ne 
servant qu'à établir le despotisme des seigneurs 
sur leurs vassaux, n'agissant que suivant leur 
désir; leur intérêt ne procure aucun bien aux jus-
ticiables et les ruinent tous. 

Les juges sont révocables à la volonté des 
seigneurs, ce qui les tient dans la servitude,pour 
conserver leur emploi, et les gardes crus sur 
leur rapport imputent des délits à qui il plaît 
aux seigneurs et à eux-mêmes d'exercer la ven-
geance. 

Avec* ces deux moyens, le seigneur se rend 
maître de chacun, maître d'avoir autant de gibier 
qu'il veut, maître de faire punir encore celui qui 
ose se plaindre. 

D'ailleurs la plupart de ces juges ne sont point 
appointés, ils n'ont d'autres profits que ceux qu'ils 
se procurent par la chicane. Le malheureux plai-
deur, après avoir plaidé des années et obtenu un 
dernier jugement, n'en retire d'autres fruits que 
d'être ruiné et d'être forcé de recourir au tri-
bunal supérieur. 

Art. 7. Que la police soit remise entre les mains 
des officiers municipaux de chaque paroisse, 
dont les jugements seront rendus sommairement 
et sans frais, exécutés par provision, sauf l'appel, 
ainsi qu'il appartiendra. 

Art. 8. Que l'exercice de la chasse s'il n'est 
pas absolument supprimé, sera réduit au moins 
aux termes des ordonnances et conformément à 
l'intérêt public. 

Que le droit de chasser ne pourra être exercé 
que dans un temps où les grains étant sur terre 
ne pourront en recevoir de préjudice. 

C'est une chose criante de voir les seigneurs 
chasser en tout temps, et leurs gardes se répandre 
dans les grains, les parcourir, tant pour chasser 
que pour remarquer les nids qu'ils mettent sous 
la garde des cultivateurs et les en rendent res-
ponsables, et souvent se font un revenu avec le 
gibier qu'ils vendent provenant de leurs terres, 
souvent plus considérable que celui de fermages. 

On pense bien que ce n'est pas la perdrix et le 
lièvre seuls qui procurent un si grand profit aux 
seigneurs, mais ce sont les lapins, dont nous de-
manderons qu'ils soient entièrement détruits dans 
tous les champs, et qu'il soit permis, en cas qu'il 
s'en trouve, de les tuer et les détruire, ainsi que 
toute autre espèce de gibier qui s'y trouvera 
sur chacune de leurs propriétés, sans êti»e exposés 
à encourir d'amende. 

Les suppliants demanderont donc que les sei-
gneurs ne puissent entrer dans les grains depuis 
le mois de mars jusqu'après la récolte; qu'il en 
soit de même pour les vignes ; c'est la disposition 
des ordonnances. 

Et aujourd'hui tous les seigneurs, sans même 
avoir droit de garenne, couvrent les terres de la-
pins, les multiplient en multipliant les remises 
qui sont autant de réserves pour les élever. En 
conséquence, nous demandons que toutes les re-
mises soient arrachées. 

Il en est de même de la chasse des cerfs, des 
biches et des daims ; cette chasse est le plaisir de 
nos princes que nous chérissons. On ne doit en 

parler qu'avec respect et circonspection; mais 
peut-on taire une vérité que les princes ignorent 
peut-être, et qui intéresse l'agriculture d'où dé-
pend la richesse de l'Etat et de tous les citoyens? 
Peut-on la taire au Roi, au meilleur des rois, qui 
a commandé à ses sujets de la lui faire connaître? 

Oui, ces bêtes fauves détruisent les campagnes; 
par un malheur qu'on ne peut attribuer qu'à la 
division que les princes font de leur temps pour 
leurs plaisirs, cette chasse ne se fait dans la Brie 
que dans le temps où elle cause le plus grand 
mal aux moissons. Cette chasse ouvre le 15 avril, 
époque où les grains entrent en force, et ferme 
le 15 ou le 20 août, époque où la moisson finit. 
Ainsi cette chasse entraîne nécessairement la des-
truction de l'agriculture. Les cerfs chassés par-
courent souvent huit à dix lieues de terrain en 
traversant les champs ; les hommes, les chevaux 
et les chiens les suivent, souvent les voitures, et 
le cultivateur, à la vue de ses moisons ruinées, 
n'a que des larmes à verser; il se force lui-même 
au silence en se disant : C'est la chasse du prince, 
je suis'sans ressources, il faut encore que je me 
taise. 

Les suppliants ne demanderont point que ces 
bêtes soient détruites hors les plaisirs de Sa Majesté, 
mais ils croient qu'il est de la justice du Roi, 
puisqu'il est de l'intérêt de l'Etat et de tous les 
citoyens, que ces bêtes soient renfermées dans 
les parcs clos de murs, et que hors les parcs il 
soit permis aux cultivateurs de les tuer. 

Art. 9. Que les nobles ou anoblis et le clergé 
jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu'ils 
fassent valoir,soit qu'ils afferment leurs propriétés, 
n'auront plus aucunes exemptions, mais qu'ils 
seront,quant au payement des impositions, comme 
tous les autres sujets du Roi. 

Art. 10. Que les impositions qui seront arrêtées 
dans les Etats généraux ne puissent être réparties 
que du vœu de douze notables habitants, suivant 
la population, avec les officiers municipaux; que 
les commissaires des tailles, qui ont à cet égard 
la connaissance très-imparfaite, et fort souvent 
la partialité odieuse et vexatoire, les oblige de 
fouler le malheureux pour soulager ceux qui les 
reçoivent chez eux ; et attendu qu'ils ne restent 
dans chaque paroisse qu'environ (feux heures, par 
ce moyen la répartition de la taille se fait au gré 
des courtisans du commissaire, et lorsque le mal-
heureux veut se plaindre, on le menace de prison 
et on le surcharge. 

Art. 11. Demander la suppression des milices, 
trop dispendieuses pour les pères de famille, et 
y suppléer par une modique somme, suivant le 
nombre des garçons. Le clergé, la noblesse, 
n'auront pour leurs domestiques aucune exemp-
tion , de ne point en donner non plus aux enfants 
des nobles. 

Art. 12. Que les poids et mesures seront à l'uni-
formité dans tout le royaume. 

Art. 13. Obliger les cultivateurs et fermiers de 
faire des élèves de bêtes à cornes et. ne pouvoir 
vendre les veaux qu'après deux mois, et de se 
soumettre au règlement. 

Art. 14. Que les meuniers seront tenus d'avoir 
des plateaux et poids pour peser le blé en arrivant 
chez eux et rendre la farine de même. 

Art. 15. Nous demandons que l'article 120 de la 
coutume de Paris, portant prescription pour 
trentre ans contre le rachat d'une rente foncière, 
ou bail d'héritage, soit supprimé comme inutile à 
la liberté. 

Art. 16. Que l'impôt de la corvée additionnelle 
à la taille et à la capitation des roturiers soit éga-
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lemen t imposé sur les biens des nobles et du clergé, 
qui usent aussi bien que les roturiers des chemins. 

Art. 17. Nous demandons que toutes les rentes 
dues à l'Eglise, au clergé, aux Hôtels-Dieu et hô-
pitaux, de telle nature qu'ils aient été constitués, 
soient à toujours rachetables. 

Art. 18. Que tous les pigeons seront détruits, et 
s'ils ne lè sont pas, qu ils soient renfermés de-
puis la Saint-Jean jusqu'au 8 septembre. 

Art. 19. Que le droit de banalité de telle sorte 
que ce puisse être soit supprimé. 

Art. 20. Que les commissaires des parties, con-
nus vulgairement sous le nom d'intendants de 
province, seront supprimés comme inutiles et trop 
favorables au despotisme. 

Art. 21. La suppression de toutes les capitaine-
ries. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale des habi-
tants de la paroisse d'Ënnery en Brie, convoquée 
au son de la cloche dans ladite église, présence 
de Pierre Corvilier, syndic municipal et député, 
Antoine-Gaspard Anneton, député, Jacques Vaché, 
Jacques Sandrin, Jean-François Kempesser, Basile 
Marc, Nicolas Leclère et Charles Legemble, qui ont 
signé avec nous et notre greffier. Et quant à Jac-
ques Anneton, Jean-Batiste Lornes, Alexandre Le-
aoux, P. Berteau, J.-L. Berteau, C. Lepandu, J.-G. 
Sandrio, Jacques Durand et Nicolas Frossard qui 
ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce in-
terpellés, suivant l'ordonnance. 

Signé Anneton; J. Vachez; Carvoisier.; Jacques 
Sandrin; Evaz; Degemble; Nicolas Leclère ; Kem-
pesser, Reynard, Noël, greffier. 

INSTRUCTIONS ET POUVOIRS 
Donnés aux sieurs L. BERTIN, P . GILBERT DE LA 

CHAUSSÉE ET Charles-Louis LECLERC, députés du 
bourg d'Ecouen, en la prévôté, vicomté, hors les 
murs, dans le ressort du châtelet de Paris, rela-
tivement à la convocation des Etats généraux de 
France, à Versailles, le 27 avril 1789 (1). 

Les soussignés, habitants du bourg d'Ecouen, 
tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans passés 
et compris aux rôles des impositions ae ce bourg, 
assemblés au son de la cloche en la salle d'au-
dience, lieu ordinaire où ils délibèrent de leurs 
affaires communes; 

Pour obéir aux ordres du Roi, portés par let-
tres de Sa Majesté données à Versailles le 24 jan-
vier dernier, à fin de convocation et tenue des 
Etats généraux de ce royaume et satisfaire au rè-
glement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le 
prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, 
ou M. le lieutenant civil au châtelet, du 4 du pré-
sent mois, dont les soussignés déclarent avoir une 
parfaite connaissance, d'abord, par la publication 
de ces lettres, règlement et ordonnance faites au 
prône de l a messe de paroisse par M. Siclet, curé, 
le 12 du présent mois, à l'issue de ladite messe, 
au devant de la principale porte de l'église, et 
enfin par la lecture qui en a été présentement faite 
à haute et intelligible voix dans la présente as-
semblée, aux fins de remontrances et des pouvoirs 
à donner aux députés aux Etats généraux, pour 
aviser, proposer et consentir tout ce qui peut con-
cerner les besoins de l'état, la réforme des abus, 
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de l'administration, la pros-
périté générale du royaume et le bien de tout un 
chacun des sujets de Sa Majesté ; 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Ont procédé comme il suit : 
M. de La Chaussée, syndic municipal, portant la 

arole aux autres membres de la présente assem-
lée, leur a dit : 

Chers concitoyens, 
Environnés de pauvres réduits aux dernières 

extrémités de l'indigence, chargés d'une multitude 
d'impôts dont les privilégiés rejettent tout le poids 
sur nous, sujets à une féodalité onéreuse, acca-
blés sous le joug des différentes espèces de trai-
tants, et encore en proie aux entreprises de tous 
genres de la part des propriétaires exploitants 
et de leurs fermiers directs ou intermédiaires, 
nous voici enfip à l'heureux moment de faire par-
venir nos justes plaintes au tribunal suprême de 
la nation pour y obtenir justice. 

Le Roi, en nous tendant un main secourable et 
en promettant d'écouter nos doléances, laisse 
aussi la liberté, ou plutôt Sa Majesté exige de lui 
présenter, sans crainte et sans aucun déguise-
ment, les moyens d'apporter un remède efficace 
aux maux de l'Etat et encore de nous soulager 
par une réforme générale des abus. 

En nous bornant à ce qui concerne notre simple 
terroir, et sans étendre notre vue bien au delà, 
nous y' voyons un nombre de ces enlreprises éga-
lement injustes et abusives, dont les effets per-
nicieux nous écrasent. Recourons donc à la source 
de ces abus et saisissons-les dans leur racine, 
pour tâcher sinon de les détruire entièrement, au 
moins de les tempérer. 

DIMES. 

Nos annales, pour ce qui concerne les biens 
ecclésiastiques,x nous apprennent, chers conci-
toyens, que si nos pères ont consenti pour eux 
et obligé nous, leurs enfants et héritiers naturels, 
à l'impôt exorbitant de la dîme, c'est-à-dire à la 
destruction indivise d'une dixième partie de nos 
propriétés foncières, à la culture gratuite de cette 
dixième partie, à son engrais, à ses semences et 
ses moissons, ç'a été dans le seul point de vue 
de former un lot à part aux pauvres, nos conci-
toyens. 

Enfin c'a été pour se débarrasser de tous autres 
soins à l'égard de cette classe malheureuse des 
pauvres, que nos pères n'ont pas transmis la pro-
priété pleine, ni mêmé le simple usufruit, mais 
qu'ils ont seulement confié l'administration des 
produits de cette dîme aux ecclésiastiques, qui 
par leurs vertus chrétiennes, avaient fixé leur 
confiance et semblaient de siècle en siècle devoir 
mériter la nôtre. 

Cependant, par un nombre dè causes purement 
humaines et tout à fait contraires au but de l'éta-
blissement des dîmes, elles ne tournent presque 
plus à leur primitive destination, c'est-à-dire au 
soulagement des pauvres ; ainsi, en fournissant 
exactement à chaque récolte la totalité des dîmes 
à des ecclésiastiques éloignés et le plus souvent 
inconnus chez nous, les pauvres, mourant de 
froid et de faim, nous pressent par leurs larmes 
de subvenir à leurs vêtements, à leur nourriture 
et à toutes leurs aulres nécessités journalières, ce 
qui comporte évidemment un double impôt sur 
nous. 

FÉODALITÉ. 

En parcourant les mêmes annales pour ce qui 
concerne les biens du domaine ancien et ina-
liénable de la couronne, vous y verrez clairement 
que ce domaine suffisait nôn-seulement aux dé-
penses de la maison du Roi, mais encore à l'en-
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t r e t i en des armées, e n p a i x c o m m e a u temps de 
gue r re . 

Vous allez, sans doute, cbers concitoyens, vous 
demander à vous-mêmes : « Qu'est donc devenu 
« ce vasté domaine que nos pères avaient em-
« preint du caractère sacré de l'inaliénabilité ? » 
Hélas ! encore par des raisons plus qu'bumaines 
et dans des temps de désordre où les grands pé-
chaient dans l'eau trouble, ils se sont emparés 
de la presque totalité de ce domaine dont chacun 
a- tâché d'avoir la meilleure part possible à titre 
de bénéfices militaires gardés, d'abord à vie, et 
devenus ensuite héréditaires, toujours sous la con-
dition d'un service personnel, et à la charge par 
ces grands de fournir, chacun en proportion de 
leurs possessions, les hommes et autres choses 
nécessaires à la défense de l'Etat, ce qui s'opé-
rait par la convocation du ban et de l'arrière-ban. 

Mais ce service militaire, limité à six semaines 
de temps pour chaque guerre, ayant été fait si 
négligemment et avec, tant d'insubordination, le 
Roi a été obligé de lever d'autres troupes à ses 
frais et avec les secours pécuniaires que nos 
pères lui ont successivement octroyés, pour par-
venir à repousser nos ennemis. 

Au moyen de quoi les démembrements du do-
maine de la couronne pris, originairement sous le 
titre de bénéfices militaires et que nous recon-
naissons mieux aujourd'hui sous la dénomina-
tion vulgaire de duchés, comtés, marquisats, châ-
tellenies, baronnies et autres iiefs, sont restés 
gratuitement entre les mains de ceux qui s'en 
étaient emparés, et leurs représentants actuels en 
jouissent paisiblement sans avoir encore même 
songé que depuis la dernière des convocations 
du ban et de l'arrière-ban, ils n'ont point satis-
fait au contrat de leur inféodation, c'est-à-dire 
à ce service militaire sur lequel seul est fondée 
la détention des biens féodaux fonciers, et leur 
jouissance des cens, lods et ventes, reliefs, quintes, 
champarts et autres droits incorporels des fiefs 
qui se perçoivent néanmoins rigoureusement, et 
souvent avec extension. 

Si donc vous considérez, chers concitoyens, 
que nous payons d'un côté les droits ordinaires 
et extraordinaires des fiefs, et que d'autre côté 
nous fournissons directement les milices, avec 
les vingtièmes, la taille, les gabelles, les aides, 
le timbre, le contrôle, le centième denier et tous 
les autres subsides qui servent aux dépenses de 
la maison du Roi, des troupes et autres frais de 
la guerre, vous resterez persuadés que, pour le 
soutien du trône et la défense de l'Etat, nous sup-
portons réellement un double impôt. 

JUSTICE 

Des biens détachés du domaine du Roi, par-
tagés et subdivés entre les nouveaux possesseurs, 
avaient beaucoup perdu de leur lustre. 

La justice qui s'administrait gratuitement dans 
tout le royaume au nom du Roi seul par les ducs 
et les comtes amovibles de chaque gouverne-
ment, assistés de personnel dont la condition 
était égaie à celles des parties qui plaidaient et 
qu'on appelait par cette raison pairs, la justice 
subit le même sort que les biens domaniaux, 
c'est-à-dire qu'elle a été concédée à quelques-
uns, et usurpée par tous, les autres. 

Si vous voulez, chers concitoyens, envisager le i 
nombre hiérarchique des juridictions par chacune ! 
desquelles, nous, misérables gens de campagne, 
sommes le plus souvent forcés de passer pour 
nous maintenir dans les propriétés les plus 
légitimes-, 
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Si vous parcourez des yeux cette quantité d'of-
ficiers qui, avec une simple commission du sei-
gneur ae fief, ou moyennant une très-modique 
finance versée originairement dans les coffres 
du Roi, exercent une hypothèque privilégiée sur 
le plus pur de nos biens; 

Si, en parlant de la juridiction la plus infé-
rieure, vous remontez graduellement jusqu'à 
l'une ou l'autre des cours souveraines, combien 
d'officiers entre les mains desquels vous vous 
trouvez obligés de passer, et qui par cette raison 
de nécessité exercent non moins privilégièrement 
leur hypothèque sur le fonds et très-fonds de vos 
biens! Aussi combien de débiteurs ruinés!... 
Combien de successions les plus liquides ont été 
dévorées! 

Eh ! comment ces successions pourraient-elles 
n'être pas consommées, lorsque dès le commen-
cement des opérations, pour une simple levée de 
scellés, nous voyons le juge, le procureur fiscal, 
leur greffier, un ou deux notaires, un ou deux 
huissiers-priseurs et presque autant de procu-
reurs postulants qu'il y a ae parties directement 
ou indirectement intéressées... Ce nombre de 
praticiens, sous le prétexte spécieux de conserver 
les droits respectifs, stipule on ne peut mieux 
les siens, personnels en! allongeant la besogne 
pour grossir le nombre des vacations. 

L'inventaire est-il achevé? Il reste encore 
pour les jurés-priseurs une vente du mobilier, 
et pour tous les autres officiers une licitation ju-
diciaire des immeubles, d'après un long procès-
verbal de rapport, visite et estimation d'autres 
jurés experts, etc., etG. s 

Jetterons-nous, chers concitoyens, un coup 
d'œil sur le mémoire des frais privilégiés de cha-
cun de ces messieurs?... Non. 

Détournons au contraire notre vue de tableaux 
aussi effroyables, pour gémir sur le sort de nos 
pauvres qui n'ont, en grande partie, été dépouil-
lés de leur patrimoine, et réduits à notre charge, 
que par les frais énormes de justice. 

AUTRES DROITS SEIGNEURIAUX. 

Nous savons tous, chers concitoyens, que les 
droits extraordinaires des fiefs, tels que le co-
lombier à pied pour les pigeons, la corvée, les 
banalités ae four, pressoir et moulin, les droits 
de justices seigneuriales, tels que les amendes, 
confiscations, bâtardise, déshérence, et ceux de 
péages, pontonnages, travers et autres successive-
ment imaginés, ne doivent subsister utilement 
qu'à des conditions onéreuses; en général, point 
de profits de fief, sans application d'une charge. 

Cependant, combien de natures de droits féo-
daux ne supportons-nous pas sans la moindre 
apparence d'aucune charge publique! Nous 
payons, par exemple, les droits d'une banalité de 
four, et il n'existe point de four banal ni aucun 
acte par lequel nous, habitants, ayons converti ce 
droit en celui d'avoir des fours particuliers cha-
cun chez nous. 

S'agit-il de faire châtier quelque malfaiteur? 
On a grand soin de le laisser évader parce que 
les frais du procès seraient trop coûteux, et 
tout cela retombe à la charge du Roi, consé-
quemment à celle des contribuables de l'Etat ; 
ce qui comporte à cet égard un double impôt. 

VOIRIE. 

Nous n'avions jamais pensé, chers concitoyens, 
que. le droit de voirie inhérent à la haute jus-
tice, pour la police des rues et chemins, compor-
tât la faculté au seigneur haut justicier de faire 
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planter à son profit des arbres, à chaque bord des 
chemins de traverse, dans l'étendue de leur sei-
gneurie. 

Néanmoins, par une innovation encore ré-
cente, les gens d'affaires de S. A. S. le comte 
de Charolais, en s'appuyant sur les dispositions 
d'un arrêt du conseil du Roi non revêtu de lettre 
patentes et sans autre forme, ont fait planter 
au bord du chemin des Gribelets, de celui des 
Postes et autres chemins de traverse sur notre ter-
roir, de jeunes arbres, à environ quinze pieds de 
distance les uns des autres, ce qui occasionne aux 
propriétaires riverains un double préjudice : d'a-
bord en ce que fces propriétaires sont frustrés de 
la portion de terrain prise sur l'alignement et la 
plantation de chacun ae çesarbres; ensuite parce 
que leur, ombre gêne déjà et gênera encore bien 
davantage, à l'avenir, la production des grains 
qui, privés des rayons du soleil, ne pourront 
mûrir ; enfin, parce que les branches de ces ar-
bres, quoique encore jeunes, ne permettent, dès à 
présent, aux voilures à haut comble de passer 
qu'avec beaucoup de peine. 

Nous pouvons même ajouter que, lorsque ces 
plantations seront plus âgées et les arbres plus 
forts, les chemins seront absolument impratica-
bles. 

CHÂSSE. 

En avouant ici que nous ne connaissons aucune 
loi pour autoriser les seigneurs hauts justiciers à 
s'approprier les chemins de traverse avec une 
bonne partie des héritages qui les avoisinent, 
nous ne balancerons point à vous assurer aussi 
que nous ne savons pas à quel titre les déten-
teurs de fiefs font de chaque terroir, en leur cen-
sive, une véritable basse-cour des différentes es-
pèces de gibier national et étranger. 

Le respect que nous devons a la personne du 
Roi, et qui doit naturellement influer sur 
S. A. S. Mgr le prince de Condé, comme prince 
de la famille royale et en qualité de seigneur 
justicier de ce lieu d'Ecouen, nous réduirait-il 
a la cruelle nécessité de trahir le Roi lui-même 
en lui déguisant des vérités que Sa Majesté re-
cherche? 

Enfin ce respect doit-il nous interdire au point 
de n'oser faire ici la plus légère peinture des sa-
crifices de tout genre auxquels nous sommes 
forcés ? 

Quoi ! un minot de grains prodigué, par chaque 
arpent de terre, au delà des semences ordinai-
res, et ce, pour nourrir une quantité incroyable 
de lapins, ae perdrix, et autres espèces de gibier 
qui, après avoir mangé cette énorme excédant de 
semences, rongé nos vignes et. nos arbres, dévas-
tent encore nos moissons et toutes nos produc-
tions territoriales ! 

Quoi! un laboureur, propriétaire ou fermier, 
intéressé à retirer de son cnamp ce que sa prur 
dence et tous ses soins lui permettent d'en espé-
rer, ne pourra seulement aller lui-même sur ce 
champ, en arracher ou couper les mauvaises 
herbes, qui font périr les blés et autres produc-
tions 1 

Quoi ! nos récoltes en grains et foins, soumises 
au régime capricieux des chasses, conséquem-
ment retardées, gâtées, et souvent perdues par 
les mauvais temps! 

Quoi ! les pauvres, pour soulager leur ipisère, 
ne pourront aller faire les chaumes propres à leur 
chauffage, qu'après les pluies qui les auront 
pourris? Le tout par la crainte d'effaroucher les 
différentes espèces de gibier qui croissent sur nos 
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domaines, que nous nourrissons toute l'année et 
sur lequel nous n'osons seulement jeter la vue ! 

Gardons-nous, chers concitoyens, gardons-nous 
d'attribuer rien de tout cela à Mgr le prince 
de Condé personnellement, parce que Son Al-
tesse n'est constamment pas informée des dé-
gâts et de toutes les tyrannies que l'on se per-
met impunemént sous le puissant crédit de son 
nom. 

La bonté de son cœur, la droiture de son âme 
et tous les autres sentiments dignes de son rang 
sont connus de tout le monde, et nous pouvons 
dire avec assurances que si le château d'Ecouen 
était meublé, et que nous eussions le bonheur 
d'y posséder Son Altesse, au moins quelques jours 
de Tannée, il ne serait pas difficile do nous faire 
entendre et d'obtenir de lui, notre protecteur et 
notre premier soutien, bonne et prompte justice. 

Nombre de mémoires portés à Paris et présen-
tés aux intendants et premiers officiers de Son 
Altesse sont restés sans réponse, m'objecterez-
vous , chers concitoyens ! 

Mais si ces mémoires n'ont pas eu le succès 
que nous avions tout lieu d'attendre, c'est sans 
doute parce que les intendants et premiers offi-
ciers, trop occupés pour descendre dans les dé-
tails, voir les choses par eux-mêmes et répri-
mer les abus, s'en rapportent avec trop de 
confiance aux gardes çt autres officiers conserva-
teurs des chasses, seuls intéressés à la continua-
tion des abus. 

D'ailleurs des ordres écrits de Paris à Ecouen 
sont-ils fidèlement exécutés ? C'est donc aux gar-
des et autres conservateurs des chasses que nous 
devons imputer nos peines, et ajouter hardiment 
contre eux, que sur des procès-verbaux rédigés, 
où et dans la forme que tout le monde sait, on 
prononce contre nous des amendes arbitraires et 
les plus rigoureuses, et s'il échappe encore à 
quelques-uns de nous les plaintes les plus justes, 
ces officiers subalternes ont l'audace de nous me-
nacer de prison, quelquefois même de nous y traî-
ner, le tout pour nous être approchés trop près 
du gibier, qui, encore une fois, croît sur nos héri-
ritages, qui se nourrit à nos seuls dépens, et 
•qui, à ces différents titres, appartient à nous seuls 
par le droit de la propriété la plus naturelle et la 
plus légitime. 

GROS FERMIERS. 

Un esprit d'égoïsme s'est emparé non-seulement 
de la majeure partie des grands propriétaires ex-
ploitants, mais encore des plus riches agriculteurs; 
maîtres des biens, ils réduisent tout sous leur 
empire le plus absolu. Veulent-ils augmenter les 
vivres ? Il leur suffit de s'approcher les uns des 
autres; bientôt les greniers sont fermés, les mou-
lins arrêtés, et les marchés publics dégarnis. 

Il faudrait (ont écrit quelques-uns) il faudrait 
que les trop grandes possessions fussent parta-
gées... ; mais ces amis de l'humanité n'ont peut-
être pas approfondi ni assez pesé les conséquen-
ces de leur opinion, en ce qu'un tel partage serait 
contraire au but et au droit sacré de la propriété. 
Mais ne pourrions-nous pas dire plus judicieuse-
ment, qu'en conservant les grandes propriétés 
entre les mains de ceux qui les possèdent, il 
conviendrait d'en répartir l'exploitation entre les 
mains de plusieurs ? 

La réunion de deux, trois, quatre, cinq ou six 
grandes fermes entre les mains d'un seul fermier, 
en présentant à chaque propriétaire le spécieux 
avantage d'être payé exactement de ses fermages, 
réduit aussi un nombre de bras à l'oisiveté, ou 
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sous le joug rigoureux de l'espèce de fermier gé-
néral qui n emploie que ceux qu'il juge à propos, 
et moyennant les salaires qu'il leur taxe. 

Au contraire, un partage raisonnable des tra-
vaux, sans rien ôter aux propriétaires de la sûreté 
de leur payement, par un cautionnement solide 
ou même par une avance pécuniaire de leurs fer-
mages, vivifierait un nombre de familles, laissa-
rai t une concurrence de travail aux autres, et 
tarirait encore la source des inconvénients qui 
résultent des exploitations trop grandes. 

Une trop longue expérience vous a appris, chers 
concitoyens, et nous ne pouvons représenter avec 
trop de constance et de fermeté : 

Premièrement, que le fermier de dix, douze, 
quinze à vingt-cinq charrues, distrait par mille 
occupations diverses, ne peut labourer lui-même 
ni surveiller ses charretiers avec toute l'attention 
nécessaire ; 

Secondement, que des terres confiées à des 
bras mercenaires et souvent inexpérimentés, ne 
sont pas cultivées avec autant de soins qu'y met-
trait un fermier particulier, animé par l'intérêt 
personnel; 

Troisièmement, que pour une jouissance passa-
gère de trois, six ou neuf années, encore dans 
l'incertitude d'un renouvellement de bail, et enfin 
dans la crainte d'une augmentation de fermages, 
le fermier combattu et a u ^ i arrêta, ne se prête à 
aucune des améliorations possibles; 

Quatrièmement, que, au lieu de dix, douze, 
quinze, vingt ou vingt-cinq basses-cours qui, par 
un juste partage d'exploitations, se trouveraient 
nécessairement exister pour l'élève de volailles, 
moutons, pourceaux, vaches, bœufs, chevaux et 
autres gros bestiaux, il est néanmoins à la con-
naissance de tout le monde que chaque gros fer-
mier n'a qu'une seule basse-cour encore médio-
crement peuplée surtout en porcs et autres espèces 
qui, d'après un calcul arithmétique de leurs con-
sommations, coûtent plus à nourrir qu'elles ne 
rapportent. 

Craindrions-nous de le dire ? à peine un veau 
est-il né, qu'au préjudice même des règlements 
les plus positifs, on s'empresse d'envoyer le jeune 
animal chez le marchand boucher. 

De ce régime des grosses fermes, naissent deux 
conséquences également nuisibles à la chose pu-
blique. 

La première est l'insuffisance de fumiers et en-
grais pour retirer des terres tout ce que, bien 
cultivées et suffisamment amendées, elles peuvent 
produire, et la seconde est un dépeuplement des 
bestiaux. 

De l à l a cher té des mat iè res p rem iè res p o u r les. 
a r t i c les et le c o m m e r c e ; de l à l a cher té d u p a i n ; 
de là l a cher té des v i a n d e s de b o u c h e r i e ; de l à 
e n f i n l a cher té de toutes les au t res choses néces-
saires à l a v i e . 

FERMIERS INTERMÉDIAIRES. 

Négligerons-nous de parler aussi des intermé-
diaires qui sous le titre de fermiers généraux de 
seigneuries entières ou des revenus temporels 
d'évêGhés, abbayes et autres gros bénéfices ecclé-
siastiques, viennent nous arracher les profits de 
l'agriculture, sans y opérer rien d'utile ? 

Hésiterions-nous même à dire que ces intrus, 
amenés par la cupidité la plus vive en rançonnant 
leurs sous-fermiersj les forcent de survendre 
leurs denrées, ce qui est encore une autre cause 
de la cherté des vivres ? 

Outre ces inconvénients généraux de la cherté 
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des vivres, il y en a encore de particuliers pour 
la classe* des contribuables, car une bonne partie 
des fermiers de grandes fermes présentent des 
baux fictifs ; et les intermédiaires, non contents 
de mettre à contribution les véritables agricul-
teurs, ne montrent pas leurs baux à ferme, mais 
seulement une procuration générale de leurs pro-
priétaires privilégiés , pour se soustraire au 
payement de la taille. 

PRIVILÉGIÉS. 

Passerons-nous sous silence, le nombre indé-
fini de ces autres personnes qui, favorisées par 
la fortune, et par conséquent, plus à portée de 
contribuer à la taille et aux autres impôts, ne se 
font aucun scrupule d'en rejeter tout le poids 
sur la classe moins aisée, les uns en se qualifiant 
faussement écuyers ou de quelque autre litre de 
noblesse, d'autres en prenant uue place dans le 
service de la maison du Roi, ou chez quelque 
grand, et les autres par l'acquisition de charges 
ae toute espèce ? 

Cependant l impôt, comme vous le définissez 
vous-même, chers concitoyens, l'impôt est le 
sacrifice que chacun doit faire d'une partie de ses 
biens pour obtenir la conservation de l'autre par-
tie, contre l'entreprise des brigands et contre les 
invasions de nos ennemis. 

Ce principe ainsi posé, ne pouvons-nous pas 
raisonnablement dire : « Celui qui a le plus de 
biens à conserver est celui qui doit équitablement 
contribuer pour une plus forte part a l'impôt? » 

D'après cela de quel œil devons-nous regarder 
ces possesseurs aisés, qui, ayant à conserver le 
plus de biens, payent moins et souvent rien du 
tout? 

Effacés du registre de nos contributions, sont-
ils bien véritablement encore membres de la so-
ciété? 

Les décorerons-nous de ce doux et glorieux 
nom de citoyen ? 

COMMIS DES FERMES DU ROI. 

Indépendamment de cette première foule de 
privilèges, il en est une autre presque aussi con-
sidérable. Ce sont quatre-vingts à cent mille per-
sonnes, les unes préposées pour les postes, et les 
autres placées dans différentes villes et bourgs 
du royaume pour la perception, non des vingtiè-
mes, non des tailles, non de la capitation et 
accessoires, mais des droits d'aides, tabacs, ga-
belles, contrôle et aùtres, compris dans les fermes 
générales et particulières du Roi. Combien ces 
perceptions ne coûtent-elles pas à la masse des 
contribuables I Je ne parlerai pas de la levée nette 
de ces droits, puisqu'ils sont nécessaires pour les 
charges de l'Etat ; mais n'oserions-nous jeter un 
regard sur les bénéfices des fermiers généraux, 
sur le traitement exorbitant de leurs directeurs 
dans chaque département, sur la somme immense 
des appointements de leurs autres commis, 
sur et encore sur les entraves qu'ils apportent 
au commerce ? 

Bornés aux travaux rudes et grossiers de l'a-
griculture, à peine savons-nous seulement le nom 
de chacun des arts mécaniques et libéraux, d'u-
tilité et d'agrément, de nécessité ou de fantaisie 
qui t en secondant les bienfaits de la nature, mul-
tiplient les besoins et les délices. 

Réduits à porter au marché public de la ville 
la plus proche les produits de nos champs et de 
nos chétives basses-cours, nous ne connaissons 
point les spéculations ni les autres ressorts des 
différentes branches de commerce qui, en réu-



[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 5 0 9 

nissant toutes les productions naturelles et in-
dustrieuses, et en les approchant dans les lieux 
de leur consommation, procurent l'abondance des 
richesses. 

Néanmoins nous sentons bien que, tant que nos 
terroirs déjà entamés par des allées couvertes 
et autres choses superflues, sont encore dégradés 
par les pigeons et le gibier ; tant que les terres, 
réunies dans un petit nombre de mains, ne ren-
dront pas tout ce que la sueur, les travaux et les 
engrais peuvent en tirer ; tant que nous serons 
séparés des grands propriétaires, et à la merci de 
leurs fermiers intermédiaires ; tant que nous res-
terons assujettis aux abus de la féodalité, à la 
discrétion des gens de justice, et sous le joug de 
la multitude bizarre et compliquée des autres im-
pôts, il nous sera impossible de fournir à bas prix 
tes matières premières pour le commerce, et de 
réduire nos grains, nos vins et nos autres den-
rées à un prix aussi favorable, pour que les ou-
vriers des manufactures et autres artistes nour-
ris, logés, vêtus, éclairés et chauffés à bon compte, 
puissent baisser leurs ouvrages et par là, facili-
ter aux négociants un prompt débit dans l'inté-
rieur du royaume et même une concurrence chez 
l'étranger. En uu mot, nous croyons qu'en fait 
de commercé, des marchandises bonnes, bien fa-
çonnées et qui sont à meilleur marché, ont né-
cessairement la préférence par tout le royaume, 
et même chez les étrangers. 

Mais comment amener les choses à ce point 
naturel et si désirable? Gomment concilier les 
intérêts particuliers qui s'y opposent?.... 

Telles sont, chers et vertueux concitoyens, telles 
sont les difficultés à aplanir Vous avez bien 
présentes à l'esprit ies dispositions des lettres et 
règlements publiés, et dont la lecture vous a été 
faite; c'est par suite du ces lettres et règlements, 
que je viens de vous indiquer en gros les sources 
principales de nos maux. 

Tachons d'y apporter un remède efficace, en 
proposant modestement et avec cordialité au Roi, 
notre souverain, les moyens les plus propres de 
nous soulager des différents fardeaux qui nous 
accablent, afin que, relevés de notre abattement., 
et nos forces bien économisées, nous puissions, 
par un entier dévouement à la personne sacrée de 
Sa Majesté, autant que par le soutien du crédit, 
et pour l'honneur de la nation, subvenir plus fa-
cilement à la dette et aux autres besoins de 
l'Etat 

Signé en cet endroit : 
DE LA CHAUSSÉE. 

Sur quoi, tous les sieurs comparants, après 
avoir délibéré ensemble des objets ci-dessus ex-
posés, et de nombre d'autres qu'ils se sont mu-
tuellement communiqués, ont dressé et unanime-
ment arrêté le cahier de leurs doléances, plaintes 
et remontrances, dans la forme, de la manière et 
ainsi qu'il suit : 

CAHIER. 

CONSTITUTION. 

Art. 1er. Le vœu de la présente assemblée de la 
commune d'Ecouen, est que les droits du pou-
voir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, 
soient exactement déterminés et séparés l'un de 
l'autre, en examinant profondément si les hautes, 
moyenne et basse justices, ensemble les différen-
tes natures de droits régaliens que la jurispru-
dence des tribunaux y a successivement attachés, 
et qui se trouvent répandus dans une multitude 

de possesseurs de fiefs, sont compatibles avec la 
souveraineté d'une monarchie. 

Art. 2. Comme tous les hommes sont égaux 
devant Dieu, et qu'en cette vie passagère chacun 
doit être sans inquiétude sur ses possessions 
légitimes, particulièrement sur sa vie naturelle et 
politique, le vœu de ladite assemblée est que la 
liberté individuelle soit garantie à tous les Fran-
çais; en conséquence, qu'il soit libre d'aller ou 
venir au* dedans ou hors le royaume sans per-
missions, passe-ports ou autres formalités tendant 
à gêner la liberté des citoyens ; que nul ne puisse 
être arrêté ou constitué prisonnier, qu'en vertu 
d'un décret décerné par les juges ordinaires; 
que, dans le cas d'emprisonnement provisoire, la 
personne ainsi arrêtée soit remise tout de suite 
entre les mains des juges naturels, pour statuer 
sur les emprisonnements dans le plus court dé-
lai; qu'il soit défendu à toute autre personne que 
celle prêtant main-forte à la justice, soit officiers, 
soldats, exempts, archers, gardes et tous autres, 
d'attenter à la liberté d'aucun citoyen, en vertu 
de quelque ordre que ce puisse être, sous peine 
de punition corporelle; et que toute personne 
qui aurait donné un pareil ordre, ou facilité son 
exécution, pourra être prise à partie, par-devant 
les juges ordinaires, non-seulement pour y être 
condamnée à des dommages et intérêts, mais en-
core pour y être punie corporellement. 

Art. 3. Que tous les droits de propriété soient 
inviolables ; en conséquence, nul ne pourra être 
directement ni indirectement privé, même à rai-
son d'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
sans délai, et au plus haut prix. 

Art. 4. Que l'assemblée des Etats généraux soit 
reconnue solennellement la seule puissance com-
pétente pour consentir et sanctionner les lois et 
les impôts. 

Art. 5. Qu'il soit invariablement arrêté que les 
Etats généraux s'assemblent tous les cinq ans, à 
un jour déterminé, au Palais de Justice à Paris, 
sinon à tel autre endroit que le Roi aurait jugé à 
propos de fixer; et aucun impôt ne pourra, sous 
aucun prétexte, être prorogé et perçu au delà de 
ce terme de cinq ans, à moins qu'à l'expiration 
desdites cinq années, il ne soit confirmé par la 
nouvelle assemblée desdits Etats généraux ; et ce, 
sous peine, contre les trésoriers, receveurs et 
autres percepteurs, d'être poursuivis comme con-
cussionnaires. 

Art. 6- Que les impôts, que les Etats généraux 
auront consentis tant en argent qu'en milice, lo-
gement des gens de guerre et tout autrement, 
soient supportés par les ecclésiastiques, les no-
bles, les anoblis, les privilégiés, et autres con-
tribuables actuels, non privilégiés, tous propor-
tionnellement à leur fortune, sans distinction 
d'aucune espèce dé biens, et sans aucune excep-
tion en faveur de. qui que ce soit, nonobstant tout 
affranchissement et abonnement quelconques ; 
pour sûreté de quoi ies contributions distribuées 
par un chapitre pour chaque ordre seront toutes 
portées dans un seul et même rôle de collecte. 

Art. 7. Que les Etats généraux divisés par or-
dres, ou opinant par tète, reconnaissent dans les 
représentations du tiers-état, une influence et un 
pouvoir égal à celui des deux autres ordres. 

Art. 8. Que tous les sujets du royaume, depuis 
le premier rang jusqu'au dernier, dans les campa-
gnes comme dans les villes, soient également 
soumis aux lois et punis, sans distinction, des 
mêmes peines. 

Art. 9. Que dans les pays d'élection, il soit éta-
bli, non des Etats provinciaux, mais des assem-
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blées provinciales, dont les membres, choisis 
jusqu'à concurrence de moitié dans les deux pre-
miers ordres, et l'autre moitié dans le tiers-état, 
seront chargés de veiller à chaque partie de l'ad-
ministration et à la juste répartition des subsides. 

Art. 10. Que les membres qui composent cha-
cune des assemblées provinciales ne restent en 
place que trois années chacun, et qu'ils soient 
comptables de leur gestion envers les Etats géné-
raux et en présence des douze principau^contri-
buables de leur district, c'est a dire en préseuce 
de celui qui supportera la plus- forte taxe des im-
positions dans chacune des douze premières villes 
ou plus forts bourgs, ou villages de ce district, 
sinon les douze principaux contribuables dûment 
appelés. 

LÉGISLATION. 

Art. 11. Que le Roi, premier organe du pouvoir 
législatif, et qui doit avoir la plénitude du pouvoir 
exécutif, dans toutes les parties de l'administration 
de l'empire, ne pourra jamais être responsable de 
l'abus qui en serait fait par ses représentants in-
dividuels ou collectifs. 

Art. 12. Qu'en conséquence, aucune ordonnance 
émanée de l'autorité royale, en l'absence et sans 
le concours des Etats généraux, ne soit considérée 
que comme un acte d'administration provisoire, 
auquel les tribunaux ne sauraient donner force de 
loi sans le consentement de la nation, qui a le 
droit de rejeter et annuler lesdites ordonnances. 

Art. 13. Qu'aucun parlement ni autre cour sou-
veraine ne puisse exercer même provisoirement 
le pouvoir ae consentir et promulguer des lois 
que la nation n'aurait pas consenties, ni rejeter 
ou modifier, ou différer la publication et l'exécu-
tion des lois que.les Etats généraux auraient sanc-
tionnées. 

Art. 14. Que les représentants individuels ou 
collectifs du pouvoir exécutif, tels que ministres, 
commandants, gouverneurs et autres délégués, 
même les cours supérieures et inférieures, soient 
responsables à la nation de tous les pouvoirs mi-
litaires, judiciaires et d'administration qui leur 
auront été confiés; et ils pourront être cités de-
vant les Etats généraux, pour les abus dont ils se 
seraient rendus coupables. 

Art. 15. Que la composition, le ressort et la 
compétence de tous les tribunaux existants, leur 
utilité et leur inutilité soient soumis à l'examen 
et à la décision des Etats généraux. 

Art. 16. Qu'au surplus, il soit laissé un libre 
cours à la justice dans les tribunaux ordinaires, 
en supprimant tous les committimus, droit du 
scel du châtelet de Paris, lettres de garde-gar-
dienne, évocations, révocations et attributions à 
tout tribunal quelconqde, en sorte que chaque 
justiciable ne puisse jamais être poursuivi en ma-
tière civile et criminelle, personnelle ou réelle, 
ailleurs que par-devant son juge naturel ; et qu'à 
a place de cette injuste et détestable maxime : La 

forme emporte le fond, on substitue celle ci : Le 
fond emporte la forme. 

Art. 17. Que les intendants soient supprimés, 
leur administration pouvant être utilement exer-
cée par les assemblées provinciales et leurs com-
missaires, lesquels seront départis économique-
ment et de telle manière que rien n'échappe à leur 
vigilance. 

Art. 18. Que, pour prévenir et abolir la mendi-
cité, il soit établi une loi de secours en assurant 
du travail aux pauvres invalides, des moyens de 
soulagement aux infirmes, et des emprunts faciles 
aux laboureurs et artisans qui manquent d'usten-
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siles pour travailler ; et qu'en conséquence les dé-
pôts de mendicité constitués tels qu'ils sont, soient 
supprimé, comme abusifs, observant la présente 
assemblée, que si les pauvres ne quittaient jamais 
leur propre paroisse, et qu'ils ne pussent mendier 
ailleurs, il èn résulterait une tranquillité pour les 
laboureurs isolés dans les champs, et une très-
grande sûreté pour les voyageurs, surtout pour 
ceux qui fréquentent les grandes routes. 

Art. 19. Qu'il soit arrêté de s'occuper sans délai 
de la confection d'un code national civil et cri-
minel, qui puisse être établi et connu par toutes 
les classes de citoyens; qu'il soit a cet effet 
nommé une commission dont la durée sera déter-
minée par les Etats généraux ; et qu'en attendant 
la confection de ce nouveau code pour jes ma-
tières criminelles, il soit statué provisoirement 
que les accusés pourront se faire assister d'un 
couseil; que les instructions et procédures se-
ront faites en leur présence ; que les affaires en 
général et particulièrement celles criminelles, 
seront portées à l'audience. 

Art. 20. Que le crime étant personnel, la peine 
n'influe pas sur l'honneur de la famille , et n'en 
exclue aucun membre de parvenir à toutes les 
places et emplois. 

Art. 21. Que l'éducation publique soit réformée, 
ou plutôt établie d'une manière à former des 
citoyens utiles dans toutes les professions ; qu'on 
rédige et qu'on mette au nombre des livres clas-
siques ceux qui contiendront des principes élé-
mentaires de la morale et de la constitution 
fondamentale du royaume ; qu'ils soient lus dans 
toutes les écoles et paroisses des campagnes. 

Art. 22. Que toutes lois avilissantes pour le 
tiers-état soient abolies ; et qu'il soit établi des 
distinctions et des récompenses publiques pour 
les laboureurs, artistes et artisans qui excelleront 
dans leur état. 

Art. 23. Qu'il soit fait une nouvelle et plus 
juste répartition des biens ecclésiastiques; que 
la dignité et le, traitement des curés, ainsi que 
de leurs vicaires, soient pris en considération ; 
qu'il soit pourvu à leur honnête entretien, et que 
ceux distingués par leurs vertus et leurs services 
soient récompensés, en les appelant aux dignités 
de l'Eglise. 

Art. 24. Qu'il soit assuré aux curés âgés ou 
infirmes telle retraite que les Etats généraux ju-
geront à propos, selon 1 étendue de leurs services. 

Art. 25. Que les distinctions honorifiques et les 
propriétés légitimes du . clergé et de la noblesse 
leur soient inviolablement conservées ; mais qu'il 
soit fait une révision ou recensement des diffé-
rentes natures de droits féodaux et de haute, 
moyenne et basse justice ; que les usurpations et 
toutes prétentions préjudiciables aux vassaux et 
à l'intérêt général soient constatées et très-
promptement réprimées. 

ADMINISTRATION DES FINANCES. 

Art. 26. Que les vieux liards, les pièces de 18 de-
niers et de 2 sous, de 6 sous, de 12 sous et de. 
24 sous, et les écus vieux soient refondus sans 
altérer leur titre, et que toutes monnaies étrangères 
soient absolument prohibées. 

Art. 27. Qu'attendu que les rentes perpétuelles 
et viagères assignées directement sur les reve-
nues du Roi, ou dont Sa Majesté s'est chargée 
pour l'ancien clergé de France et lors de la sup-
pression des corps et communautés, les divers 
emprunts de là caisse d'escompte et ceux par 
voie de loteries royales ou autrement, les fonds 
d'avances faits par les régisseurs, administrateurs 
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et fermiers généraux, môme pour cautionnement 1 
de ceux de leurs commis comptables, les anticipa-
tions et autres sommes restant dues, soit aux 
officiers et fournisseurs de la maison du Roi, soit 
dans les différents départements de la marine, de 
la guerre et autres, ne forment pas la seule dette 
de l'Etat, puisque, par l'établissement d'assemblées 
provinciales et au moyen de la suppression gé-
néralement désirée et si nécessaire de la totalité, 
ou au moins d'une grande partie des charges ci-
viles de police et de finances, il faudra rembourser 
les titulaires actuels, ce qui comportera une 
masse passive sans doute immense. La présente 
assemblée disposée de contribuer selon ses facul-
tés à l'acquittement de ces différentes natures de 
dettes, prie néanmoins les Etats généraux d'ex-
primer si, au lieu de se charger aveuglément de 
cette masse énorme de dettes, il ne serait pas 
juste et plus à propos : 1° d'ordonner un visa 
général particulièrement pour celles de ces dettes 
qui, par les virements de parties au trésor royal, 
par les tripotages sur la place publique de la 
Bourse et par toute sorte de maquignonnages, se 
trouveraient usuraires, conséquemment plus oné-
reuses encore qu'elles ne doivent l'être ; . 

2° Et à l'égard de toutes les espèces de charges 
civiles, de police et autres, de statuer sur quel 
pied leurs finances seront liquidées, soit aux taux 
de la finance originairement et réellement versée 
en espèces dans les coffres du Roi, soit en raison 
des évaluations arbitrairement faites en exécu-
tion de l'édit du mois de février 1771, soit enfin 
moyennant le prix porté en chacun des derniers 
traités d'acquisition de ces charges. 

Art. 28. Que les dépenses des départements 
soient réglés et fixés au taux qui sera reconnu 
juste et convenable par les Etats généraux d'après 
les examens et vérifications qu'ils en auront 
faits. 

Quant à la dépense de la maison du Roi, Sa 
Majesté sera suppliée de la régler elle-même avec 
l'économie. qui lui appartient, cependant avec la 
dignité qui convient à sa couronne. 

Et s'il pouvait exister bien véritablement des 
dépenses que certaines raisons d'Etat veulent te-
nir secrètes, alors, s'il faut encore des acquits de 
comptant, les Etats généraux, qui connaissent 
peut-être moins que les courtisans cette manière 
sourde de tirer l'argent du trésor royal, prendront 
à cet égard toutes les précautions que dictera 
leur sagesse. Ce sera d'abord un bien national 
que d'avoir prévenu le cœur du Roi des occa-
sions de la surprisé et des illusions de la bien-
faisance, et, d'un autre côté, les récompenses 
méritées ne craindront plus la lumière ; elles 
pourront s'honorer de l'estime du monarque et 
devenir une recommandation auprès de l'opinion 
publique. 

Art. 29. Qu'après que la dette nationale et les 
dépenses nécessaires de l'Etat auront été recon-
nues et fixées par les Etats généraux, les impôts 
actuels, sous quelque dénomination qu'ils exis-
tent,, soient tous supprimés, comme illégalement 
établis, et qu'il en soit créé d'autres selon la pro-
portion qu'exigeront les besoins de l'Etat ; que 
ces nouveaux impôts soient réduits au moindre 
nombre possible ; qu'ils, soient simples et unifor-

.mes, tels qu'une subvention territoriale sur les 
propriétés et sur l'agriculture, pour les campa-
gnes, et un droit tarifé sur certains objets de 
consommation dans les villes, comme cela se 
pratique déjà dans celles abandonnées. 

Au surplus, que ces derniers impôts diminuent 
progressivement à mesure que les dettes de l'Etat 

s'éteindront et que la recette de chaque province 
soit versée directement au trésor royal, par les 
assemblées provinciales, déduction faite de toutes 
charges à payer dans la province et qui y seront 
acquittées aux parties prenantes. 

Art. 30. Que la comptabilité illusoire et très-
onéreuse des finances par-devant les chambres 
des comptes soit remplacée par celle ci-dessus 
indiquée. 

Art. 31. Que les comptes soient rendus par les 
administrateurs et ordonnateurs, encore plus que 
par les trésoriers, et que les pièces souvent men-
diées et ajustées à la forme ne suffisent plus pour 
valider les dépenses exagérées, les marchés rui-
neux les frais inutiles et les bénéfices illicites. 

Art. 32. Que toutes les pensions militaires de 
500 livres et au-dessous soient continuées sans 
difficulté, mais que toutes autres pensions excé-
dant 500 livres soient scrupuleusement exami-
nées pour supprimer entièrement celles non 
méritées et retrancher les autres au taux que juge-
ront à propos les Etats généraux. 

Art. 33. Que les gouvernements et toutes les 
autres places et emplois qui ne sont pas évidem-
ment nécessaires soient supprimés ; que Içs trai-
tements ne puissent jamais excéder 20,000 livres ; 
que plusieurs places réunies sur une même tête 
ne puissent en aucun cas procurer que le plus 
fort traitement de l'une de ces places ; que toutes 
pensions réunie%à des appointements qui excè-
dent 20,000 livres soient déduites de ces appoin-
tements ; qu'il soit établi dans chaque département 
une fixation de sommes à accorder en dons, gra-
tifications et pensions avec une énonciation des 
titres et services qui en seront susceptibles, et 
que le Roi soit supplié de faire publier tous les 
ans la liste desdites pensions, dons et gratifica-
tions. 

Art. 34. Que la rentrée du Roi dans ses do-
maines engagés ou échangés soit effectuée autant 
qu'il sera praticable, pour la vente en être faite 
avec les formes judiciaires, par adjudication et en 
détail, autant que faire se pourra dans les pro-
vinces où lesdits domaines sont situés et non ail-
leurs, et le prix desdites ventes être employé au 
remboursement des dettes les plus onéreuses de 
l'Etat, selon l'avis des Etats généraux. 

Art. 35. Que les maisons, fermes et autres im-
meubles des hôpitaux qui, au su de tout le monde, 
consomment une bonne partie de leurs revenus 
en réparations et autres irais de régie, soient pa-
reillement vendus, et le prix aussi employé à l'ac-
quit des dettes les plus onéreuses de l'Etat, toute-
fois en assignant aux mêmes hôpitaux, et en leur 
garantissant par les Etats généraux un revenu 
supérieur au produit actuel de ces immeubles, et 
le payement leur en sera fait annuellement de 
trois mois en trois mois et par avance sur les 
premiers fonds des provinces, par privilège et 
préférence à tous autres objets. 

Art. 36. Qu'il soit accordé des fonds suffisants 
pour la nourriture et l'entretien des enfants 
trouvés, à la conservation desquels dans toutes 
les provinces l'Etat est également intéresséyet qui 
méritent la même protection et les mêmes 
soins. 

Art. 37. Que la dette générale du clergé, ceux 
des emprunts faits par son crédit pour le compte 
du Roi soient supportés en principal et arrérages 
par la nation, comme dette de l'Etat ; mais que les 
autres emprunts causés pour avances de dons gra-
tuits, décimes et autres dépenses particulières à 
ce premier ordre restent à sa charge. 

En conséquence, que le clergé soit tenu d'ac-
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quitter seul cette dernière espèce de dette dans 
le délai qui sera fixé par les Etats généraux ; que, 
Eour cet effet, on ordonne d'abord la vente des 

ieasdes bénéfices et maisons supprimées qui se 
trouvent réunis à d'autres bénéfices, maisons et 
communautés ; ensuite la vente des biens des bé-
néfices dont les titres ont été supprimés et les 
revenus appliqués à d'autres éablissements, sub-
sidiairement la vente des bénéfices simples les 
moins utiles dans l'ordre de la religion. 

Art. 38. Que les corps, communautés et com-
pagnies qui, pour se procurer les avantages des 
droits relatifs à leurs offices ou à leur négoce en 
ont emprunté les finances ou abonnements à 
constitution de rentes, soient tenus d'en faire le 
remboursement dans le délai qui leur sera fixé, 
à moins que les Etats généraux ne jugent plus 
à propos de se charger de la continuation des-
dites rentes pour pouvoir supprimer lesdits 
droits. 

Art. 39. Que les droits du contrôle, des actes 
et exploits, soient réduits au taux le plus mo-
déré et ne deviennent jamais arbitraires ni pro-
gressifs, surtout en raison de la plus longue durée 
des baux à ferme. 

Art. 40. Qu'au moyen de ce, les différentes na-
tures de droits qui se perçoivent directement 
par le Roi ou par ses fermiers et indirectement 
par les pourvus d'offices et autres personnes aux-
quelles Sa Majesté les a aliénés moyennant finance, 
doivent être converties en une seule ou deux 
sortes d'impositions générales.. 

Au moyen de ce que les pourvus d'offices de 
judicature civile et de police sont en trop grand 
nombre et forment une charge très-pesante pour 
le public, et au moyen de ce que par rétablisse-
ment d'assemblées provinciales, toutes les charges 
de finance deviennent inutiles, il y a lieu de ré-
duire à un nombre suffisant les offices de judica-
ture civile et de police sans nouvelle finance, de 
supprimer les autres en faisant aux propriétaires 
le remboursement de leurs finances sur celui des 
taux énoncés en l'article 27 ci-dessus, qui aura 
été décidé par les Etats généraux. 

Etant observé, relativement au prix actuel des 
charges, qu'il est fort dur à chaque fois qu'on 
emploie le ministère d'un officier public et 
qu'il est question de payef des frais à cçs offi-
ciers, ils les fixent arbitrairement, et les exigent 
au taux qu'ils veulent, sous le singulier prétexte 
qu'ils ont payé leur charge bien cher. Mais pour-
quoi ont-ils payé ces charges au delà de la 
finance versée originairement dans les coffres 
du Roi ? La cupidité des vendeurs des offices, la 
concurrence et i'empressement inconsidéré des 
acquéreurs à se mettre en charge doivent-ils 
aggraver le Sort du public et en rendre encore 
l'Etat victime? 

Art. 41. Qu'au moyen de la même conversion 
de tous subsides en une seule ou deux sortes 
d'impositions générales, il soit ordonné la sup-
pression entière des aides, des gabelles, droits 
sur le tabac et autres droits quelconques compris 
dans les fermes générales, même des messageries 
royales, qui, en gênant la liberté, nuisent encore 
au commerce et à l'industrie; mais qu'on laisse 
subsister la seule ferme des postes, en faisant un 
tarif invariable. 

Art. 42. Qu'il n'y ait dans tout le royaume, ou 
au moins dans chaque province, qu'un seul poids 
et une seule mesure. 

TROUPES DE GUERRE. 

Art. 43. Qu'eu égard à ce qu'en temps de paix, 
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les troupes sont oisives et que l'oisiveté engendre 
moralement une infinité de vices plus ou moins 
préjudiciables à la société et aux troupes elles-
mêmes, il soit pourvu à un genre de travail, sa-
voir : pour les officiers, dans l'étude suivie des 
choses relatives à leur état, et pour les soldats, 
dans la réparation des chemins publics ou autres 
choses utiles, moyennant une juste augmentation 
de paye. 

Et à ces différents égards, la présente assemblée 
estime qu'il pourrait être établi une commission 
des Etats généraux, assistée d'ingénieurs les 
plus éclairés, pour rechercher les causes qui pour-
raient arrêter l'extension du commerce et de la 
navigation nationale et pour déterminer dans 
toutes les provinces les points de communica-
tion où il serait le plus avantageux d'ouvrir de 
nouveaux chemins et des canaux, où les troupes 
pourraient être utilement employées. 

Art. 44. Qu'en raison d'un mécontentement des 
troupes, mécontentement assez généralement 
connu, il soit avisé aux moyens de maintenir la 
juste subordination du soldat envers l'officier et 
de tenir chacun dans son devoir, autrement que 
par une rigueur outrée des officiers et encore 
moins par des coups de plat de sabre, non admis-
sibles en France, et qui, malgré nos mœurs, y ont 
été cependant introduits depuis quelques années, 
ce qui occasionné une désertion, conséquemment 
un grand préjudice à l'Etat. 

Art. 45. Qu'il soit pourvu au recrutement de 
l'armée autrement que par des levées de milices, 
ce qui, en privant des familles de leur soutien sou-
vent nécessaire, enlève encore autant de bras 
déjà expérimentés et les plus propres à l'agricul-' 
ture. 

L'augmentation de paye pour les travaux uti-
les de chaque soldat procurera l'avantage d'en 
trouver autant et peut-être encore plus qu il n'en 
faudra. 

ABRÉVIATION DES PROCÈS. 

Art. 46. Que le nouveau code national soit ré-
digé de manière à simplifier les formes judiciaires, 
à prévenir la longueur des procès et à en diminuer 
les frais. . 

Art. 47. Que les affaires de commerce conti-
nuent d'être jugées consulairement et toujours 
dans le délai le plus prochain, et que les juges et 
consuls connaissent, exclusivement à tout autre 
juge, des faillites, banqueroutes et autres ma-
tières de commerce. 

Art. 48. Que les jugements .consulaires soient 
exécutés nonobstant les arrêts de défenses et tous 
autres actes quelconques d'autorité supérieure^ 

CAISSE NATIONALE. 

Art. 49. Que, pour subvenir, d'un côté, aux débi-
teurs malaisés et ôter d'autre côté, aux séquestres 
et autres dépositaires quelconques, tout prétexte 
secret de traîner les affaires en longueur, il soit 
établi une caisse nationale organisée dans cet es-
prit, et subdivisée en autant de trésoreries parti-
culières que les Etats généraux jugeront à propos 
pour y placer les deniers des consignations, les sé-
questres des unions et directions de créanciers, le 
produit de celles, des ventes de meubles aux-
quelles il se trouverait des oppositions et tous 
autres dépôts forcés ou volontaires dont la caisse * 
nationale payera les intérêts sur le pied que l'es-
timeront les Etats généraux. 

AGRICULTURE ET CAMPAGNES. 

Art. 50. Qu'en supposant qu'au préjudice des 
droits de la propriété la plus naturelle, la chasse 
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soit réservée aux possesseurs de fiefs, les pigeons 
soient renfermés en leur colombier ou volière dans 
le cours des différentes semences et pendant les 
moissons, les lapins et perdrix entièrement dé-
truits ; qu'ils soient tenus d'enclore suffisamment 
leurs bois et leurs remises en plaine. 

Qu'il soit libre aux laboureurs d'aller en tout 
temps et dans toute saison arracher et couper les 
mauvaises herbes qui font périr les blés et autres 
grains, et qu'aussitôt après la récolte des blés, 
les pauvres puissent les faire enlever, sans au 
surplus que les autres espèces de gibier qui for-
meraient l'objet de la chasse soient de nature, 
ni en assez grand nombre, pour faire aucun dom-
mage notable aux semences ni aux emblaves. 

Art. 51. Qu'au lieu de fournir les dîmes, sur-
cèns et champarts en nature, il en soit fait par 
chaque année une évaluation pour les payer en 
espèces, et par là conserver à l'agriculture.ses 
pailles pour engrais et lui éviter encore les retards 
d'enlever sa récolte, qui est souvent engagée et 
perdue par le mauvais temps. 

Art. 52. Qu'il soit libre à tout propriétaire d'ex-
ploiter se% propres biens, si considérables qu'ils 
puissent être, mais à condition qu'il cultivera lui-
même ses possessions avec le seul secours des 
charretiers qui lui seront nécessaires, sans qu'il 
puisse aucunement se faire représenter par aucun 
régisseur. . ' 

Art. 53. Que le propriétaire quise trouvera avoir 
moins de 300 arpents de terre labourable, prés, et 
vignes, à la mesure de Paris, pourra y suppléer 
en prenant une ferme suffisante pour lui complé-
ter une exploitation de 300 arpents ; mais le pro-
priétaire ae plus de 300 arpents de terre prés et 
vignes sur un seul ou plusieurs terroirs ne. pren-
dra aucune ferme. 

Art. 54. Que les seigneurs de fiefs, titulaires 
d'abbayes et ̂ u t r è s grands propriétaires non 
.exploitant p a r eux-mêmes, seront tenus, dans le 
délai qui sera fixé par. les Etats généraux, de par-
tager leurs possessions territoriales en autant 
d'exploitations particulières que bon leur sem-
blera, pourvu néanmoins que la plus forte n'excède 
pas 300 arpents, mesure de Pans, de chacune 
desquelles exploitations ils passeront des baux 
aux fermiers exploitant sans entremise des fer-
miers généraux, ni autres intermédiaires, dont 
les baux et autres marchés seront résiliés, comme 
onéreux et absolument nuisibles à l'intérêt public, 
et il n'en pourra être passé à l'avenir sous peine 
de nullité. 

Art. 55. Que chaque personne non propriétaire 
ne pourra directement en son nom personnel, ni 
indirectement sous des noms interposés, prendre 
à ferme au delà de 300 arpents, mesure de Paris, 
en terre labourable, prés et vignes, sur un ou 
plusieurs terroirs. 

Art. 56. Qu'à raison de l'exploitation' d'une 
quantité de 100 arpents de terre labourable et 
prés, le propriétaire exploitant ou le fermier soit 
tenu d'élever une génisse et une truie, les pro-
priétaires exploitants ou les fermiers de 200 ar-
{nents, élèveront deux génisses et deux truies, et 
es plus forts exploitants en élèveront proportion-

nellement,en raison de leurs exploitations, avec 
un taureau dans la principale ferme de chaque 
endroit. 

Art. 57. Que, pour faciliter le commerce et 
l'agriculture, il soit permis d'emprunter de l'ar-
gent à intérêt, au taux de l'ordonnanpe, par billet 
et par obligation. 

Art. 58. Que dans le cas où, d'après l'examen 
demandé en l'aride 1er ci-dessus et contre toute 
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l'évidence du droit national, il serait vérifié et 
reconnu que les hautes, moyennes et basses 
justices peuvent rester détachées de la puissance 
souveraine et partagées entre tous les seigneurs 
de fiefs, on ordonne alors : 

1° Que dans chaque bourg, village et autre 
communauté d'habitants il soit établi, par élec-
tion annuelle, un juré ou prud'homme sans -l'avis 
duquel aucune demande judiciaire ne pourra 
être formée, à peine de nullité de la procédure, 
d'interdiction contre l'huissier et autres officiers 
qui auraient agi sans l'agrément motivé par édit 
duditjuré; 

2° Et qu'à chaque décès, au lieu d'une apposi-
tion de scellés, deux ou trois des principaux ha-
bitants, requis par les parties intéressées, ferme-
ront les armoires du défunt, en retireront les 
clefs et f^ont état de description sommaire des 
meubles, ustensiles, bestiaux et autres effets 
laissés en évidence, pour, trois jours après l'inhu-
mation, ou autre terme le plus convenable aux 
parties intéressées, remettre en leur présence au 
seul notaire qu'elles auront choisi ou au plus 
ancien de ceux que les uns et les autres auraient 
amenés, ledit état de description sommaire avec 
les clefs des armoires, à l'effet par ledit notaire 
de procéder seul à l'inventaire juridique de la 
succession, à la requête de celles des parties pré-
sentes, et poum la conservation des droits des 
autres parties"absentes, le tout sans assistance de 
procureurs postulants ni autres officiers de 
justice, encore que quelques-unes des parties 
offrent de supporter seules les frais de leurs va-
cations, les oppositions des créanciers pouvant 
être formées sur la minute de l'inventaire, pen-
dant le cours d'icelui, sans le ministère d'huis-
sier, et à cet égard l'assemblée croit devoir 
observer ceci : 

Premièrement. 

Les habitants de chaque village et de chaque 
bourg se connaissent assez pour savoir à peu de 
chose près les facultés les unes des autres. Tous 
recélés d'effets sont impossibles sans être vus ; 
d'ailleurs la fermeture des armoires et une des-
cription sommaire par deux- ou trois principaux 
habitants équivaudraient, pour le moins, l'appo-
sition dispendieuse des scellés; 

Secondement. 

: Un prud'homme, guidé par le sentiment intime 
de sa conscience, encore plus que par des subti-
lités juridiques et autres écarts de la raison hu-
maine, d'ailleurs à portée d'entendre les adver-
saires, et de vérifier les choses par lui-même sur 
les lieux, pourrait couper court au plus grand 
nombre des contestations én conCiliant les parties. 

Art. 59. Que les huissiers et les procureurs 
soient garants de la validité de leurs procédures, 
et que l'on prenne de justes précautions pour 
éviter les frais énormes relatifs aux prétendues 
confections dé-terriers et aux titres nouvels des 
rentes foncières^ par des poursuites dirigées, lors 
de la mutation du seigneur et à chaque décès, 
contre.; le nombre de cohéritiers et représentants 
du détenteur originaire. 

Art. 60. Que, nonobstant le privilège des Voi-
tures publiques, il soit libre à toute personne de 
monter dans le3 charettes vides sur les routes ; 
mais que les Etats généraux prennent en consi-
dération les officiers subalternes de justice, qui se 
trouveront supprimés, et les commis des fermes 

33 
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qui pourront être privés de leurs emplois, pour 
les occuper ou autrement les pourvoir. 

Art. 61. Que la réduction au quart des députés 
prescrite par l'article 33 du règlement de Sa Ma-
jesté n'ait pas lieu, comme étant contraire aux 
intérêts du tiers-état. 

Art. 62. Que, pour prévenir toute nouvelle di-
sette de grains, il soit établi des greniers d'abon-
dance dans les maisons religieuses et aux dépôts 
de mendicité à supprimer, où les laboureurs 
seront obligés d'amener et y entretenir toujours 
trois années en réserve pour la consommation de 
chaque province. 

Art. 63 et dernier. Et que l'on établisse les 
peines les plus sévères contre les usuriers, contre 
les banqueroutiers, contre les concussionnaires, 
et en général contre les monopoleurs de blés et 
autres grains. 

A ce dernier égard, la présente assemblée ose-
rait-elle observer que abaque ouvrier, père de 
famille, qui ne gagne qu'une vingtaine de sous 
par jour de travail, consomme néanmoins pour la 
simple nourriture de lui, de sa femuie et de leurs 
enfants, un pain du poids de 12 livres qui lui 
revient aujourd'hui à 45 sous ? 

Aussi ces pauvres misérables sont-ils dans une 
misère affreuse, et on ne peut alors l'envisager 
sans être pénétré de compassion de leur état, tandis 
que, dans la pleine France, on «voit encore un 
nombre de meules de blé qui, par leur vieillesse, 
se mangent par les souris, les rats 'et autres ron-
geurs. 

Ce sont là les principaux objets de réclamation, 
plaintes et doléances que les habitants >Ôe ce lieu 
d'Ecouen proposent, comme citoyens et sujets de 
la monarchie. 

Leur opinion, ils le sentent bien, n'est qu'un 
faible point dans le tout. Néanmoins ils recon-
naissent, pour ce qui vient d'être proposé relati-
vement à la législation, que leurs droits sont 
consommés, et qu'il ne leur reste plus qu'à at-
tendre avec la confiance décision qui aura force 
de lui pour s'y soumettre entièrement, et par là 
donner au Roi et à tous leurs concitoyens fran-
çais, les marques les plus sincères de leur res-
pect et de leur inviolable attachement. 

Fait et arrêté à Ecouen en ladite assemblée, 
dans la salle d'audience, le 46 avril 1789. 

Signe De La Chaussée, syndic; Malet père;Duval; 
George Bénard ; Gouffé ; N. Bénard ; Porlier ; Cos-
soo ; Voisin ; Bénard; Jolly ; de La Chaussée ; L. Le-
clerc; Louis Bègue; Louis Lenoir ; Didier Gilles ; 
Badrez Antheaume; Juché; PierreGilles; L. Boucher; 
Gosme-N. Germain; Le Pauvre; Deprez; Bénard ; 
Antheaume ; Pinard ; Eustache Marin ; Leclerc ; 
Driancourt; Nicolas; Germain; Gouffé; Leture; 
Malet fils; Foullois Marin; B. Marin; P.*G. Pi-
gneux. 

Etplusieurs autres habitants, qui ont aussi signé 
avec M. Gobert, juge, et Antheaume, greffier. 

CAHIER 
Des doléances des habitants de la ville d'Enghien, 

ci-devant Montmorency \l). 

Désirant, avant toute chose, un bon établisse-
ment fixe et durable, nous avons rédigé les arti-
cles qui suivent ; 

Art. 1er. Demander la liberté de tous les ci-
toyens, et que jamais elle ne soit gênée de quel-
que manière que ce soit. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
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Art. 2. Que les impositions qui seront jugées 
nécessaires soient réparties avec égalité sur tou-
tes les propriétés, sans distinction de privilèges, 
rangs et dignités. 

Art. 3. Que les Etats généraux fixent le temps 
de leur retour périodique. 

Art. 4. Que les deniers perçus pour la presta-
tion de la corvée soient appliqués aux répara-
tions et entretien des chemins vicinaux et utiles 
à chaque lieu. 

Art. 5. Que la perception des impôts soit faite 
avec le plus de simplicité, et aux moindres frais 
possibles. 

Art. 6. Que le sel soit commerçable dans toutes 
les provinces sans exception. 

Art. 7. Que l'exportation des blés et autres grains 
chez l'étranger ne soit jamais permise. 

Art. 8. Que les Etats généraux fixent d'une ma-
nière certaine les pouvoirs des intendants et des 
assemblées provinciales. 

Art. 9. Que l'on s'occupe de la réforme dont la 
législation civile et criminelle peut être suscep-
tible. 

Art. 10. Que l'on supprime les moyennes et 
basses justices pour les réunir aux hautes justi-
ces, de manière qu'il n'y ait jamais que deux de-
grés de juridiction. 

Art. 11. Que l'on supprime également tous les 
tribunaux d'attribution. 

Art. 12. Que tous privilèges exclusifs, gênant le 
commerce et la liberté publique, soient supprimés. 

Art. 13. Que la quantité de gibier qui ravage 
nos propriétés soit détruite, qu'une loi simple, 
prompte et sans frais, nous assure le payement 
des délits qu'il pourrait nous faire. 

Art. 14. Que l'on supprime le tirage ruineux des 
milices. 

Art. 15. Que dans toute la France il n'y ait 
qu'une seule mesure et qu'un seul poids. 

Art. 16. Que l'on supprime toute perception de 
dîme. 

Art. 17. Que l'on ne reçoive plus de sujets à la 
profession religieuse, etqu'il soît avisé auxmoyens 
de réunir différentes maisons. 

Art. 18. Que l'on supprime toutes les loteries et 
tous les jeux de hasard. 

Art. 19. Que chaque paroisse nourrisse ses 
pauvres pour les empêcher de mendier dans les 
paroisses voisines. 

Art. 20. Que l'on établisse des chirurgiens et 
des sages-femmes èclairês dans les campagnes, et 
qu'on leur assure un traitement. 

Art. 2l . Que l'on supprime les droits sur les 
vins, et surtout ceux d'entrée etde gros manquant, 
vulgairement appelé trop bu, comme étant à 
charge aux cultivateurs. 

Art. 22. Que l'on proroge la durée de tous baux 
à loyer, qui ne pourront être moins longs que 
dix-huit ans. 

Art. 23. Que l'on supprime toutes les voiries, 
tous les arbres plantés le long des chemins par 
les seigneurs hauts justiciers stfr nos héritages. 

Art. 24. Que les prisons soiertt toujours saines. 
Art. 25. Que les colombiers et les droits de bar 

nalité soient supprimés. 
Art. 26.'Que l'on supprime la puissance du pape 

en France et les droits qui lui sont attribués. 
Art. 27. Qu'un fermier ne puisse faire valoir 

plus de 300 arpents de terre à la fois. 
Et en général demander aux Etats généraux 

tout ce qui sera nécessaire au bien pubKc, quoi-
que non exprimé au présent cahier. 

Arrêté en l'assemblée générale tenue ceiourd'hui 
et continué cejourd'hui, mardi 14 avril 1789. 
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Signé Bridault, syndic; J. Marin; Leblond ; 
Jouvelle; Levasseur » Bellauts ; Leblond; J. Bri-
dault; André Viez fils; Operon; Marin; Orieus; 
Clément ; Laquiller; Gobert ; Baluex; Levacher; 
Leture; Goffin ; C. Bellavents; P. Geay; Leture; 
Dubois ; Vilain ; François Vilain ; Framboisier ; 
Baptiste Bourgeois ; Leneau ; Pierre-Maniaque 
Leroy; F. Josse,; Vilain; Ledreux; de Couvètte 
Bourgeois ; Delacroix-Levasseur ; Berson ; Jean 
Bourgeois; G. Henry; Sauvage; Chartiez-Duba-
mel ; Henri Levasseur ; Surmalet ; Adam Lançien; 
Dubois ; Bourgeois; Louis Daunas; Mercier ; Hum-
blot ; Leblon ; Nas Saluce ; Joseph Dumand-Bo-
quet; J.-R. Pelheir; Deny ; L.-B. Viez-Leburop ; 
Pichos ; Louis Richard; Cheron ; Ledejc. 

Coté, signé et paraphé ne varietur. 
DESFORGES. 

Pour expédition conforme à la minute, déli-
vrée par moi, membre et greffier de l'assemblée 
nationale. 

COUET. 

CAHIER 
Contenant les plaintes, doléances et pouvoirs 

donnés aux députés nommés par nous, habitants 
composant le tiers-état de la paroisse et commu-
nauté d'Epinay-sur-Orge soussignés (1) ; 

Pour être par lesdits députés porté; à l'assem-
blée qui se tiendra], samedi prochain, 18 du 
présent mois, en la ville de Paris, en la grande 
salle de l'archevêché, où lesdits députés déclare-
ront qu'ayant pris connaissance au rapport fait 
au Roi, au sujet de la convocation et tenue pro-
chaine des Etats généraux, nous avons observé 
que ce rapport commence par traiter au long plu-
sieurs questions vraisemblablement très-impor-
tantes, mais qui nous ont paru fort difficiles à ré-
soudre, et sur lesquelles par cette raison nous ne 
pouvons guère donner d'avis. 

C'est pourquoi nous croyons devoir nous en 
abstenir, et nous nous y déterminons d'autant 
plus volontiers qu'il n'est pas, ce semble, né-
cessaire qu'elles soient décidées, même par les 
Etats généraux, pour qu'ils statuent sur des ob-
jets beaucoup plus importants qui sont présentés 
dans le même rapport, et sur lesquels Sa Majesté 
a fait connaître son vœu, ainsi qu'il paraît par le 
résultat de son conseil du 27 décembre dernier, 
vœu que nous trouvons si favorable au bien pu-
blic, que nous ne'pouvons rien faire de mieux 
que d'y conformer le nôtre-

Ces objets peuvent se réduire aux onze articles 
suivants que nous chargeons nos députés de faire 
mettre au cahier général de la prévôté et vicomté 
hors des murs de Paris, pour y être statué par 
les Etats généraux, conformément au désir du 
Roi. "'H" 

En conséquence, nous autorisons nosdits dépu-
tés à demander l'exécution du contenu aux arti-
cles qui suivent. 

Art. 1er. Que l'usage des lettres de cachet ou 
tout ordre d'emprisonnement arbitraire et non 
légal, soit.supprimé entièrement. 

Art. 2. Qu'il ne sojt mis, prorogé ni augmenté 
aucun impôt sans lé Consentement de la nation. 

Art. 3. Que toutes les dépenses de l'Etat soient 
réduites, fixées et arrêtées aussi invariablement 
qu'il sera possible. 

Art. 4. Qu'on prenne les mesures nécessaires 
pour mettre la règle, tant dans la recette que 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
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dans la dépense,des fonds, de manière à prévenir 
le désordre que l'inconduite ou l'incapacité des 
ministres pourraient introduire dans l'adminis-
tration des finances. 

Art. 5. Qu'on assure la plus juste répartition 
des impositions sur tous les sujets indistincte-
ment. 

Art. 6. Que les milices soient entièrement sup-
primées, comme étant très-onéreuses aux habi-
tants de la campagne,*et souvent le principe de la 
dépravation des mœurs des jeunes gens. 

Art. 7. Que tous les chemins inutiles et aban-
donnés soient rendus à la culture, et que les pro-
priétaires riverains soient autorisés à les cultiver, 
sans cependant préjudicier au droit des seigneurs 
relativement à la censive. 

Art. 8. Qu'il ne sera établi aucun chemin dans 
l'étendue des territoires, sans le consentement des 
habitants et que sa nécessité soit constatée, ni 
enfin que, préalablement, le? propriétaires de fonds 
ne soient remboursés du terrain qui leur aurait 
été pris pour la construction desdits chemins,. 

Art. 9. Qu'on examine la question de la liberté 
de la presse. 

Art, 10. Qu'on établisse des Etats provinciaux 
dans chaque province. 

Art. 11. Qu on assure le retour des Etats géné-
raux périodiques. 

Nous croyons devoir nous borner, quant à pré-
sent, à ces onze articles, c'est-à-dire à ne deman-
der cette fols que ce que le Roi désire être fait. 

Nous recommandons seulement à nos députés 
d'insister beaucoup : 

1° Sur la nécessité de ne point laisser la répar-
tion des impositions entre les particuliers à la 
discrétion d'aucuns commissaires, ni de l'inten-
dance, ni même d'aucune commission, mais d'en 
charger les membres de la municipalité, ce qui 
est le seul moyen de remédier aux inégalités, au 
défaut de proportion qui résulté de ^arbitraire 
absolu qui a jusqu'à présent présidé à cette ré-
partition. 

Pour prévenir les contestations qui s'élèvent 
tous les jours entre les paroisses limitrophes, nous 
demandons que le territoire de chaque paroisse 

j soit tellement fixé; qu'il ne puisse se rencontrer 
i aucune difficulté lors de la répartition. 

2° Nos députés insisteront vivement sur la sup-
pression du droit d'aides, et singulièrement au 
trop bu,"extension qui est souverainement injuste 
tyrannique et vexatoire. 

3° Nos députés solliciteront quelque change-
ment dans la manière dont les affaires de notre 
municipalité se traitent avec le bureau intermé-
diaire de l'assemblée provinciale. Nous deman-
dons que les pouvoirs de ]â municipalité soient 

| plus étendus; que quand il n'est question que de 
j ses affaires particulières, comme adjudication de 

communes, comptes à rendre par le receveur, 
emploi de ses revenus et autres chôises semblables, 
la municipalité puisse disposer de tous objets par-

| ticuliers comme elle le croira plus convenante, 
j sans être obligée dé éprendre le visa du bureau in-
I termédiaipe, ce qui multipiie prodigieusement les 
| affaires dudit bureau et eii retarde les expéditions; 
i en un mot, que la? municipalité ne soit obligée 

d'avoir recours aj* bureau que quand elle aura 
des affaires avéè d'autres communautés , qu'il 
surviendra des contestations intérieures qu elle 

I ne pourra terminer elle-même, ou enfin à l'oêca-
| sion des ordres du gouvernement qui lui auront 
! été communiqués par le bureau, de l'exécution 
I desquels la municipalité lui tiendra compte. Nous 
: chargeons nos députés de faire insérer ce point 
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dans l'article des cahiers qui seront destinés à 
traiter de l'établissement des Elats particuliers 
de chaque province, établissement qui compren-
dra, sans doute, celui des administrations munici-
pales. 

4° Nos députés représenteront qu'il est à propos 
qu'il soit fait un règlement concernant les droits 
de chasse, afin que les cultivateurs cessent d'é-
prouver le dommage que leur cause le trop grand 
nombre de gibier de toute espèce qui dévaste 
leurs campagnes, enlève leurs semences lors-
qu'elles sont à peine répandues, et leur ôte 
ainsi l'espérance d'une récolte plus abondante et 
le moyen plus facile de pourvoir, tant à leur sub-
sistance qu'au payement des impôts. 

5° Ils demanderont que l'on veuille bien pré-
venir-le dommage que leur cause pareillement, 
lors des semences de leurs grains et à l'approche 
de -la récolte d'iceux, la volée des pigeons des 
colombiers qui se répandent sur leurs terres, ce 
qui leur occasionne une aussi grande perte que 
celle causée par le gibier. 

6° Ils solliciteront également à ce que les cul-
tivateurs puissent avoir la liberté de faire la ré-
col te de leurs grains, prés, luzernes et autres 
fruits, lorsqu'ils.seront parvenus à leur maturité, 
sans en être empêchés par aucun ordre arbitraire. 
Quoique nous ayons arrêté de nous en tenir, quant 
à présent, à ces articles, sur lesquels nous serions 
très-satisfaits que les Etats généraux puissent, 
pour leur première tenue, statuer conformément 
a notre vœu, cependant nous donnons pouvoir 
à nos députés de concourir à traiter non-seule-
ment les questions concernant le nombre des dé-
putés que chaque province ou ordre de sujets 
doit avoir dans les assemblées provinciales, la 
manière dont il faut qu'ils y opinent par ordre ou 
par tête, mais encore tous les objets que l'assem-
blée de la prévôté hors des murs de Paris pour-
rait juger à propos de fàire-.entrer dans la com-
Êosition des cahiers qu'elle devra envoyer aux 

tats généraux, et sur lesquels nous n'avons rien 
à dire et ne pouvons que désirer qu'on fasse 
toutes les réformes convenables au bien public, 
comme c'est encore le vœu du. Roi. 

Enfin nous recommandons à nos députés de 
tâcher d'obtenir que dans toutes ces réformes, s'il 
est question d'en faire, on respecte, autant que 
l'intérêt général pourra le permettre, les droits et 
prérogatives du clergé, de la noblesse et de la ma-
gistrature. 
; Le tout fait et arrêté en l'assemblée tenue ce 

jourd'hui 13 avril 1789, et avons signé, à l'excep-
tion de ceux desdits habitants qui ont déclaré 
ne savoir écrire, ni signer de ce enquis. 

Signé Thomas Daragon ; B. Feuilleret ; Pierre 
Perrot ; Claude Potel ; Sulpice Minier F. Oudouar ; 
P. Quignot ; Jacques Petit, Claude Garry; J.-L. 
Goul'fier ; Saturnin-Guillaume, Quignot ; r Louis-
Toussaint Renard ; François Groulon ; L. Moisson ; 
François-Michel Garry; Louis-Marin Caille ; Lu-
cienta ; Louis-François Gillet ; Jean-Louis Berge-
ron ,; Claude Daragon ; Gl-Quignot ; Edme Jugon ;• 
Lehambre; Michel Biondeau; Claude-Joseph 
Driard ; Germain Girardeau ; Nicolas Miche ; 
Pierre Verneau ; Jean-Baptiste Quignot ; Louis 
Bouchiner ; Denis Perrot ; Noël Marchand ; D. Ba-
sile; G. Lamoureur; André Petit -, André Petit 
fils ;, Jean-Baptiste Bricard ; Nicolas j Biondeau ; 
V. Biondeau. 

Certifié véritable, signé et paraphé ne varietur 
par nous, syndic municipal de ladite paroisse 
d'Epinay- sur-Orge. 

P . ONFROY, CLÀINBAULT, greffier. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 

CAHIER. 
Contenant les plaintes, doléances et demandes du 

tiers-état de ta paroisse d'Epinay-Quincy, dressé 
en l'assemblée tenue à cet effet le 13 avril 1789 (1). 
Les habitants, pénétrés d'amour et de reconnais-

sance pour un Roi qui veut ajouter au titre glorieux 
de souverain de la France un titre encore plus 
cher à son cœur, celui de père de ses sujets, puis-
qu'il leur a permis, les a même invités de lui faire 
passer leurs doléances, afin que, connaissant les 
maux qui accablent ses sujets et les abus qui 
régnent en France, il puisse, de concert avec les 
États généraux, remettre l'ordre dans toutes les 
parties de l'Etat et rendre ses sujets heureux ; dans 
la ferme persuasion qu'ils seront écoulés, les habi-
tants d'Epinay-Quincy se réduisent à demander : 

Art. 1er. Que les justices particulières et seigneu-
riales soient supprimées; il est de faitque le mal 
qu'elles font remporte beaucoup sur le bien 
qu'elles pourraient faire. Composéés d'individus 
pour la plupart ignorants, sans principes d'hon-
neur, elles ne s'occupent qu'à trouver des moyens 
de s'engraisser de la substance des malheureux, 
qu'à faire naître des querelles, et de là des procès 
qui ruinent également et celui qui gagne et celui 
qui perd. Ne serait-il pas plus à propos qu'il fût 
élu tous les ans par les habitants de chaque vil-
lage des juges de paix qui s'assembleraient les di-
manches et les fêtes et concilieraient sans frais 
tous les différends ? 

Art. 2. Ils demandent un nouveau code qui 
abrège les procédures, diminue les frais, et rende 
les juges responsables de leurs jugements; ils de-
mandent la création de plusieurs cours au lieu 
d'un parlement, particulièrement celui de Paris, 
dont l'étendue du ressort occasionne des frais 
immenses, et rend les procès interminables, et 
que le crime puni n'influe plus sur l'honnête ci-
toyen. 

\rt. 3. Ils demandent qu'il n'y ait dans le 
royaume qu'une même loi, qu'une même mesure. 

Art. 4. Ils demandent la suppression des capi-
taineries. Ils n'entreront point dans le. détail des 
pertes qu'ils ont à souffrir du lapin, du lièvre, du 
faisan, de la perdrix et de la grande bête, tout 
cela n'est que trop connu ; mais ce qui l'est bien 
moins, ce sont les vexations qu'ils ont à essuyer 
soit par le code des lois des capitaineries, soit par 
la dureté, l'injustice, la cruauté même des gardes 
de chasse, enhardis à faire le mal par l'assurance 
de l'impunité puisqu'ils sont crus sur leur simple 
serment. 

Art. 5. Ils demandent que les milices soient 
abolies. Le Français est toujours prêt à répandre 
son sang pour la patrie, et un établissement qui 
suppose un sentiment bien opposé fait injure à la 
nation et ne doit pas subsister. 

Art. 6. Ils demandent que les troupes, soient 
employées à la confection des grands chemins et 
même des routes de commun içation. Les Romains, 
ces maîtres dumonde,ne se croyaient pas déshonorés 
lorsqu'à la lance: et à l'épée ils substituaient la 
pioche et la bêche. La plupart qès chemins de vil-
lages à villages sont impraticables, ce qui rend 
le transport des denrées très-difficile et très-coû-
teux non-seulement pour le cultivateur, mais 
encore pour celui qui consomme. 

Art. 7. Ils désirent que le sèl soit affranchi de 
tous droits et qu'il devienne marchand. C'est une 
denrée de première nécessité, et surtout pour les 

(1) Noos publions ce cahier d'après on manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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campagnes ; l'on sait combien le sel est utile aux 
bestiaux et de combién de maladies il peut les 
préserver ou les guérir. 

Art. 8. Ils se plaignent de la multiplicité d'im-
pôts: ils demandent donc qu'il y en ait moins, et 
que la somme qui en résulte soit moins considé-
rable. Ils pensent que pour cela il est à propos 
d'eu simplifier la perception par les moyens les 
plus convenables, par exemple, en supprimant les 
fermiers généraux, les receveurs généraux des 
finances, les intendants de province, qui, pour le 
fait, sont inutiles depuis l'établissement des muni-
cipalités. Pourquoi n'y ajouterait-on pas les gou-
verneurs de provinces. Toutes ces personnes coû-
tent considérablement à l'Etat ; par leur suppres-
sion les peuples pourraient être moins chargés 
et le Roi retirer autant et plus même qu'il ne 
reçoit. 

Art. 9. Ils demandent que les droits de cbam-
parts, banalités, péages, lods et ventes et tous 
autres droits aussi odieux soient abolis. Ceux qui 
en jouissent n'ont que possession pour eux, et ils 
ne le doivent qu'aux siècles barbares de la féoda-
lité. 

Art. 10. Ils demandent qu'il ne soit pas ques-
tion d'impôts, qu'au préalable toutes les de-
mandes des Etats généraux soient consenties et 
enregistrées. 

Art. 11. Enfin ils demandent*le retour pério-
dique des Etals généraux au moins tous les trois 
ans ; que les impôts ne soient consentis que jus-
qu'à la prochaine assemblée des Etats, c'est-à-dire 
pour trois ans ; que les Etats, avant de se séparer, 
nomment un certain nombre de personnes qui les 
représenteront pendant l'intervalle d'une tenue 
d'Etats généraux à la prochaine, et que ces dépu-
tés ayant l'œil sur les ministres, leur feront rendre 
compte de l'argent à eux confié. 

Art. 12. Enfin, encore comme bons citoyens, ils 
offrent d'ouvrir leurs bourses, au prorata de leur 
fortune, afin de hâter le consolidement des dettes 
de l'Etat, espérant que tous les individus français 
quelconques, sans distinction d'ordre ni de classe, 
voudront bien faire de même, étant tous également 
sujets du Roi 

C'est ainsi qu'ils terminent leur cahier, et ont 
signé en ladite assemblée, les jour et an susdits. 

Signé F. Hallée; Cl, Lacroix; Ch. Houdard; 
Clervin père ; Gastel ; Gaudard ; Lesènes ; Re-
gnault ; Houdard ; Bernard, syndic et député. 
. NOTA. VU la cherté des grains, ils demandent qu'on 
vienne au secours des malheureux. 

CAHIER 
Des doléanees de la paroisse d'Epinay-les-Saint-

Denis (l). 
Les députeront demanderont: 
Art. 1er. Que les aides soient supprimées à cause 

des horribles vexations auxquelles elles donnent 
lieu. 

Art. 2. Les députés requerront que les milices 
soient levées dans les campagnes autrement que 
dans la manière ordinaire, à cause des frais qu'elles 
coûtent aux parents, de la dissipation qu'elles 
occasionnent dans les familles et de la perte du 
temps. 

Art. 3. Les députés demanderont que les corvées 
soient supprimées. 

Art. 4. La suppression des péages. 
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Art. 5. La destruction du gibier et de la conser-
vation des chasses. 

Art. 6. La réduction des colombiers. 
Art. 7. Tous les impôts réduits en un seul. 
Art. 8. La liberté de ne pas faire de jachères. 
Art. 9. L'exécution des lois sur le glanage. 
Art. 10. Indemnité pour les terrains pris par les 

grandes routes. 
Art. 11. Police sur les domestiques et les ou-

vriers de la campagne. 
Art. 12. Police sur l'exploitation des grains. 
Art. 13. La suppression des privilèges exclusifs, 

et particulièrement celui des voitures des envi-
rons de Paris. 

Art. 14. La réduction de toutes mesures en une 
seule. 

Art. 15. Exécution entière des baux des ecclé-
siastiques et gens de mainmorte. 

Art. 16. La perfection des laines dans les cam-
pagnes. 

Art. 17. La suppression de la gabelle ou la ré-
duction du prix immodéré du sel. 

Art. 18. Réduire les fermes à 300 arpents, afin 
que les familles se multiplient dans l'Etat. 

Art. 19. La réforme ou simplifier la justice, tant 
au civil qu'au criminel et que les plus longs pro-
cès ne durent pas plus d'un an, et que chacun 
soit jugé par ses pairs. 

Art. 20. La réforme des petites justices. 
Art. 21. Abolition du déshonneur des familles. 
Art. 22. La suppression des bureaux des finan-

ces. 
Signé Jacquin; L. Pillieux ; Boûxin ; Bau-

douin syndic ; Hedelin ; Guyard ; Chameroy, Le-
dolin fils ; Deschamps fils ; Gillet; Garnier ; Nicolas 
Legros ; Jean-Baptiste; Dosso ; Alinot; Jacques-
Antoine Lefèvre ; Pierre Pavard ; Guyard le jeune; 
Henry ; Thibout ; C. Morel ; J. Maisons; B. Legros ; 
J. Aubry ; Louis Sinor ; Thomas Thibes ; H. Le-
fèvre. 

Le présent cahier de doléances de la paroisse 
d'Epinay-sur-Seine, au nombre de 22 articles, a 
été par nous J.-F. Rivière, notaire général dubail-
liage et duché-pairie d'Enghien, d'où dépend la 
paroisse d'Epinay et ce pour l'absence ae M. le 
Sailli d'Enghien, coté et paraphé par première et 
dernière, cejourd'hui, l'assemblée tenant, 13 avril 
1789. 

RIVIÈRE. 

CAHIER 
Des doléances de la paroisse et communauté d?Er-
, mont pour les Etats généraux (1). 

Art. 1er. Tous les fermiers généraux et leurs 
commis viennent tous les jours nous prendre nos 
marchandises, et nous faire payer des impôts 
injustes, et nous mettent à contribution, disant 
que nous faisons des fraudes et nous font payer 
des sommes exorbitantes qu'il nous est impossi-
ble de leur payer, et si nous n'y satisfaisons pas, 
ils viennent chez nous et nous mettent des gardiens 
chez nous, ils vendent nos meubles, jusqu'à la cen-
dre du feu, et nous font emprisonner, et nous font 
aller aux galères. Nous prions que toutes ces vexa-
tions soient supprimées. 

Art. 2. Que toutes les chasses soient supprimées, 
tant pour les grandes bêtes que pour le gibier, at-
tendu que nous nourrissons toutes ces bêtes fauves 
qui ravagent toutes nos campagnes, et si nous avons 
le malheur d'en tuer quelqu'une, nous sommes 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. Archives de l'Empire. 
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vexés par les gardes des capitaineries et des sei-
gneurs, qui nous mettent en prison et aux galères 
pour du gibier que nous nourrissons. 

Art. 3. Que nulle autorité n'ait le droitde faire 
arrêter ni emprisonner aucun citoyen, si ce n'est 
en vertu d'un jugement du juge compétent ou en 
vertu d'une ordonnance du juge de police, à la 
charge que le citoyen arrêté sera remis sur-le-
champ à son juge compétent, interrogé dans les 
vingt-quatre heures et toujours remis en liberté 
sans délai s'il n'est pas fortement chargé d'un 
Crime qui mérite une peine corporelle. 

Art. 4. Qu'aucune autorité n'ait le droit d'enle-
ver à aucun citoyen sa propriété, même pour l'u-
tilité publique, si ce n'est en remboursant en 
deniers comptants. 

Art. 5. Qu'il n'y ait aucun impôt particulier 
aux roturiers et aux habitants de la campagne, 
mais que tous les impôts soient payés également 
par les trois ordres à proportion de leur bien 
même, par les ecclésiastiques, et par les grands 
seigneurs sans aucun privilège. 

Art. 6. Que la corvée soit supprimée et que les 
chemins soient faits avec le produit de la taille 
réelle.. 

Art. 7. Qu'il en soit de même de la milice, et 
qu'elle soit supprimée. 

Art 8. Que les frais du logement des gens de 
guerre soient fournis également par tous les 
citoyens de quelque ordre qu'ils soient, sans au-
cune distinction. 

Art. 9. Que tous les fermiers généraux soient sup-
primés ainsi que toutes les entrées de toutes les 
marchandises nui peuvent entrer dans tout l'in-
térieur de la France. 

Art. 10. Que le droit des aides soit supprimé. 
Art. 11. Que nous n'ayons pour tout impôt 

qu'une seule taille réelle et qu'elle soit portée sur 
tous les trois ordres sans aucun privilège, à pro-
portion de leurs biens, et qu'elle soit perçue par 
toutes les communautés, et portée directement 
sans aucuns frais au trésor royal et aux coffres du 
Roi. 

Art. 12. Que la misère soit respectée; que celui 
qui n'a rien ne puisse être imposé, et que l'in-
dustrie soit soumise à une taxe proportionnée à 
son commerce. 

Art. 13. Qu'il ne puisse être établi aucune aug-
mentation d'impôts sur les cultivateurs pendant la 
durée des baux, courants,mais que toute augmen-
tation, s'il était possible qu'on en mît quelqu'une, 
soit payée par le propriétaire, et que tous les 
péages,t c'est-à-dire barrages des ponts et chaus-
Séés, sôîent supprimés. 

Art. 14. Qu'aucun impôt né soit accordé et ne-
puisse être levé sur personne en France, passé le 
jour qiài sera fixé pour l'ouverture des Etats géné-
raux suivants. 

Art. 15. Qu'aucun impôt ne doit être établi ni 
prorogé dans toute la France, si ce n'est par le 
don et Octroi des Etats généraux seuls. 

Art. 16. Que l'imposition de la taille réelle soit 
faite par les membres de l'assemblée municipale, 
en présence des habitants, sans avoir recours aux 
commissaires, attendu que lés commissaires ne 
connaissent pas les paroisses comme les habitants, 
ce qui ne sera pas dans le cas de faire des erreurs 
dans les rôles, comme il s'en fait souvent. 

Art. 17. Que les impôts soient accordés seule-
ment jusqu'à concurrence de ce que les Etats 
généraux auront jugé nécessaire pour les dépenses 
de l'Etat. 

Art. 18. Que les contrôles et insinuations soient 
diminués 
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Art. 19. Que les Etats généraux s'assemblent 
tous les deux ans au plus tard. 

Art. 20. Que les représentants aux Etats géné-
raux soient librement nommés par tous les 
députés de toutes les communes et paroisses du 
royaume, sans pouvoir écarter une seule commu-
nauté ou un seul des députés qu'ils auront choisis. 

Art. 21. Que les lois qui auront été faites par 
les Etats généraux avec le Roisoient observées, et 
que tous ceux qui les auront violées, quels que 
soient leur dignité, leur rang ou leurs fonctions, 
soient poursuivis, condamnés et punis. 

Art. 22. Qu'il y ait continuellement des travaux 
publics où l'on reçoive tous les pauvres qui pour-
ront travailler, et qui recevront.un salaire pro-
portionné au prix de leurs travaux. 

Art. 23. Qu'il y ait des secours établis partout 
pour la subsistance des pauvres honnêtes qui ne 
peuvent pas travailler. 

Art. 24. Qu'il soit fait défense de faire aucune 
enlevée sUr les grains hors des terres de France, 
et qUe les nobles n'aient aucun droit de faire des 
magasins dè blé, avoine et vin. 

Art. 25. Que la justice soit rendue gratuitemenl 
et promptement, et qu'on n'attire pas les citoyens 
loin de chez eux pour plaider, et surtout les habi-
tants des campagnes. 

Art. 26. Que personne ne puisse être puni ar-
bitrairement, mais qu'il y ait des peines établies 
précisément pour chaque crime des trois ordres 
sans distinction. 

Art. 27. Que les accusés soient traités le plus 
doucement qu'il sera possible, et qu'ils aient tous 
les moyéns ae faire connaître leur innocence. 

Art. 28. Que les capitaineries, qui ruinent les 
campagnes, soient abolies, et les pigeons, et que 
si les nobles et autres veulent avoir du gibier, ils 
le tiennent dans des garennes closes de murs et 
non ailleurs, et que s'il en échappe dans toute 
l'étendue des terres, qu'il soit libre à tout citoyen 
de les tuer sans qu'il leur soit fait acune peine. 

Art. 29. Que les droits de banalité soient sup-
primés, surtout des fours, des moulins et des 
pressoirs. 

Art. 30. Que tout abus d'autorité des seigneurs,' 
et toute injustice qu'ils auront commise soient pu-
nis également comme le serait tout autre citoyen. 

Art. 31. Que toute communauté d'habitants soit 
libre de s'assembler cruand elle voudra et de 
donner sôit au Roi, soif aux Etats généraux, soit 
aux assemblées provinciales, des mémoires, des 
requêtes et des plaintes du mal qu'on lui fait, 
sans courir aucun risque de la part de qui que 
ce soit. 

Art. 32. Qu'il y ait toujours des assemblées pro-
vinciales, des assemblées de département et des 
assemblées municipales qui soient composées de 
membres élus librement par tous les citoyens. 

Art. 33. Que ces assemblées soient seules char-
gées de. toutes les choses qui regardent les che-
mins, les pauvres et les biens publics, l'assiette et 
la levée de la taille, sans qu'aucuns autres que 
ceux qu'elles auront choisi pour cela puissent en 
être chargés. 

Art. 34. Qu'on établisse une forme de procéder 
simple et prompte pour tout ce qui concerne les bor-
nages, les entreprises et anticipations sur les voi-
sins, les dégâts dans les bois, sur les arbres, et 
les récoltes, les pâturages des troupeaux et sur 
toutes les autres contestations qui peuvent s'élever 
journellement. 

Art. 35. Qu'en attendant qu'on remplace l'amor-
tissement delà dîme,il soit fait des lois si claires, 
que d'un côté les curés, <qui sont ies pères des 
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habitants, aient une honnête subsistance pour tout 
salaire, et que l'on retire à ceux qui en ont trop 
pour remettre à ceux qui n'en ont pas assez, et 
qu'ils soient obligés d'administrer les sacrements 
gratis, aux grands comme aux petits, sans au-
cune distinction et sans rien exiger, comme bap-
têmes, mariages et sépultures, et que tous les ar-
chevêques et évêques délivreront, tant aux nobles, 
qu'aux citoyens, les dispenses de parenté, de bans 
gratis, et que tous les ecclésiastiques ne s'occu-
pent qu'à leur ministère seul, qui est le spirituel 
et non le temporel. 

Art. 36. Que la police dans chaque village soit 
faite par une personne qui sera nommée par l'as-
semblée municipale. 

Art. 37. Que le parchemin et papier timbré 
soient diminué de prix. 

Art. 38. Que les grandes abbayes tant pour les 
hommes que pour les femmes soient abolies, et 
que tous leurs biens et revenus soient au profit 
de Sa Majesté. 

Art. 39. Le principal abus delà bonne foi dupublic 
est que plusieurs membres des trois ordres, par 
une permission de Sa Majesté ou de ses ministres, 
obtiennent une lettre qui empêche leurs créanciers 
de leur faire aucune poursuite. Cet abus fait un 
gros, tort aux finances de l'Etat. 

Coté et paraphé ne varietur par nous, P.-F. Ca-
mus, ci-dessus nommé et qualifié, au désir du 
procès-verbal par nous dressé cejourd'hui 14 avril 
1789, représentant M. Desforges, bailli du bail-
liage et duché-pairie d'Enghien. Signé Camus; 
J. Devau; L.-P. Levêque; J. Daniel; M. Derondel; 
L, Dubau; Denis Foy; Chaulieu; J. Derondelle; J. 
Mignau; J.-N. Beaulieu; Trudenne, P.-C. Voisin ; 
J.-B. Blanchet; A Béaulieu ; J. Caron; J. Mauchin; 
J. Hune; J.-Jacques Derondel; Thevenot; J.-F. De-
rondel • J.-L. Daniel; J. Daniel ; M.-J. Lefebvre-
Foy, substitut du procureur fiscal général du bail-
liage d'Enghien ; L. Levêque ; Barthélémy Gosses; 
R. Aubin; J. Combas; Ducnesne, syndic ; Jacquin. 

CAHIER 
De la paroisse d'Essonnes, près Corbeil, départe-

ment de ladite ville (1). 
ADMINISTRATION PROVINCIALE 

De Vile de France pour les Etats généraux 
de 1789. 

IDÉES GÉNÉRALES SUR LES PERSONNES ET SUR LES 
BIENS EN FRANCE. 

Soyons justes envers les autres, afin 
qu'ils le soient envers nous. 

(Chap. V, S 8. Du clergé.) 

PLAN DE CE TRAITÉ. 

Il sert de base à cette requête. 
Les hommes sont égaux par la nature, ils doi-

vent l'être aux yeux de la loi. 
Mais l'intérêt général a dû admettre des distinc-

tions entre les personnes. 
Ainsi les hommes, quoique égaux entre eux par 

la nature et aux yeux de la loi, doivent tenir 
différents rangs dans l'ordre public. 

Quant aux fortunes, comme elles proviennent 
ainsi que leur inégalité de différentes circonstan-
ces, aussi ne doivept-elles pas être des moyens de 
distinction. 

Toutes les inégalités des, rangs et des fortunes 
se trouvent compensées par la dépendance mu-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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tuelle où sont tous les hommes les uns envers les 
autres. 

Ainsi tout revient au premier système d'égalité 
naturelle; cette dépendance mutuelle est prise 
dans le système de la nature. 

Elle est l'origine des sociétés. 
Elle est la base de l'ordre public. 
Le but de cet ouvrage est d'établir la justice de 

la contribution aux charges publiques par tous 
les biens de quelque nature qu'ils soient, les dis-
tinctions ne devant être que pour les personnes. 

Ainsi tous les biens sont égaux entre eux par 
rapport aux charges publiques, parce qu'ils sont 
tous sous la protection de l'Etat. 

DIVISION DE CE TRAITÉ. 
CHAPITRE PREMIER. 

Des hommes en général et de leur réunion en 
société. 

CHAPITRE H. 

Du gouvernement en France. 
CHAPITRE m . 

Des personnes qui composent un Etat. 
Première division des personnes. 

CHAPITRE IV. 

De la formation de la loi ou des Etats géné-
raux. 

CHAPITRE V. 

Seconde division des personnes. 
§1. Du clergé séculier. 
§ 2. Des curés et vicaires de campagne. 
§ 3. Des ordres religieux. 

CHAPITRE v i . 

Troisième division des personnes. 
De la noblesse en général. 

De la noblesse militaire. 
2. De la noblesse de magistrature. 

CHAPITRE v n . 

Quatrième division des personnes. 
Des privilégiés. 

CHAPITRE VIH. 

Du tiers-état. 
CHAPITRE IX. 

Des biens en général considérés par rapport 
aux charges publiques. 

CHAPITRE X. 

De l'administration de la justice. 
§ 1er. Des parlements comme tribunaux de jus-

tice. 
§ 2. Des tribunaux simples. 

CHAPITRE XI. 

De l'ordre public. 
Résumé général des vœux énoncés à chacun des 

articles de ce traité pour la réforme générale et 
particulière et sur autres objets. 

Au Roi et à nos seigneurs des Etats assemblés. 
SIRE, 

Nous apportons aux pieds de votre trône et nos 
hommages et nos vœux. 

Nous osons vous manifester nos vœux par cette 
très-humble supplique avec d'autant plus de con-
fiance que votre Donté nous y a autorisés. 

Votre cœur appelle tous vos sujets fidèles pour 
concourir au bien de l'Etat, de manière (ce sont 
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les expressions de votre bienveillance) que par 
une mutuelle confiance et par un amour récipro-
que entre le souverain et ses sujets, il soit ap-
porté le plus promptement possible un remède 
aux maux de l'Etat, et que les abus en tout genre 
soient réformés. 

C'est, sire, dans la juste confiance où nous som-
mes, rassurés par votre bonté et par votre justice, 
que nous prenons la liberté de i vous présenter 
nos doléances, nos vœux et nos suppliques sur le 
bien: auquel vous pouvez contribuer par votre au-
torité et le concours heureux de la volonté de vos 
sujets. 
Lettre du Roi pour la convocation ' des Etats géné-

raux du 27 janvier 1789. 

Si les émissions de nos vœux se trouvaient 
contraires aux prétentions de ceux de nos con-
citoyens dont les intérêts seraient opposés au 
bien général, nous les conjurons de considérer 
qu'uniquement mus dans ce moment par le plus 
pur patriotisme, cette émission de nos vœux et de 
nos suppliques ne diminue en rien ni le respect 
que nous devons à chacun d'eux en particulier, 
ni notre vénération pour tout corps civil qui fait 
partie de l'Etat. 

DE L'ÉTAT. 

Nous ne considérons ici l'Etat, ni sous l'aspect 
politique qu'il doit avoir sur les affaires de l'Eu-
rope, ni à raison de sa population et de ses ri-
chesses. 

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit actuellement. 
Nous ne le considérons pas non plus sous l'aspect 
de ses finances]; après les comptes qui en ont été 
rendus publics par les ordres des Votre Majesté, il 
y a tout lieu de croire que, si chaque sujet de 
quelque rang, de quelque ordre .et qualité qu'il 
puisse être, contribue comme il le doit à ses 
charges en raison de ses facultés, non-seulement 
votre trésor royal trouvera des ressources capa-
bles de faire face aux engagements annuels du 
gouvernement, mais encore, d'opérer l'extinction 
et les remboursements graduels d'une grande 
partie de ses dettes,; si son administration conti-
nue d'être en des mains fidèles. 

Ainsi les réflexions et les principes que nous 
osons vous présenter avec la soumission la plus 
profonde ne regarderont l'Etat que sous son rap-
port civil. 

C'est de ce point seul que nous sommes partis 
pour établir la justice de la contribution de tous 
vos sujets sans exception pour subvenir aux 
charges de l'Etat ; nous admettons seulement les 
distinctions dues aux personnes. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des hommes en général et de leur réunion en 
•société. 

Sire, 
Nous entendons par le mot Etat plusieurs fa-

milles ou société d'hommes libres, réunis pour 
leur avantage général et particulier. 

Nous concevons par ces mots, hommes libres, 
l'homme en général qui naît libre par la nature 
de sa volonté, laquelle tend toujours à lui procu-
rer ce qui peut lui être avantageux. 

Ainsi ,1a liberté de l'homme ne consisté pas seu-
lement dans l'usage de toutes ses facultés corpo-
relles, mais aussi dans l'heureuse puissance où il 
est de pouvoir, par son intelligence, se procurer 
son bonheur toutes les fois qu'il n'est pas con-
traire à celui des autres. 

Enfin, nous fixons nos idées à ces seuls mots 
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d'hommes libres, et DOUS n'y joignons pas celui 
d'indépendants, parce que, en effet, l'homme n'est 
pas indépendant sous quelque aspect qu'on puisse 
le considérer. 

L'homme a un besoin continuel de son sembla-
ble, soit dans son enfance, dans sa jeunesse, dans 
l'âge viril, soit enfin lorsqu'il cesse d'être. Quel 
est l'homme en effet qui puisse avancer qu'il n'a 
eu besoin de personne? Rois et princes, grands 
et petits, le riche comme le pauvre, l'homme civil 
comme l'homme sauvage, tous dépendent des se-
cours mutuels qu'ils ont besoin de se rendre. 

C'est le besoin de se voir, de s'aimer, que la na-
ture semble avoir mis exprès dans le cœur des 
hommes, et qu'elle a modifié suivant la différence 
des sexes, qui fait l'âme et le charme des sociétés. 
Voilà tout son secret pour rapprocher les hommes 
les uns des autres et en composer les différentes 
sociétés ou corps politiques qui couvrent 1a sur-
face de la terre. 

Aussi nous croyons que c'est de cette dépen-
dance mutuelle où l'Auteur de la nature a mis les 
.hommes les uns envers les autres, que sont dé-
rivées toutes les lois de la société, toutes les ver-
tus morales. r 

Cette dépendance est tellement naturelle en 
nous, que si nous examinons de près ce que ç-'est 
que la gloire même, cette sublime passion de 
Pâme qui crée les vertus, nous ne verrons autre 
chose sinon le principe modifié qui nous porte 
à faire dépendre nos actes de vertu de l'opinion 
des hommes et de l'idée qu'ils peuvent y atta-
cher. 

Mais ce n'est pas ici le moment de généraliser 
le principe; nous essayerons de le faire au titre 
qui traite de l'ordre civil. 

La dépendance ainsi caractérisée n'étant donc 
qu'un sécours mutuel indiqué par la nature, il 
faut croire que les premières sociétés qui se sont 
réunies ont dû ^partir de ce principe pour faire 
leurs conventions particulières pour cette réu-
nion et composer ainsi le gouvernement qui 
leur était propre. 

C'est de la manière dont ce contrat a été fait 
qu'un gouvernement a été monarchique ou répu-
blicain, ou connu sous toute autre dénomination. 

CHAPITRE N. 

Du gouvernement en France. 
En France, c'est l'Etat monarchique qui a con-

venu et qui convient seul au caractère de la na-
tion; sa vivacité,-soit dans ses délibérations, soit 
dans leur exécution, ne pourrait supporter les 
lenteurs de tout corps intermédiaire qui ralenti-
rait ses Opérations. 

Ainsi, quand lanation française n'aurait pas une 
loi qui fixe pour toujours la nature de son gou-
vernement monarchique il, le faudrait créer pour 
elle. • ' ^ ^ 

Mais qu'est-ce qu'un gouvernement monarchi-
que? Nous croyons que c'est celui dont sont con-
venues entre elles plusieurs familles, sociétés ou 
peuplades d'hommes libres, qui ont fait différen-
tes lois lors de leur réunion pour leur bien gé-
néral et avantage particulier, et dont ils ont con-
fié l'exécution à un seul. 

Nous disons, qui ont fait des lois, parce que, en 
effet, la loi n'est autre chose qu'un pacte ou une 
convention, faits pour l'avantage de la société. 

Enfin nous disons, qui ont confié l'exécution, 
parce que, en effet, nous pensons que leprince n'a 
que l'exécution de la loi et que sa volonté seule 
n'en peut créer aucune si ce n'est celles qui re-
gardent l'administration. 
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Car la loi n'étant qu'une convention, et, une 
convention supposant une société ou ïes volontés 
réunies de plusieurs, à quoi servirait la volonté 
isolée du prince, sans le concours du vœu de la 
société? Sa volonté ne contraindrait personne. 

Ainsi un Etat monarchique est donc un composé 
de plusieurs peuplades ou sociétés d'hommes li-
bres réunis qui se sont choisi un chef pour les 
conduire et les gouverner, suivant les conven-
tions qu'ils ont faites ensemble. 

Ces premières lois n'ont pu être relatives qu'à 
celles qui servaient au régime particulier de cha-
que société ou peuplade différente, c'est-à-dire 
celles indiquées par la nature et la raison. 

Par la nature. La première des lois a dû être 
celle de la dépendance mutuelle du prince et de 
ses sujets, puisque en effet ils dépendent récipro-
quement des secours qu'ils se doivent les uns et 
les autres; 

Le prince doit laisser à ses sujets leur liberté 
individuelle toutes les fois qu'il sera jugé qu'elle 
n'aura pas troublé l'harmonie de la société dont 
il est le chef. (Ordonnance de Philippe de Valois 
d e 1328. QUENOIS) ; [les cahiers des Etats ge'néraux 
en 1484.) 

Le prince doit une égale protection à ses su- . 
jets et à toutes leurs propriétés, parce que tous ses 
sujets doivent être égaux à ses yeux, comme ils 
le sont tous aux yeux de la loi. 

Les sujets doivent à leur prince amour, fidé-
lité, honneur et tous les secours dont il a besoin 
pour les gouverner, les protéger et les défendre. 

Les sujets doivent une entière soumission au 
prince dans tout ce qui a été réglé par la loi. 

Telles, ce nous a semblé, ont dû être les pre-
mières lois dictées par la nature et convenues en-
tre le prince et les sujets lors de leurs premiers 
pactes. Ces lois ont été le germe et l'origine des 
autres, ou tacites ou rédigées par écrit, qui ont 
été faites à mesure que l'Etat s'est formé. 

CHAPITRE M . 

Des personnes qui composent un Etat. 

Il faut qu'il y ait de l'ordre en toutes choses, 
et pour la . bienséance et la direction d'icelles. 
(LoiSEAU, L. des ordres et simples dignités.) 

Les lois où nous pensons que la raison a été 
plus particulièrement écoutée, ce sont celles qui 
dérivent de la différence qu'elles ont établie entre 
les personnes d'un même Etat et les rangs que ces 
mêmes personnes doivent occuper vis-à-vis des 
autres sujets du même Etat. 

Ainsi, quoique les hommes fussent égaux entre 
eux par la nature et aux yeux du gouvernement, 
cependant il a fallu pour le bien commun admet-
tre des rangs différents entre les personnes ; on ne 
parle ici que des rangs qu'elles doivent avoir 
entre elles. 

Un Etat-est donc une société d'hommes égaux 
par la nature, réunis en commun pour leur avan-
tage général et particulier, vivant sous la protec-
tion des mêmes lois, sous la conduite du même 
prince, mais inégaux entre eux à raison de leurs 
personnes et de leurs propriétés. 

Nous disons encore inégaux à raison de leurs 
propriétés, parce que, en effet, la plupart des 
nommes, en se réunissant en sociétés, soit géné-
rales, soit particulières, n'ont pas dû avoir dans 
l'origine une propriété ou une part égale dans la 
société. Cette inégalité dans les fortunes a dû 
dépendre, comme elle dépend encore aujourd'hui, 
d'un concours de circonstances différentes atta- J 
chées à la nature des choses, soit qu'elles dussent i 
provenir de l'industrie et de l'intelligence des in- j 

dividus, soit qu'elles dussent leurs causes au 
nombre des personnes qui composaient chaque 
famille lors de la réunion. 

Mais cette inégalité de fortune parmi les sujets 
d'un même Etat n'a pas dû être une raison d'ex-
clusion de la protection commune pour celui qui 
en avait le moins, ni un motif de distinction pour 
celui qui en avait le plus. Ne voit-on pas tous les 
jours des contrats de sociétés où un associé n'a 
qu'une part dans la société, un autre en a deux, 
un autre enfin en a davantage? La société n'en 
existe pas moins malgré l'inégalité des mises ; 
toute la différence pour en partager le bénéfice 
ne consiste que dans la valeur de chaque mise. 
Ainsi la différence des fortunes n'a pas dû rendre 
et n'a pas rendu en effet les hommes inégaux en-
tre eux par rapport à la protection que chacun 
d'eux doit attendre du gouvernement, mais il a 
dû y avoir des différences et des distinctions en-
tre les personnes, à raison des services qu'elles 
ont pu rendre à l'Etat par les fonctions publiques 
dont elles se sont acquittées pour lui, ou à raison 
du mérite particulier de chaque sujet. 

Première division des personnes. 

En France on distingne en général les personnes 
en trois corps : celui du clergé, celui de la no-
blesse, celui du tiers-état; non, à ce que nous 
pensons, qu'il y ait aucune loi positive pour les 
distinctions, mais par cela seulement qu'elles ont 
paru raisonnables et qu'elles ont été consacrées 
par un usage si ancien que, ne présentant par lui-
même aucun abus, il a passé parmi nous pour 
force de loi. 

Nous pensons donc qu'il serait contre l'ordre 
public d'altérer ces distinctions personnelles à 
chacun de ces corps; mais ce que nous ne pouvons 
croire, c'est que ces distinctions puissent jamais 
pouvoir être admises, sous quelque prétexte que 
ce soit, aux biens particuliers ; ce principe répu-
gne absolument à la raison. 

C'est ce que nous nous proposons d'établir lors-
que nous traiterons de la question qui concerne 
la nature des biens considérés jusqu'à présent 
comme privilégiés par rapport aux contributions 
publiques. 

Tels sont, Sire, les principes que nous avons osé 
nous faire sur la constitution de l'Etat et sur la 
distinction qui doit être admise entre les sujets 
qui le composent. 

Peut-être que si nous consultions les premiers 
monuments de notre histoire, on ne les trouve-
rait pas exactement conformes aux faits rapportés 
par nos historiens. Nous savons par eux que le 
pnys que nous habitons a été conquis et, par con-
séquent, que nos ancêtres ont dû être soumis aux 
vainqueurs ; mais ces vainqueurs ont-ils apporté 
quelques changements au régime des vaincus, ou 
ces vainqueurs ont-ils adopté eux-mêmes quel-
ques-uns de ces régimes des peuples vaincus? 
C'est ce que nous ignorons, et nous n'avons pu 
voir d'une manière positive comment les uns et 
les autres se sont accordés. 

Ce qui parait certain, c'est que ces vainqueurs 
avaient des lois particulières qui servaient à les 
gouverner; ce qui paraît certain encore, c'est que 
ces vaincus ont continué longtemps à être régis 
par les lois romaines auxquelles ils étaient assu-
jettis, et c'est sans doute de cette bizarrerie de 
régimes pour un même peuple qu'est venue celles 
de nos coutumes qui ne ressemblent en rien à 
nos mœurs actuelles. Mais enfin qui sommes-
nous donc aujourd'hui, quel est le sujet de cet 
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empire qui pourrait soutenir qu'il descend plutôt i 
des vainqueurs que des vaincus? Qui oserait, de-
puis une aussi longue série de temps, justilier de 
son origine ? Le chêne le plus beau de nos forêts 
a eu périodiquement un commencement et son 
accroissement, comme il aura aussi sa fin. La 
durée des temps, leur vicissitude changent im-
perceptiblement les formes, le fond seul reste, 
et il est toujours susceptible d'une modification 
nouvelle. 

C'est donc d'après les incertitudes où nous 
avons dû être sur la forme et sur la manière dont 
les conventions ont été faites entre les vainqueurs 
et les vaincus, lors de la conquête des Gaules par 
nos ancêtres, que nous avons osé suivre les seules 
lumières de la raison pour fixer nos idées. Puis-
sent-elles ne nous avoir point égarés. En tout cas, 
nous l'avouons, nos erreurs sont bien involon-
taires. 

CHAPITRE IV. 

De la formation de la loi ou des Etats géné-
raux . 

Les Etats généraux sont les assemblées au-
gustes et solennelles de la nation française, qui 
servent de point de réunion au monarque et à 
ses sujets. Le prince expose les besoins de l'Etat, 
les sujets réclament l'appui du prince pour la 
réforme des abus qui se sont glissés dans l'admi-
nistration de la chose publique ; tous concourent 
au bien commun, le prince par son autorité et sa 
puissances, et les sujets par les ressources que le 
prince a toujours trouvées en eux pour la conser-
vation et la prospérité de l'Etat. 

C'est dans ces assemblées majestueuses qu'ont 
été faites les lois qui ont toujours assuré le scep-
tre dans la ligne masculine de nos Rois et aux 
sujets la liberté individuelle de chacun, de tous, 
et la propriété particulière de leurs biens. C'est 
le vœu, le consentement réciproque et du prince 
et du peuple, qui donne à nos lois ce caractère 
sacré qui fait la règle des uns et des autres. Lex 
fit consensu populi et constitutione régis. 

Nous l'avons déjà dit, qu'est-ce, en effet, qu'une 
loi, sinon un contrat de société? Dans les lois 
prohibitives comme dans toutes les autres, c'est 
toujours l'utilité commune qui en est le but, et 
dès que c'est le bien commun qui en fait l'objet, 
nous osons penser que la loi ne réside point dans 
la volonté d'un seul. 

Le consentement et le vœu du peuple poùr la 
sanction de la loi remontent à l'origine des socié-
tés. C'est un droit de la nature que les hommes 
n'ont pu perdre, parce qu'il est de la liberté de 
l'homme de ne s'assujettir qu'à ce à quoi il trouve 
son avantage général et particulier. 

Parmi nous le droit de la nation française, pour 
la formation de la loi, remonte à l'origine de la 
monarchie, c'est-à-dire à l'époque où différentes 
peuplades se sont réunies sous la conduite d'un 
chef pour la former. 

Leurs premières lois attestent ce fait, qui s'est 
propagé parmi nous, non par la tradition seule, 
qui, sur des matières antiques et qui se perdent 
dans la nuit des temps, est toujours enveloppée de 
mystères, mais il est consigné dans nos archives, 
dans nos recueils des lois. 

Telle est, entre autres, celle que l'on trouve dans 
le Traité de la loi salique, page 38, édition de 1602, 
a u t i t r e De causis admovenais § 19 : Ni populus 
interrogetur de capitulis quœ in lege noviter addj,ta 
sunt, et postquam omnes consentierint, subscrip-
tiones vel manufirmationes suas in ipsis capitulis 
faciant. j> ' 

Un autre texte de la loi, qu'on trouve dans le 
décret de Childebert, article 1", et dans le même 
recueil, établit ce que nous avançons ici. 

Cum in Die nomine, nos omnes de quibuscumque 
conditionibus unâ cum nostris optimatibus pertrac-
tavimus, ad unumcumpur notitis volumus perti-
nére. 

Dans la première loi, le vœu du peuple pour la 
formation de la loi est impérativement ordonné, 
dans la seconde, le vœu manifesté du peuple et 
du prince forme la loi una pertractavimus. 

D'après ces principes de notre droit national, 
on peut donc avancer, sans compromettre l'au-
torité du prince, que ce n'est pas sa volonté 
seule qui fait la loi, mais que la loi consiste dans 
le vœu réciproque du prince et de ses sujets pour 
la former. 

Enfin, si l'on considère soit la forme extérieure 
de la loi parmi nous, soit les termes mêmes de 
son expression, c'est-à-dire, quant à la forme, la 
nécessité de l'enregistrement dans les tribunaux 
publics, et, quant aux expressions, ces termes con-
sacrés par l'usage : nous voulons, et il ne sera pas 
permis de douter de la vérité de ces principes. 

Ainsi au prince et au peuple appartient le 
droit de former la loi, et au prince seul la puis-
sance et autorité pour la faire exécuter. 

En la sagesse du priuce réside toute adminis-
tration de la chose publique , soit dans la distri-
bution de la justice, soit dans le gouvernement 
des biens et revenus de l'Etat ; dans sou amour 
pour ses peuples, comme en celui d'un bon père 
pour ses enfants, ses peuples trouvent toute pro-
tection et tout appui. 

Heureuse la nation où le prince ainsi que le 
peuple sont dans l'impuissance de nuire à la 
chose publique, puisque sa gloire et sa prospérité 
ne sont fondées que sur les secours mutuels qu'ils 
se doivent prêter pour la conserver ! 

Les Etats généraux sont donc le remède aux 
besoins de l'Etat. Le peuple a autant le droit de 
les demander que le prince de les convoquer, 
parce que la chose publique ne peut souffrir que 
le bonheur du prince et du peuple n'en soit af-
fecté. 

Quant à leur forme, elle a souvent varié ; mais 
le but a toujours été le même, quoique leur dé-
nomination ait souffert quelques changements, 
suivant les différents âges de la monarchie. 

Il paraît constant aujourd'hui que, pour leur 
composition et leur formation, les trois ordres-des 
Etats ont le droit d'y être appelés. 

Il n'entre pas dans notre plan de discuter les 
droits particuliers de chacun de ces trois ordres; 
mais si nous ne consultons que la raison et la 
justice, nous pensons que les sujets de l'Etat qui 
les composent y ont un droit égal, parce qu'ils 
sont égaux entre eux aux yeux de la loi. 

Mais comme les deux premiers ordres ont, à 
raison des privilèges dont ils jouissent depuis 
longtemps, quand même ils ne seraient que rai-
sonnables, une liaison intime d'intérêts qui sont 
opposés à ceux du troisième ordre, nous croyons 
qu'il est de la justice que ce troisième ordre ait, 
aux Etats généraux, un nombre de représentants 
égal à celui des deux premiers ordres. 

Nous pensons encore qu'il est de la raison que 
les représentants de ce troisième ordre ne soient 
choisis que parmi les sujets de son ordre, c'est-
à-dire parmi ceux des sujets du Roi qui ne sont 
ni du clergé, ni de la noblesse, ni de la classe 
des privilégiés. 

Ce* qui nous porte à désirer que cela soit ainsi 
est ce motif : « Afin qu'après que tous les ordre* 
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« de l'Etat se seront occupés, avec le patriotisme 
« le plus pur qui est commun à tous, du grand 
« objet de l'intérêt national, chacune des classes 
« privilégiées et non privilégiées puisse veiller 
« à son intérêt particulier et le défendre, s'il 
« était nécessaire, contre les entreprises de l 'au-
« tre, ce qui ne pourra se faire avec équité et im-
« partialité, qu'autant que le nombre des repré-
« sentants pris dans les ordres respectifs soit égal 
« de part et d'autre. 

« C'est par cette raison que nous pensons encore 
« que, dans toutes les assemblées particulières, 
« bureaux, commissions intermédiaires ou autres, 
« on observe pour chacun ordre la même corn-
« position que dans les assemblées générales. 

« Que toutes les fois qu'il s'agira de voter tant 
« dans les assemblées générales que particulières, 
« les voix se comptent par tête, et comme cela 
« s'est déjà fait aux Etats généraux, et comme 
« cela se pratique avec l'approbation universelle 
« dans toutes les assemblées provinciales. » 

Telles sont nos idées, tels sont nos principes 
sur la formation de la loi, sur le but des Etats 
généraux, et notre vœu pour leur composition 
future. 

Et après avoir ainsi fixé par un ordre constant 
pour l'avenir la formation de l'assemblée des 
Etats généraux, ordre qui procurera, sans doute, 
désormais, l'harmonie si nécessaire à tous les 
corps civils de cet empire pour, concourir avec 
vous, Sire, au bien général, il nous reste encore 
un vœu à faire : ce serait d'en régler par une loi 
expresse le retour périodique. 

Un prince aussi juste que vous n'en doit ja-
mais appréhender les approches, et, d'ailleurs, 
l'autorité royale n'est-elle pas affermie par les 
lois les plus positives et les preuves multipliées 
des efforts généreux d'une nation qui s'est tou-
jours fait un honneur et une gloire de soutenir ses 
rois et les droits de la royauté ? Mais, au moins, 
les approches de cet appareil imposant pourraient 
arrêter les vues ambitieuses de ministres qui ne 
connaissant pas, comme un roi de France qui, sait 
se faire aimer, toutes les ressources que l'on peut 
trouver dans le cœur des Français, risquent sou-
vent de tout perdre, en portant l'autorité royale 
au delà de ses justes bornes. 

CHAPITRE V. 

Seconde division des personnes. 

§ 1er-
Du clergé séculier en général. 

Nous avons dit, en exposant nos principes sur 
la formation des empires, que, quoique tous les 
sujets fussent égaux entre eux aux yeux de la 
loi, parce qu'ils l'étaient par la nature, il était ce-
pendant raisonnable et juste d'admettre des dis-
tinctions personnelles entre les sujets de ce même 
empire qui se consacraient d'une manière plus 
particulière à son service. 

Nous pensons donc que ces distinctions per-
sonnelles sont dues, à plus d'un titre, au clergé 
séculier de France, à ne les considérer que sous 
ce seul point de vue. 

Et, en effet, les devoirs qu'il remplit pour la 
patrie par ses ferventes prières dans nos temples, 
les instructions auxquelles il se livre pour la ré-
forme des mœurs et exciter sans cesse à la vertu, 
tous ces actes publics ont dû imprimer aux per-
sonnes qui composent ce corps antique un res-
pect, une vénération qui ont dû s'accroître, tant 
en raison des vertus chrétiennes, dont il donne 

un perpétuel exemple, que par les lumières et les 
connaissances utiles qu'il a répandues parmi la 
nation. 

Aussi ces distinctions personnelles paraissent-
elles avoir été décernées au clergé dès les premiers 
âges de la monarchie. 

C'est à cette estime, à cette vénération juste-
ment méritée, qu'est due sans doute, l'origine de 
ces pieuses institutions connues sous le nom de 
fondations. 

Les anciens fidèles pensèrent, avec raison, qu'ils 
ne pouvaient confier en des mains plus pures et 
plus désintéressées les biens qu'ils offraient à 
Dieu, pour la nourriture des saints pasteurs de 
l'Eglise et le soulagement des pauvres fidèles. 

Peut-être le zèle de nos pères dans ces pieuses 
institutions a-t-il été trop loin, puisqu'il paraît 
certain qu'une partie considérable des biens ter-
ritoriaux de cet empire se trouve dans les 
mains du clergé et par là hors du commerce des 
hommes ; mais enfin la propriété de ces mêmes 
biens, qui est établie par une longue suite de 
siècles, paraît lui être si justement acquise qu'il 
serait de la plus grande injustice de la lui con-
tester. 

Cen'estpas, cependant, queces biens, ainsi sortis 
du commerce des hommes, sous quelque dénomi-
nation qu'ils aient aujourd'hui, soit fiefs, soit 
rotures, ne fussent assujettis envers l'Etat aux 
mêmes redevances, dont ils étaient chargés au-
paravant; quantité de monuments historiques 
attestent ces faits d'une manière positive. 

Mais, comme il n'est que trop ordinaire, des abus 
une fois soufferts semblent en autoriser d'autres : 
si l'on en croit aussi plusieurs de nos historiens, 
il paraît qu'il fut un temps où on oublia le but 
de ces pieuses institutions. 

On ajoute encore que, par une suite de ces 
mêmes abus, la plupart des successeurs de ces 
premiers ministres de notre religion sainte s'é-
tant approprié ces mêmes biens, qu'ils regardè-
rent comme leur patrimoine, il fut un temps où 
ils se refusèrent de contribuer aux charges pu-
bliques pour raison de ces mêmes biens, sous le 
spécieux prétexte qu'étant consacrés à Dieu, ils 
étaient dès lors exempts de toutes contributions, 
de toutes redevances (1). 

C'étaient sans doute des temps d'ignorance et 
d'erreur; 

Eh ! quelle est la société d'hommes, quel est le 
corps à qui on ne puisse reprocher quelques 
fautes ? Les faiblesses de l'humanité sont consi-
gnées à chaque page dans notre histoire. Laissons 
aux siècles passés leurs erreurs et leurs fautes, et 
réparons-les aujourd'hui que nous avons plus de 
lumières. 

Quant à nous, nous sommes fondés à croire, par 
la preuve que nous en avons tous les jours sous 
nos yeux, que le clergé a contribué anciennement 
aux charges de l'Etat par les décimes et les dons 
gratuits qu'il paye au Roi. 

Nous devons même nous empresser de lui ren-
dre cette justice, dans ce moment, qu'il semble 
se disputer avec la noblesse le généreux avan-
tage de concourir, avec le reste de la nation, aux 
pressants besoins de l'Etat par le sacrifice volon-
taire qu'il offre faire des privilèges, abusifs il 

(1) Ea quse domino offerentur procul dubio et con-
secrantur, et non solum sacrificia quae a sacerdotibus 
super altare domino consecrantur, sed quidquid et a 
fidelibus offeruntur sive in mancipiis sive in agris, vi-
nseis, pratis, aquis, pellibus, laneticiis, pecoribus, etc. 

(Voy. BALLZE. Tome Ier, page 355.) 
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est vrai, mais qu'une longue possession semblait 
avoir autorisés. 

Mais le clergé de France paye-t-il aujourd'hui 
à l'Etat ce qu'il devrait payer à raison de ses fa-
cultés territoriales ? Telle est la grande question 
qui paraît agiter les esprits. Quant à nous, nous 
ne croyons pas que ses contributions soient rela-
tives. 

Ce n'est pas, au surplus, que nous osions taxer 
d'injustice envers l'Etat le corps du clergé de 
France, car ce corps, comme corps politique et 
civil, reconnu tel dans l'Etat, a dû ménager ses 
intérêts, toutes les fois qu'il en a trouvé l'occa-
sion ; et si le gouvernement n'a pas exigé davan-
tage, ce n'est pas aux respectables membres du 
clergé de France que l'on doit raisonnablement 
s'en prendre. 

Pourquoi, de bonne foi, se serait-il plutôt assu-
jetti aux contributions publiques nouvellement 
connues, que le corps de la noblesse a rejetées, 
sous le spécieux prétexte de privilèges, assez mal 
entendus à-la vérité, mais dont ils n'ont pas moins 
joui jusqu'à présent les uns et les autres ? N'a-t-on 
pas vu même que, lors de l'établissement de l'im-
pôt connu sous le nom de dixième, cette même 
noblesse a refusé de s'y assujettir, ou elle s'est 
empressée de s'en soustraire, au moins en partie, 
par des abonnements particuliers, tandis que le 
tiers-état, et surtout les pauvres habitants de nos 
campagnes,'se faisaient, pour ainsi dire, un hon-
neur d y contribuer pour la moindre perche de 
terre, parce que l'Etat avait besoin? 

Commençons donc par être justes envers les 
autres, afin qu'on le soit envers nous. 

Ainsi, loin de nous unir aux détracteurs du 
clergé, nous devons, au contraire, par des motifs 
de justice, insister sur les distinctions personnel-
les qui sont dues à chacun de ses membres en 
particulier, et au corps en général, à cause des 
services passés qu'il a rendus à l'Etat, soit pour 
ceux qu'il lui rend aujourd'hui par les fonctions 
saintes dont il s'acquitte avec zèle, et par les 
vertus personnelles et particulières de chacun 
des membres iqui le composent. 

On distingue le clergé en personnes du premier 
ordpe et en personnes du second ordre, entre 
les différents corps religieux. 

Les évêques et les hauts dignitaires de l'Eglise 
composent le premier ordre du clergé séculier. 

Les curés, les vicaires et les autres personnes 
ecclésiastiques composent le second. 

§ 2. 

Des curés et vicaires de campagne. 

Si la réforme des abus dans toutes les parties 
de l'administration publique, à laquelle tous les 
sujets de l'Etat sont appelés, semble autoriser no-
tre zèle, c'est sans doute contre celui que nous 
croyons exister dans l'injuste répartition des biens 
ecclésiastiques de ce royaume, que nous devons 
nous élever. 

Nous osons donc réclamer la propre justice du 
clergé du premier ordre, et celle que tout gouver-
nement attentif doit aux sujets qui se vouent plus 
particulièrement à son service, en faveur de nos 
curés et vicaires de campagne qui, n'ayant pour 
la plupart dé quoi subsister eux-mêmes, ne peu-
vent remplir avec soin le premier devoir des pas-
teurs de l'Eglise, c'est-à-dire de soulager les pau-
vres. 

En nous attendrissant sur le sort de ces ecclé-
siastiques, nous ne pouvons nous empêcher de 
nous récrier sur ce qui nous apparaît d e l'injuste 

répartition ou administration des biens ecclésias-
tiques. 

Nos curés et vicaires de campagne sont, pour 
ainsidire, les seuls qui, pour nous servir du texte 
de l'Evangile, supportent le poids et la chaleur du 
jour, tandis qu'ils n'ont pas de quoi reposer leur 
tête. 

A cet égard, nous ne pouvons nous empêcher 
de faire des vœux pour qu'il résulte de l'auguste 
assemblée qui se prépare une réforme salutaire 
en leur faveur, afin que ces vrais pasteurs, en vi-
vant honorablement parmi nous, puissent rem-
plir avec plus de zèle les devoirs qu'ils se sont 
imposés par les places qu'ils occupent. 

Il ne nous appartient pas sans doute d'indiquer 
aux sages, qui vont s'occuper de la réforme de 
tous les abus, les moyens que nous croyons être 
propres à remplir le vœu que nous formons; mais 
il nous a semblé que, puisque l'objet des fonda-
tions est le culte divin et le soulagement des 
pauvres, on pourrait pas réunir les revenus 
des bénéfices simples de chaque diocèse et les 
appliquer, selon leur institution, aux cures des 
petites villes et paroisses de campagne. 

L'Etat, comme protecteur des biens ecclésiasti-
ques, pourrait, d'accord avec le clergé de^chaque 
diocèse, se charger de cette administration, et les 
revenus desdits bénéfices simples ou de tels au-
tres biens ecclésiastiques qui seraient indiqués, 
ainsi répartis entre les curés et vicaires de cam-
pagne et l'établissement des maîtres et maîtresses 
d'écoles dans toutes les poroisses, non-seulement 
les mettraient plus à portée de remplir le but des 
fondations envers les pauvres, mais encore pour-
raient procurer à ces mêmes curés, après de longs 
services, une. retraite où ils puissent tranquille-
ment jouir du reste des jours qu'ils auraient con-
sacrés, comme pasteurs, au culte divin, et comme 
citoyens, au service de l'Etat. 

L'établissement des écoles, si souvent recom-
mandé par nos anciennes ordonnances (1), pro-
duirait des sujets plus utiles à l'Etat, réformerait 
insensiblement les mœurs grossières de la plu-
part des gens de la campagne : tout reviendrait 
ainsi à l'ordre et au but primitif que se sont pro-
posé les anciens fondateurs. 

§ 3. 

Des ordres religieux. 

Eu réclamant la justice de l'Etat pour les dis-
tinctions personnelles qui doivent être accordées 
au clergé séculier de France, nous avouons que 
nous ne croyons pas raisonnablement les deman-
der en faveur d'aucuns ordres religieux, quels 
qu'ils puissent être. 

Ces sujets de l'Etat s'étant pour ainsi dire isolés 
et séparés de la société des hommes par les vœux 
qu'ils ont prononcés volontairement, ne jouissant 
pas, en conséquence, des précieux avantages des 
effets civils, il nous a semblé qu'ils ne devaient 
en aucune manière participer aux distinctions 
personnelles que l'Etat doit accorder à ceux de 
ses sujets, dont les services particuliers méritent 
l'attention publique ; nous ne les considérerons 
donc ici que comme simples sujets du Roi qui, 
comme les autres, méritent sa protection (2), mais 
qui doivent, comme eux, contribuer à toutes les 
charges de l'Etat. 

(1) Anciens canons de l'Eglise gallicane. Rérenger sur 
celui d'Alxandre IU, etc. 

(2) Baluze, au titre : De Missis dominicis ae disci-
plinant' publicam. 
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CHAPITRE VI. 
Troisième division des personnes. — De la no-

blesse en général. 

La noblesse ne consiste que dans la vertu (1). 
Qu'est-ce autre chose que la vertu, sinon le sa-

crifice généreux et volontaire de sa personne ou 
de tout intérêt personnel au service de la pa-
trie? 

La noblesse, considérée sur ce point de vue, est 
de tous les rangs, de tous les états, et le simple 
sujet, qui est heureusement doué de cette qualité 
du cœur dans un degré éminent, est noble ou 
mérite de l'être. 

C'est donc avec raison que nous avons dit, en 
parlant des personnes, qu il était juste d'accorder, 
dans un empire, des distinctions, à ceux des su-
jets du même prince qui portaient dans le cœur 
la vertu du sacrifice de soi-même au plus haut 
degré. 

Le motif qui nous a déterminés à adopter ce 
principe, est l'émulation que cette distinction doit 
opérer entre tous les sujets qui composent un 
empire, pour l'avantage général. 

Plusieurs moyens peuvent concourir à faire 
mériter ce haut de degré de l'estime publique. 

Le premier, la défense de l'Etat aux risques de 
sa vie. 

Le second, des services réels non moins, aux 
yeux de la patrie Justement acquittés, mais au 
sein de la paix. 

§ 1er-
De la noblesse militaire. 

Dans l'origine de la monarchie, le premier 
degré de l'estime publique a dû être décerné au 
guerrier (2). 

Les Francs étaient un peuple de conquérants; 
ils ne couraient qu'après les victoires. On ne 
connaissait leurs héros, ou plutôt ils étaient tous 
connus sous le nom de gentilshommes, nom qui 
a été si glorieusement transmis parmi nous, pour 
signifier un gentilhomme. 

Les combats étaient, en quelque sorte, l'exis-
tence de cette nation belliqueuse : elle n'était oc-
cupée qu'à garantir ses conquêtes, ou à en acqué-
rir d'autres; aussi, tous les ans, s'assemblait-
elle, armée, dans un lieu convenu, et ces assem-
blées ont été l'origine de celles que nous con-
naissons aujourd'hui sous le nom d'Etats géné-
raux. 

C'est au retour annuel et périodique de ces as-
semblées militaires qu'est dû sans doute aussi le 
régime féodal, si contraire à la nature, à l'état 
social, et dont les révolutions ont occasionné 
depuis tant de troubles dans l'Etat, et dans ce 
même Etat tant d'erreurs sur la liberté des hommes 
et sur les droits du souverain. 

Mais comment cette nation belliqueuse fut-elle 
regardée, lors, de ses conquêtes, par les habitants 
paisibles des villes et des campagnes qu'ils rem-
plissaient de sang et d'horreur? 

Mitis depone colla, Sicamber, adora quod incen-
disti, et incende quod adorasti. Telles furent les 
expressions dé saint Remy en consacrant notre 
premier roi (3). 

Bientôt après, ces guerriers farouches, se mêlant 
avec les nations douces et tranquilles qui habi-

(1) La noblesse, dit Charron, est une qualité non 
commune mais honorable introduite avec grande raison 
et utilité publique. — L. 1er, chap. 55. 

(2) D. Rouquet, tome Ier, page 45. Le Pr. Hénault. 
(3) D. Rouquet, chap. Ier, page 177. 

taient le climat tempéré de la Gaule, il en est sorti 
parla suite des temps cette nation vive et enjouée, 
aimante et généreuse, qui, toujours, au moindre 
regard gracieux de ses princes, oubliant ses 
peines, ne s'occupe que du seul plaisir de les voir 
et de les aimer. 

Voilà l'origine de la noblesse française, consi-
dérée comme guerrière, infatigable dans les com-
bats, prompte à attaquer, habile à se défendre; 
c'est un peuple de héros quand elle est comman-
dée par son prince. 

§2. 
De la noblesse de magistrature. 

Il est encore une autre espèce de noblesse, aussi 
justement acquise aux yeux de la patrie, non dans 
les dangers de la guerre, dans le tumulte des 
camps,"mais au sein de la paix et de la justice; 
nous voulons parler ici de celle de la magistra-
ture. 

Une étude suivie et méditée qui conduit à la 
connaissance des lois, à leur juste application; la 
seule ambition de faire régner, au nom du souve-
rain, la concorde et la justice entre tous les sujets 
d'un même empire, de maintenir l'ordre public, 
d'appeler sans cesse, sous la protection des lois, 
les faibles contre les oppressions des gens puis-
sants : ce sont d'assez beaux titres, sans doute pour 
concourir à l'estime publique et mériter les dis-
tinctions accordées au clergé et à nos guerriers. 

Peut-êlre ces témoignages de respect que nous 
accordons à la noblesse militaire et à la magistra-
ture, seraient-ils encore plus purs, si le service 
des uns n'était pas stipendié par l'Etat, et si c'é-
tait le vœu public qui eût revêtu les autres de 
leurs fonctions honorables ; si la vénalité des em-
plois civils et militaires n'y admettait pas souvent 
des sujets peu capables' de ies remplir. 

Nous osons faire des vœux particuliers, pour 
qu'un jour les fonctions publiques de la magis-
trature soient remplies comme elles l'étaient au-
trefois, et que les moyens d'y parvenir fussent 
une sage émulation entre les savants juriscon-
sultes qui se distinguent, soit au barreau, soit 
dans le silence de leurs cabinets (1). 

Cependant, Sire, dans les distinctions justement 
accordées à la noblesse civile et militaire, nous ne 
confondons pas celles qu'il a plu à vos ancêtres 
d'accorder à des emplois purement lucratifs et 
fiscaux, qui n'ont eu d'autre mérite que d'avoir 
procuré quelques faibles secours à l'Etat dans des 
moments pressants, mais secours momentanés, et 
qu'il a achetés trop cher. 

Cette vénalité d'offices et d'emplois a multiplié 
l'ordre des privilégiés, et comme tout privilège 
est une exception à la loi de l'égalité, ne serait-il 
pas de votre justice et de votre sagesse de préve-
nir désormais ces abus dont la nation s'est plaint 
depuis long-temps, et qui, sans doute est une des 
causes de la dissolution des mœurs ? 

Mais en rendant hommage aux distinctions jus-
tement méritées par ceux de vos sujets qui, par 
leur rang dans la noblesse et leurs fonctions dans 
la magistrature, en jouissent à ces glorieux titres, 
nous osons porter nos vœux pour que les biens, 
dont les uns et les autres sont propriétaires, soient, 
ainsi que ceux du clergé, contribuables comme 
ceux de vos autres sujets, et suivant leur valeur, 
aux charges de l'Etat. 

Nous essayerons de traiter cette matière plus 
amplement au titre de cette requête qui traite des 

(1) Ordonnances de Moulins de 1546 et de Compiô 
gne de 1547. 
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b iens considérés pa r r a p p o r t a u x con t r i buab les 
pub l i c s . 

CHAPITRE VII. 

Des "personnes privilégiées et des privilèges. 
En France, par suite des erreurs attachées aux 

temps d'ignorance où ont été plongés le Xe siècle 
et les précédents, on a confondu pendant long-
temps les personnes avec les choses; les places 
civiles ont été usurpées, les emplois passifs ont 
été vendus : c'était la force ou l'argent qui tenaient 
lieu de mérite et de vertu. 

Mais qu'est-il arrivé ? Depuis ces temps qu'on 
devrait s'efforcer d'oublier pour jamais, à moins 
qu'ils ne puissent servir d'exemple pour ne pas 
tomber dans les mêmes erreurs, l'Etat s'est ap-
pauvri insensiblement au lieu de s'enrichir; la 
masse des dettes a augmenté, ses ressources se 
sont trouvées diminuées ; il avait acheté trop 
cher ces secours du moment. 

De la vénalité des charges se sont introduits 
les privilèges de toute espèce, parce qu'on a tou-
jours confondu les biens avec les personnes ; ces 
privilèges ont appauvri l'Etat, parce qu'il s'est 
privé ae contribuables. 

Cependant les besoins ont augmenté, et comme 
tout privilège tend à la décharge des contribu-
tions, il a fallu rejeter sur les autres contribua-
bles celles que les privilégiés eussent dù suppor-
ter si on n'avait pas imaginé des privilèges. 

Ainsi l'Etat a augmenté ses dettes, et les charges 
des contribuables se sont trouvées excessives. 

Ce n'est pas, au surplus, que ces contribuables, 
èt surtout ceux de la campagne, n'aient arrosé 
plus d'une fois de leurs larmes les pieds du 
trône : ce n'est pas non plus que les cœurs de 
nos bons princes n'en aient été plus d'une fois 
attendris; mais il fallait rembourser le prix de 
ces privilèges, et les besoins de l'Etat s'étant suc-
cessivement augmentés, chacun est resté à sa 
place, le malheureux cultivateur excédé de fati-
gues et de contributions, et le privilégié jouissant 
tranquillement de son privilège et du prix de son 
argent (1). 

Certes, ce n'est pas ainsi que les hommes, nés 
égaux par la nature, se sont liés par les devoirs 
réciproques qu'ils doivent à l'Etat. 

L'égalité est, comme nous l'avons déjà dit, 
la base de toutes les sociétés ; non pas celle qui 
ne consiste que dans l'imagination et dans l'envie, 
non pas celle qui voudrait rapprocher les fortu-
nes, mais seulement celle par laquelle tous les 
hommes, tous les sujets doivent être égaux aux 
yeux de l'Etat, par rapport aux Charges publiques, 
auxquelles ils doivent tous contribuer suivant 
leurs facultés (2). 

Sous ce point de vue, tout privilège n'est point 
de droit naturel, puisqu'il donne atteinte à Inéga-
lité qui est la base de toute société. 

Le privilège n'est point de droit civil, puisque 
la loi ne peut porter une exception ou un em-
pêchement à son exécution. 

Enfin, s'il n'est point de droit naturel ni civil, 
que peut donc être le privilège? 11 faut que ce 
soit une erreur ou un acte de surprise, ou arra-
ché par la force. 

(1) Voy. le préambule de l'édit des tailles, du mois de 
mars 1600, où l'on trouve toute l'expression du cœur 
d'Henri IV, et celui de la déclaration du 13 février 1780. 

(S) Voulons égalité être conservée entre nos sujets et 
charges et frais qu'ils ont à supporter, sans que l'un 
porte lâ faix, de l'autre sous ombre de privilège, ciéricature 
ou autrement. — Ordonnance de 1445, art. Ie ' . 
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Si c'est une erreur ou un consentement donné 
par ignorance de fait, il doit être supprimé, parce 
qu'il est contre la nature de la loi de porter avec 
elle un empêchement de l'exécuter. 

S'il a été surpris, il est nul, parce que la surprise 
est un dol et un moyen d'annuler le contrat. 

Enfin, s'il a été arraché par la force, c'est pire 
encore; il n'y a nulle société qui puisse subsister 
si elle est léonine, il faut la dissoudre. 

Nous avons dit qu'en France, il est passé en 
usage et qu'on a admis avec justice des distinc-
tions pour celles des personnes connues sous les 
noms d'ecclésiastiques ou de nobles. 

Ces distinctions étant personnelles à ces seuls 
sujets de l'Etat, il ne peut y avoir d'autres dis-
tinctions admises pour aucuns autres sujets qui 
ne seraient ni ecclésiastiques ni nobles. 

Tout ordre de privilégiés qui subsiste est un 
ordre abusif, et tout abus doit être réformé dans 
un Etat policé. 

Nous ne sommes pas cependant assez injustes 
pour vouloir dépouiller ceux de nos concitoyens 
qui, sur la foi due aux contrats qu'ils ont faits 
avec le prince, ont acheté les exemptions, les pri-
vilèges. 

Mais ces privilèges peuvent être réduits à leur 
juste valeur; mais avec les nouveaux fonds pu-
blics, on peut rembourser cette valeur : il ne 
s'agira que de veiller à leur emploi, et tout re-
viendra dans l'ordre. Ce sera, il est vrai, dans 
le moment une charge pour l'Etat ; mais après 
ce remboursement l'Etat se trouvera avoir plus 
de ressources, parce qu'il aura plus de contri-
buables. 

Nous supplions donc très-humblement Sa Ma-
jesté et nosseigneurs des Etats d'ordonner la sup-
pression de tous privilèges de quelque nature 
qu'ils puissent être et possédés par quelques per-
sonnes que ce soit, et d'aviser à leur liquidation 
et remboursement de la manière la plus équita-
ble et la moins coûteuse. 

CHAPITRE VIII. 
7E Division des personnes de Vordre du tiers-état. 

D'après la distinction que nous avons admise 
pour les personnes du clergé et de la noblesse, 
tout sujet qui n'est pas ecclésiastique ou noble 

I est du tiers-état. 
j . Nous avons établi au titre précédent que dans 
j un Etat policé il ne pouvait y avoir d'état ou or-

dre intermédiaire entre les deux premiers ordres 
et le dernier, et par conséquent qu'il ne peut y 
avoir de sujets privilégiés, parce que la raison 
et l'usage n'ont admis des distinctions person-
nelles que pour les personnes des deux premiers 
ordres de l'Etat. 

Nous avo'ns démontré que tout privilège était 
abusif et, par conséquent, nous n'avons pas cru 
devoir en accorder à la fortune, parce que ce 

i n'est pas dans la fortune que consistent le mérite 
} et la vertu. 

Nous avons d'ailleurs établi, quant à la fortune, 
que les bénéfices qu'on taisait dans une société 
étaient relatifs aux mises, que plus on avait de 
mises dans cette société, plus on avait de béné-
fices, et qu'ainsi la fortune ou celui qui la pos-
sède peut se procurer assez d'autres jouissances, 
sans prétendre aux distinctions personnelles q.ui 
ne sont dues qu'au mérite et à la vertu et non aux 
richesses ou a la fortune." 

Ces principes ainsi démontrés, revenons aux 
personnes du tiers-état (IL 

(1) Dans un gouvernement monarchique, s'il manque 
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Si les hommes étaient assez sages pour se con-
tenter de leurs propres vertus, s'ils n'eussent pas 
désiré, peut-être par un motif de vanité, avoir une 
marque extérieure de cette vertu, alors il n'eût 
pas été nécessaire d'admettre des distinctions per-
sonnelles. Chacun aurait contribué au bien de la 
chose publique, par ses lumières, ses talents et 
son goût. 

Mais comme nous l'avons dit, il a fallu, pour 
exciter l'émulation des hommes et pour satisfaire 
à leur amour-propre, imaginer des distinctions 
qui puissent les flatter, et les accordera ceux qui 
mériteraient le plus aux yeux de la patrie. 

Cependant, comme les marques de distinctions 
personnelles ne sont que des conventions qui, dans 
l'origine des sociétés où tous les individus étaient 
égaux par la nature, comme ils le sont encore 
aujourdhui , ont été consenties par tous chacun 
n'a pu volontairement se priver d'un avantage 
pour le donner à un autre que sous la condition 
ou l'espérance tacite de se le procurer quand il 
lui plairait d'en jouir, et par conséquent d'ac^ 
corder à son égal une préséance, une distinction, 
sans se priver pour cela de les mériter, 

Nous pensons donc que les vrais moyens de 
procurer aux personnes du tiers-état la faculté 
de parvenir à ces distinctions personnelles, à ces 
marques d'honneur, e.-t, dans un gouvernement 
juste, d'admettre tous les sujets de cet ordre qui 
peuvent le mériter à ses yeux, suivant leurslumières 
et leurs talents, à toutes les fonctions publiques, 
soit d'administration civile, militaire et de magis-
trature, de remplir ainsi le but indiqué par la 
nature et par la raison et de proscrire la vénalité 
de tous emplois publics. 

Cette vénalité a corrompu toutes les vertus, ou 
elle les a étouffées ; elle a interverti tous les états, 
parce qu'elle a admis la seule considération en 
faveur de la fortune. 

Il faut, nous l'avouons comme malgré nous, 
dans tous les états, dans toutes les conditions, 
dans tous les rangs, un stimulant, 'un aiguillon 
pour exciter à la vertu. 

C'est cet aiguillon, cette émulation qui crée 
les talents ; s'il n'y a pas de gloire à les cultiver, 
s!il n'y a pas de distinction pour le citoyen qui 
les porte au plus haut degré, si c'est enlin la 
fortune seule qui fait parvenir à la considération 
publique; l'âme s'avilit, les talents s'enfouissent, 
les lumières s'éteignent; il n'y a bientôt plus de 
lien dans la société, parce que tout devient la proie 
du plus riche ou du plus avide ; l'égoïsme, l'in-
souciance inerte et paresseuse s'empare des âmes 
des individus, et l'éclat de la société dégénère, 
parce que les vertus ne sont plus récompensées. 

Classe utile et nombreuse de sujets libres du 
tiers-état, de quelque profession que vous soyez, 
vous qui êtes autant les soutiens de cet empire 
que les instruments de sa gloire, vous, dont les 
vertus, cachées souvent sous l'humble manteau 
de la modestie, ont plus d'une fois démontré que 
la vraie, la seule noblesse, ne consiste ni dans 
les dons aveugles du hasard, ni dans les mon-
ceaux d'or et d'argent ; citoyens de tous rangs, 
de toutes les classes, dans le dernier ordre de 
l'Etat, qu'une noble émulation de talents vous 
anime pour sa gloire et sa prospérité I Si nos 
vœux sont exaucés, vous n'aurez plus qu'un pas 

d'un ressort pour contribuer au bien public, il y en a 
un autre, l'honneur. (Montesq., chap. Vl et VII.) 

Dans l'acception de cet auteur, l'honneur n'est que 
l'écorce de la vertu; c'est le manteau qui couvre les 
nudités; ainsi qu'on juge de la justesse de la .définition I 

à faire pour mériter aux yeux de votre prince 
et de votre patrie ; désormais la récompense sera 
décernée au mérite et à la vertu (1 ). 

CHAPITRE IX. 

Des biens en général considérés par rapport aux 
charges publiques. 

Après avoir considéré l'état des personnes et 
leur rang dans l'ordre public, nous allons consi-
dérer leurs biens par rapport aux charges pu-
bliques. 

Tous les biens des sujets d'un même empire, 
de quelques corps, états ou conditions qu'ils 
soient, sont sous sa protection et sous sa garde. 

C'est pour parvenir à cette protection commune 
que les hommes se sont réunis. 

Ce sont les lois qu'ils ont faites qui sont les 
gardiens de leur liberté individuelle et de leurs 
propriétés. 

Cette garde et protection ne se peut faire que 
par des moyens. 

Ces moyens sont, pour la garde au dehors, le? 
armées; ce sont au dedans les officiers civils qui, 
sous l'autorité des princes, sont chargés de l'ad-
ministration de la chose publique. 

Ces moyens ne peuvent être employés sans dé-
penses, et ces dépenses sont toujours relatives à 
la population et aux richesses d'un grand em-
pire. 

Ces dépenses ont été plus ou moins considé-
rables, suivant les temps, suivant les circon-
stances. 

Aujourd'hui les dépenses militaires sont montées 
à un degré extraordinaire; elles sont occasionnées 
parles systèmes politiquesde défensedesdifférents 
Etats de l'Europe. Ii faut donc des armées pour 
(•ouvrir nos frontières ; il faut des vaisseaux pour 
soutenir Je commerce de mer ; toutes ces forces 
sont dans une perpétuelle activité. 

Quand un autre système plus pacifique et plus 
tranquille succédera-t-il à celui-ci ? Quand les na-
tions ne s'occuperont-elles plus du soin cruel de 
faire verser le sang des hommes ? 

Faisons des vœux pour qu'elles s'éclairent un 
jour sur leurs véritables intérêts, mais craignons 
en même temps que ces vœux restent sans effet; 
il semble être de la destinée des grands empires 
de n'être jamais tranquilles. 

L'Etat donc veillant à la garde de la liberté et 
et de la propriété de ses sujets, il est de la justice 
que tous ses sujets contribuent à ses dépenses et 
à ses charges, suivant leurs facultés réelles. 

En France cependant et sous différents prétextes 
qui révoltent la raison et la justice, un système 
contraire a longtemps prévalu. 

Le peuple seul ou tiers paraît avoir supporté 
jusqu à présent la plus grande partie des char-
ges publiques. Cependant les personnes des deux 
autres ordres n'ont-elles pas une part égale à 
la garde et à la protection de l'Etat? 

Quant à nous, nous osous présenter encore ici 
nos idées sur cette matière. 

Toute l'espèce de biens, de quelque nature qu'ils 
puissent être, sont des êtres purement matériels; 
ils ne peuvent par conséquent être susceptibles 
d'aucunes jouissances. 

Toute distinction est une jouissance et dès lors 

. (1) La constitution du royaume de France est si excel-
lente, qu'elle n'a jamais exclu et qu'elle ne doit jamais 
exclure les citoyens nés dans les plus bas étages des 
dignités relevées. (Mattael. — Réponse au liv. d'Hott-
man.1 Le JPr. Hénault, page 112, tome Ier. 
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il est absurde de l'admettre pour des êtres purement 
matériels. 

Cependant, comme nous l'avons déjà dit, par 
des abus multipliés qu'on a faits des noms des 
personnes avec les choses, on a poussé la dérai-
son jusqu'à étendre aux choses des droits et des 
distinctions qui ne pouvaient être appliqués qu'aux 
personnes. 

Telle est l'origine de la distinction absurde des 
biens nobles avec les biens roturiers; telle est celle 
des biens ecclésiastiques avec les biens des autres 
sujets de l'Etat. 

Mais toutes ces distinctions de biens, ou nobles 
ou ecclésiastiques, ont-elles pu changerïleur na-
ture ? Ne sont-ils pas toujours restés ou champs, 
ou prés, ou bois, ou rivières, etc. ? 

On ne peut réfléchir à un pareil système sans 
que la raison ne soit révoltée ; c'est cependant 
celui du système féodal, et celui anciennement 
accordé au clergé. • 

Admettons pour un moment ces distributions 
ridicules et examinons-en le but. Ce but, suivant 
nous, ne peut avoir été, de. la part de ces deux 
corps de 1 Etat, que de s'exempter de participer, 
sous un prétexte au moins spécieux, aux contri-
butions publiques de l'Etat. 

Car à quoi bon, à quoi leur eût servi de faire 
participer leurs biens aux distinctions admises 
que pour leurs personnes, si ces deux corps n'a-
vaient point eu cet intérêt en, vue , ou tout autre 
intérêt de cette nature ? 

Si nous nous trompons, qu'au moins on nous 
indique donc le véritable motif de ces distinctions 
singulières. 

Et en cela ces deux corps n'étaient-ils pas souve-
rainement injustes envers les autres sujets de 
l'Etat, envers l'Etat lui-même, puisqu'il est de la 
justice que toutes les charges soient égales ? Puis-
qu'ils sont à la garde et à la protection de l'Etat, 
ils doivent contribuer à ses charges. N'est-ce pas 
à sa vigilance et à sa protection qu'ils en doi-
vent la conservation ainsi que la sûreté de leur 
personne ? 

Il est vrai cependant de dire, d'une part, que, 
dans l'origine, et depuis ce système établi par la 
noblesse, elle payait de sa personne et de sa for-
tune la part des services qu'elle devait à l'Etat ; 
que les ecclésiastiques se sont également acquit-
tés en personne ou en argent, suivant les circon-
stances, du service militaire et du cens qu'ils de-
vaient pour leurs biens nobles ou roturiers; 
d'autre part, que, depuis la cessation du service 
militaire, le clergé a de plus payé à l'Etat, sous le 
nom de décimes et de don gratuit, une partie des 
contributions publiques. Nous convenons de ces 
faits à l'égard du clergé; mais depuis la cessa-
tion du service militaire, depuis que la noblesse 
comme troupes et milices est stipendiée par l'Etat, 
comment s'est-elle acquittée de ses devoirs de 
sujets envers lui ? C'est, nous le pensons, ce qu'il 
ne lui serait pas aisé d'établir d'une manière dé-
monstrative et claire (1). 

Avant l'établissement du dixième en 1770, nous 
ne voyons pas trop comment la noblesse s'acquit-
tait particulièrement de ses devoirs.envers l'Etat. 

Quant au clergé, nous sommes instruits que le 
régime actuel de sa contribution aux charges pu-
bliques remonte au fameux colloque de Poissy 
en1561. 

Mais, sans entrer dans aucun autre détail des 
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| preuves et des autorités qui établissent les devoirs 
de ces deux corps de l'Etat envers lui, qu'on peut 
consulter dans tous nos historiens et surtout dans 

I celles qui sont recueillies dans' Baluze et dans 
Bouquet, empressons-nous de leur rendre au-
jourd'hui nos nommages publics de la justice dont 
ils nous semblent être pénétrés dans ce moment 
sur les pressants besoins de l'Etat. 

Ils avouent, comme nous, que tous les biens 
d'un même Etat étant sous sa garde et sous sa 
protection, e t tous ses sujets étant dans une dé-
pendance mutuelle de secours, ils doivent contri-
buer aux charges communes de cet Etat, suivant 
les mises qu'ils y ont faites et les bénéfices qu'ils 
en retirent. 

Que pouvons nous attendre de plus de la justice 
et de la raison ? 

CHAPITRE x . 
De Vadministration de la justice. 

Les erreurs ne se multiplient qu'en raison de 
la négligence qu'on met à les relever. 

C'est sans doute à l'éveil des injustices faites 
dans les tribunaux simples, et tels qu'ils étaient 
autrefois, que nous devons l'établissement salu-
taire des tribunaux d'appel. 

Le bien est très-difficile à faire (1). Ce sont des 
expressions qui ne nous échapperont jamais ; en 
réformant les premières erreurs, on est tombé 
dans d'autres ; c'est ce qui résulte plus particu-
lièrement des abus qui se sont multipliés aans les 
différents degrés des juridictions. 

Actuellement, il y a quatre degrés de juridic-
tions en matière civile ordinaire; que de ressour-
ces pour la chicane et la mauvaise roi! 

Anciennement, chaque peuplade, chaque cité 
avait ses juges ; beaucoup ae nos villes ont con-
servé ce précieux avantage; depuis il a'été sup-
primé dans d'autres, ou beaucoup restreint (2). 

Les seigneurs hauts justiciers ont eu également 
ce droit, et dans l'origine de leur puissance, ils 
jugeaient souverainement leurs justiciables ; mais 
que d'abus ne sont pas résultés d'une autorité de 
cette nature 1 

Il ne nous appartient pas de rechercher ici 
comment ces anciens seigneurs ont pu acquérir 
ce droit, qui ne semble appartenir qu'à la seule 
souveraineté ; comment ont-ils pu même conser-
ver celui de faire rendre la justice en leur nom 
dans leurs tribunaux particuliers? Mais puis-
qu'une longue suite de siècles les a maintenus 
dans ce dernier droit, qui fait aujourd'hui partie s 

de leur propriété, il nous semble qu'ils y doivent 
être maintenus avec d'autant plus de raison et de 
justice, que non-seulement il n'en résulte aucuns 
abus, mais au contraire, que l'habitant soumis à 
la juridiction trouve au moins ce précieux avan-
tage de pouvoir obtenir justice dans le lieu de sa 
résidence, sans être obligé de l'aller chercher au 
loin à grands frais, et en se détournant des tra-
vaux qui lui procurent sa subsistance. 

La reconnaissance de cet abus du pouvoir entre 
toutes autres mains qu'en celles du souverain a 
été un des premiers effets de la lumière qui a 
commencé à éclairer le XIe siècle, après les té-
nèbres épaisses de l'ignorance des droits pré-
cieux de l'homme et du souverain qui avaient 
couvert le siècle précédent, et ceux qui s'étaient 
antérieurement écoulés depuis l'origine de la mo-
narchie. 

(1) Voy. Baluze, D. Bouquet et autres, et les anciennes (1) Déclaration du Roi du 23 septembre 1788. 
ordonnances concernant l'acquittement, et prestation de . (̂2) Voy. les différents arrêtés: nouveaux de la noblesse 
ces droits, et notamment De Regale serviti-um. et du clergé des différentes-provinces. 
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C'est au XIe siècle que la nation doit l'origine 
de l'établissement utile des communes. On l'at-
tribue à Louis, sixième du nom; il avait alors 
pour un de ses principaux ministres l'abbé Suger. 

Cette lumière parait s'être propagée ensuite sous 
les règnes subséquents, par les missions que nos 
princes faisaient annuellement dans les différentes 
provinces du royaume, de leurs officiers connus 
sous le nom de missi dominici; ils étaient char-
gés de surveiller la conduite des seigneurs vis-à-
vis de leurs justiciables, de recevoir les plaintes 
de ces derniers, de les juger sur-le champ, et dans 
le cas où ils ne pouvaient leur rendre une justice 
prompte, ils les renvoyaient aux grandes assises 
du Roi (1). 

ORIGINE DES PARLEMENTS. 

Comme tribunaux de justice. 

§ Ier 

C'est aux assises, ou parloirs de nos rois, que 
remonte l'origine des parlements considérés 
comme juges d'appel, avec une différence des an-
ciens parlements, anciennes assemblées générales 
de la nation, que ceux-là ne connaissaient que 
des affaires publiques de l'Etat, et que ceux-ci ne 
durent connaître que des affaires contentieuses 
des particuliers ou sujets du Roi. 

Saint Louis, ce prince vertueux, qui connaissait 
aussi bien les droits de l'autorité souveraine que 
les principes d'une piété solide, commença à jeter 
les fondements de ces tribunaux souverains de 
justice, par l'institution qu'il fit dans plusieurs de 
ses provinces de quelques grands bailliages pour 
y recevoir les appels des jugements rendus par 
les simples juges royaux et seigneuriaux. 

Enfin Philippe le Bel, son petit-fils, établit 
le premier de ces tribunaux de justice connus 
sous le nom de parlements. Nos historiens va-
rient sur l'époque précise de ces heureuses in-
stitutions ; on prétend cependant avec quelque 
certitude que c'est en 1312 que celui de Paris, 
qui jusque-là avait été à la suite de nos Rois, fut 
par lui rendu sédentaire dans la capitale du 
royaume (2). 

Les autres parlements furent institués, comme 
nous venons de le dire, pour juger les causes 
d'appel des grands bailliages. 

Les grands bailliages avaient eux-mêmes leurs 
ressorts, et étaient juges d'appel des simples 
prévôtés royales. 

Celles-là jugeaient également les appels des 
sentences rendues par les hauts justiciers. 

En sorte que, dans l'état actuel des choses sur 
cette partie essentielle de l'administration pu-
blique, avant qu'un sujet du Roi puisse obtenir 
une justice décisive en matière civile, et être à 
l'abri des dédales de la chicane, il est nécessaire 
souvent qu'il passe par les épreuves coûteuses 
et souvent interminables de quatre degrés de juri-
dictions différentes. 

Ces quatre degrés de juridictions nous ont sem-
blé un des abus que la justice du Roi et les lu-
mières de la raison doivent s'empresser de ré-
former aujourd'hui. 

C'est dans ces vues que nous osons porter nos 

(1) Mezerai, le Pr. Hènault et autres.— Cependant ces 
officiers étaient plus anciennement connus. — V. l'édition 
de Raluze, à Venise, au titre de Missi dominici. 

(2) Quénois, dans sa conférence sur les anciennes 
ordonnances, en rapporte plusieurs de 1302 à la suite 
des Etats généraux qui eurent lieu cette année-là, entre 
autres celle concernant la résidence des conseillers et 
présidents de la cour. 

LRE SERIE T. IV. 

vœux sur cette réforme salutaire, par l'institution 
de deux seuls degrés de juridiction tant en ma-
tière civile qu'en matière criminelle. 

En suivant nos vœux, les tribunaux souverains 
de justice connus sous le nom de parlements, 
subsisteraient sous cette dénomination aussi an-
cienne qu'illustre; ils connaîtraient de toutes les 
causes d'appel entre tous les sujets du Roi, de 
quelque nature qu'elles puissent être , chacun 
dans leur ressort, à l'exception des matières 
d'impôt. 

Mais il serait à souhaiter que ce ressort fût 
limité à l'étendue du territoire de chaque pro-
vince. 

Chaque juge royal simple, ou les grands baillia-
ges établis chacun dans leur ville, conserveraient 
leurs tribunaux comme tribunaux simples, et les 
seigneurs hauts justiciers conserveraient leurs 
droits de hautes justices qui sont des propriétés ; 
toute la différence serait que les appels des juges 
hauts justiciers seraient portés directement devant 
les parlements, comme plusieurs de ces hautes 
justices jouissent en effet de cette judicieuse pré-
rogative : tels sont les hauts justiciers des pairies, 
baronnies-pairies et autres. 

Les parlements seraient toujours les dépositai-
res des .lois, soit générales, soit particulières du 
royaume, et les fonctions de ces magistrats qui 
composeraient ces tribunaux, autant établis pour 
être les interprètes des lois, que pour être au nom 
du monarque les arbitres souverains de la vie et 
de la fortune des hommes, seraient d'assez beaux 
titres sans doute pour conserver l'estime et la 
considération publique que ces tribunaux se sont 
si justement acquis depuis leur institution. 

Cependant, ne serait-il pas à souhaiter que 
leurs offices ainsi que ceux des autres tribunaux 
royaux ne puissent être acquis à prix d'argent, et 
leurs fonctions ne seraient-elles pas plus nobles 
et plus relevées si c'était l'estime publique seule 
et le choix du prince qui les en pouvait revêtir ? 

Enfin, pour rendre à ces corps antiques et res-
pectables les témoignages de notre vénération 
particulière ; . 

Oubliant leurs fautes passées par leur trop fai-
ble condescendance pour les ministres de vos 
prédécesseurs, condescendances qui ont été une 
des causes du désordre des finances de l'Etat, 

Permettez-nous, Sire, de leur rendre ici le té-
moignage de notre reconnaissance du généreux 
aveu qu'ils ont fait avec courage (1) de l'impuis-
sance où ils étaient d'accorder à vos ministres de 
nouveaux subsides, puisque cet aveu procure 
aujourd'hui à vos fidèles sujets le précieux avan-
tage de concourir avec vous à la régénération de 
l'Etat et à l'honneur de vous offrir en personne 
leurs fortunes et leurs vies pour le soutien et la 
gloire de votre empire. 

§ 2 . 

Des tribunaux simples de justice. 

S'il n'y a personne qui ne connaisse les abus des 
degrés de juridictions aussi multipliés qu'ils le 
sont aujourd'hui en matière civile ordinaire, il 
en est peu aussi qui n'aient appris par expérience 
ceux qui résultent de ce qu'un seul homme soit 
le juge et l'arbitre de la vie et de la fortune de 

(1) Et si forte subreptant nobis quispiam, ut homiin 
fuerit, competenter et fideliter, prout sublimati Regiae 
convenit et necessilatibus subjectorum expedit, ut hoc 
rationaliter corrigatur, vestra ûdelis devotio admonere 
curabit. (Cap. de Charles le Chauve, §§ 4, 5. Baluze.) 

3 4 
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ses concitoyens dans les simples justices ou pré-
vôtés royales ou seigneuriales. 

Sans compter ici les erreurs attachées à la fai-
blesse humaine, parce que nos jugements, avec 
la meilleure intention de les rendre justes, dépen-
dendent d'une infinité de circonstances qui dé-
cident souvent de notre opinion sans nous en 
apercevoir, combien y en a-t-il qui ne sont dic-
tés que par la présomption, la haine, l'ignorance, 
et par l'abus du pouvoir, au lieu que si, avant 
de les rendre, le juge eût été surveillé par le 
sentiment contraire de son semblable ou par un 
meilleur avis qui lui aurait été présenté, il y en 
aurait beaucoup plus d'équitables qu'il y en a, 
et par conséquent moins d'appels. Le plaideur de 
mauvaise foi connaît toujours le côté faible de sa 
cause, et il est enhardi quand il réussit, ou par 
l'intrigue, ou par l'ignorance de son juge. 

Dans les petites villes, comme dans les cam-
pagnes, on ne voit que trop souvent les abus 
d'erreur ou d'autorité, surtout si le juge réunit 
d'autres places à la sienne, qui lui donnent une 
plus grande prépondérance : le mal est bien plus 
grand encore si dans le nombre de ces places, il 
en est qui sont absolument incompatibles avec 
les fonctions principales de juge. 

Cette malheureuse prépondérance asservit même 
jusqu'aux officiers ministériels du siège, qui, 
n'osant s'élever contre les erreurs souvent volon-
taires du juge, ou de la passion, dans la crainte 
de démériter à ses yeux, et par là de perdre le 
crédit et la confiance publique, parce que cha-
que justiciable est à portée de s'instruire si l'of-
ficier ministériel qu'il charge de sa confiance est 
mal avec son juge, alors il n'y a plus de frein 
qui puisse arrêter ce juge ; il décide en despote, 
l'innocent se trouve sans appui, et il est presque 
toujours la victime du coupable audacieux qui, 
par une rampante bassesse, aura trouvé du cré-
dit sur l'esprit d'un juge de cette espèce. 

G'est donc pour remédier à ces abus que nous 
pensons que l'administration de la justice doit 
être réformée jusque dans les tribunaux. 

11 ne nous appartient pas de tracer ici le plan 
de cette salutaire réforme'; 

Et encore moins du règlement à faire pour la 
taxe des droits des juges et des officiers publics 
de la justice. La sagesse du Roi et celle du chef 
qui honore dans ce moment la magistrature, par 
ses lumières et ses vertus, paraissent s'en être 
occupés; d'ailleurs nous avouons l'insuffisance 
de nos lumières. 

Mais en présentant nos vœux pour l'établisse-
ment de deux seuls degrés de juridiction, nous 
pensons aussi qu'il importe beaucoup aux sujets 
du Roi de n'être point exposés aux erreurs des 
jugements d'un seul juge dans les tribUiiaux de 
première juridiction. 

Peut-être serait-il convenable que les conseil-
lers et assesseurs qui assisteraient les juges fus-
sent pris parmi les justiciables du lieu où chaque 
tribunal serait établi. 

Ce nouvel ordre de choses rapprocherait les 
citoyens de cette partie de l'administration pu-
blique, comme ils le sont déjà dans une autre 
connue sous le nom d'administration provinciale. 

CHAPITRE XI. 

De l'ordre public. 
Tout est varié dans la nature, tout est réglé par 

les lois immuables de son Créateur. 
Depuis le ciron, ou le plus petit insecte, jus-

qu'au plus terrible des animaux ; depuis l'herbe 
qu'on foule aux pieds dans nos champs jusqu'au 

cèdre le plus élevé des montagnes ; depuis le pre-
mier rayon imperceptible de la lumière jusqu'au 
milieu du jour; enfin depuis la première teinte 
des couleurs jusqu'à la plus foncée, il y a dans la 
nature une variété infinie, des gradations de 
force et de puissance, et des teintes plus ou 
moins agréables à la vue. 

La mer, malgré ses agitations continuelles, est 
renfermée dans ses limites,.les éléments semblent 
être circonscrits dans le cercle qui leur a été tracé, 
le jour succède à la nuit, la saison agréable du 
printemps aux rigueurs de l'hiver, des temps 
calmes et sereins font bientôt oublier les tristes 
effets des orages. 

Telle et ainsi nous pouvons tracer ici l'image 
d'un Etat policé; et, en effet, au premier coup 
d'œil qu'y aperçoit-on? 

Une variété infinie dans tous les individus qui 
le composent, dans leur forme intérieure, dans 
les habitudes, dans les passions plus ou moins 
adoucies par l'éducation qui forme leur caractère; 
un mélange de vices et de vertus, une inégalité 
graduelle dans les formes, des corps plus consi-
dérables, des rangs, des préséances variées à l'in-
fini; des traits de lumière les plus frappants avec 
Pignorance la plus profonde; enfin l'intérêt particu-
lier toujours en butte avec l'intérêt général ; les 
opinions des hommes toujours en contradiction les 
uns avec les autres; on croirait, par les chocs 
multipliés que l'Etat reçoit de toutes parts, que 
tout est prêt à se confondre, et cependant, malgré 
la variété des individus, malgré leur agitation 
continuelle, l'empire subsiste par l'ordre public, 
cette chaîue qui lie tout, et dont le premier an-
neau est dans la main du souverain et l'y assu-
jettit lui-même. 

Mais quel est ce moyen, qui rapporte tout sans 
nous en apercevoir à l'intérêt général? Ce moyen, 
nous croyons l'avoir aperçu dans là formation 
même de l'homme, dans l'organisation des so-
ciétés; c'est le besoin que l'Auteur de la nature 
a mis dans le cœur des hommes, celui de se voir, 
de s'aimer, de s'aider par de mutuels secours; 
c'est cette dépendance continuelle où ils sont 
ainsi les uns envers les autres, que nous croyons 
être la base de l'ordre public. 

Que l'on examine de près le système même de 
la nature, et on sentira que c'est ce principe qui 
l'anime et qui la vivifie; c'est un ressort caché 
que son créateur fait mouvoir continuellement à 
son gré, et qu'il modifie sous des formes diffé-
rentes; c'est cette même dépendance des éléments 
entre eux qui en fait l'ordre-et l'harmonie; c'est 
le principe de la formation et de la composition 
de tous les êtres. C'est ce système qui forme ce 
beau spectacle de l'univers, dont la variété des 
mouvements étonne, et dont la majesté impose à 
la créature une admiration profonde pour le créa-
teur. 

De même dans un Etat, ne voit-on pas les se-
cours mutuels se reproduire sous différentes 
formes, entre tous les individus qui le composent, 
depuis le monarque jusqu'au dernier de ses 
sujets? 

Si le guerrier se voue généreusement aux hor-
reurs des combats pour le salut et la défense de 
la patrie, le magistrat, de son côté, est continuel-
lement éveillé par la justice, pour prévenir les 
désordres et pour punir le crime; le riche emploie 
sa fortune à faire travailler le mercenaire et l'ou-
vrier, et souvent, sans y penser, c'est lui qui les . 
nourrit, ainsi que leur famille; le commerçant, 
par un autre motif, coUrt le hasard de la mer, 
pour apporter par ses échanges plus de jouis-
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sauces à ses concitoyens; l'homme de lettres, par 
ses lumières, donne à la société des hommes plus 
de connaissances pour travailler à leur bonheur; 
les arts utiles leur procurent plus de commodités; 
le laboureur en fin les nourrit tous; heureux quand 
le champ qu'il cultive n'est pas autant arrosé de 
ses sueurs que des larmes que lui arrache sou-
vent l'excès de ses charges personnelles ! tous 
contribuent enfin, suivant leur état, leur fortune, 
leurs lumières et leurs talents, à la félicité et à 
l'ordre publics par les secours variés qu'ils se 
prêtent entre eux. 

Telles sont, si nous ne nous trompons, les idées 
simples et naturelles que l'on doit avoir sur les 
principes de l'ordre public, qui fait le soutien des 
Etats. ' 

Il n'est pas de notre plan d'entrer dans le détail 
des moyens secondaires qui contribuent à cet ordre, 
soit pour la police intérieure, soit pour la divi-
sion des rangs et des états entre les personnes 
d'un empire; on peut consulter les auteurs qui 
en ont parlé, entre autres Loiseau en son Traité 
de Vordre public ; mais chacun peut se faire une 
idée de la subordination qui doit régner entre 
ces personnes, d'après le système indiqué par la 
nature, et que chaque citoyen a adopté pour le 
régime particulier de sa propre famille ;. c'est ce 
même système qui est la base et la règle de ceux 
admis par l'Etat dans cette partie de l'adminis-
tration publique. 

Ainsi, quand nous avons avancé que l'homme, 
malgré sa liberté naturelle, était né pour la dé-
pendance, c'était à ce moment-ci que nous nous 
soumettions à établir les preuves de ce principe, 
qui peut-être à son aspect révolte notre amour-
propre, mais dont la vérité ne laisse pas de se 
manifester à des yeux attentifs. 

Nous osons donc avec assurance poser pour prin-
cipe de l'ordre public dans un empire une dépen-
dance continuelle entre tous les individus qui le 
composent, depuis le pauvre qui languit dan sa 
cabane jusqu'au prince assis sur la pourpre, qui, 
par sa sagesse et les lois, conserve la liberté pu-
blique et les propriétés. 

Qu'on nous permette encore de le dire : si chacun 
des individus qui composent cet empire eussent 
toujours été intimement pénétrés de la vérité de 
ces principes, il y aurait sans doute moins d'abus 
à réformer, tout serait dans l'ordre et dans un 
juste équilibre. , 

Chaque corps n'aurait pas cherché à attirer à lui 
une puissance qui ne doit résider que dans la 
main du souverain ; chaque sujet eût contribué 
suivant ses richesses et «ses facultés aux charges 
de l'Etat qui le protège et le défend ; on n'aurait 
pas confondu les noms des personnes et les 
distinctions personnelles qui leur sont dues avec 
les choses qui leur appartiennent ; la fortune n'eût 
pas brigué les places qui ne sont dues qu'à la 
vertu; les ordres ne se seraient pas confondus, et 
quelquefois avilis par la cupidité et la rampante 
bassesse employée pour la satisfaire, et notre 
histoire constaterait moins de faits qui répugnent 
autant à la justice, à la saine raison, qu'à l'austé-
rité sévère des mœurs publiques. 

C'est donc pour parvenir à la salutaire réforme 
que notre bon et génénéreux monarque se pro-
pose de faire, avec les lumières de son vertueux 
ministre et celles des sages de la nation qui 
vont s'assembler autour du trône, que nous avons 
osé, avec la soumission la plus profonde, proposer 
nos doléances et nos vœux. Après avoir tracé le 
plan de nos principes et leurs motifs pour le bien 
que nous croyons être à faire, nous allons exposer 

un résumé général de nos vœux ; tel est le motif 
de cette humble supplique. 

Mais ce qui intéresse le plus nos cœurs dans 
ce moment, ce qui ies agite de désirs, c'est de 
voir l'union et la concorde régner dans tous les 
membres des corps civils que cet Etat va rassem-
bler au trône, c'est qu'ils se laissent avant tout 
se pénétrer de la vérité des principes indiqués 
par deux des sages apologues que notre ingénieux 
et aimable fabuliste a laissés à la postérité pour 
son bonheur, si elle veut sincèrement s'en occu-
per (1). Alors, par l'ordre qui renaîtra, toutes 
les alarmes, toutes les inquiétudes publiques se 
dissiperont; de beaux jours succéderont aux ora-
ges qui ont tant affligé les bons citoyens, et 
notre Roi, si digne d'être aimé, sera véritable-
ment appelé le père de son peuple. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Des vœux conçus à chaque article de cette requête 
et autres particuliers. 

Nous, municipalité et habitants susdits et sous-
signés, supplions très-humblement Sa Majesté et 
nosseigneurs des Etats d'aviser dans leur sagesse 
aux réformes que nous allons proposer, et d'or-
donner : 

DES ETATS GÉNÉRAUX. 

Que l'assemblée des Etats généraux sera à tou-
jours composée des trois ordres de l'Etat, savoir : 
le clergé, la noblesse et le tiers-état. 

Que les députés de chaque ordre ne seront 
choisis que parmi les sujets du Roi de chaque 
ordre* 

En conséquence, que les députés du tiers-état 
ne seront pris que parmi les sujets du tiers-état 
et non dans ceux des deux autres ordres, ni même 
parmi les sujets privilégiés, s'il en reste encore 
quelques-uns après la tenue future des Etats gé-
néraux. 

Que l'Etat du tiers ait un nombre de représen-
tants égal à celui des deux autres ordres de l'Etat, 
par la raison de la différence d'intérêts qu'il y 
aura toujours entre les deux premiers ordres et 
le dernier, attendu les distinctions personnelles 
qu'il est juste de leur accorder. 

Que dans chaque bureau qui sera composé 
aux Etats généraux, soit pour toute autre partie 
de l'administration publique, où nous désirons 
que tous les trois ordres soient admis, on observe 
pour les délibérations, ou autrement, la même 
composition de personnel que pour les assemblées 
générales (2). 

Que les délibérations y soient faites par tête 
ou voix, et non par ordre, soit dans les assem-
blées générales ou particulières, le bien général 
devant être commun à tous les ordres. 

RETOUR PÉRIODIQUE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. 

Que Sa Majesté et nos seigneurs des Etats se-
ront suppliés de fixer le retour périodique des 
Etats généraux ; nous pensons que c'est le moyen 
d'assurer la constitution de l'Etat, de consolider 
les réformes et de prévenir de nouveaux abus. 

DE LA CHOSE PURLIQUE. 

De la loi. 

Que la loi, avànt d'être promulguée, soit bien 
examinée et pesée dans tout son ensemble, et 

(1) La Fontaine : Les membres et l'Estomac. Fable 11 
d u l l l e livre. — L e Père de famille et ses enfants 
Fable 18 du IVe livre. 

(2) Ordonnance de 1356, art, 5. 
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qu'une fois arrêtée, il n'y soit plus donné ni ex-
ception ni extension par aucune interprétation. 

La loi doit être une, et ne pas varier. C'est par 
abus des vrais principes que l'on trouve tant de 
contrariétés dans nos ordonnances, que nos co-
des sont si volumineux, et notre jurisprudence si 
incertaine. 

Qu'elle soit générale pour l'empire. 

Comme il n'y a en France qu'une seule nation 
et un seul roi, nous désirons que la loi soit gé-
nérale pour toutes les provinces de l'empire et 
qu'il en soit de même pour les poids et mesures. 

CULTE PUBLIC. 

Que le culte public de la religion sainte que 
nous professons soit fait en langue française : il 
est raisonnable que l'homme qui rend à Dieu le 
culte qu'il lui doit se joigne d esprit et de cœur 
aux prières qu'il lui adresse, soit en particulier, 
soit en commun; ce vœu que nous formons re-
garde la seule police de l'Etat, soit au moral, soit 
au civil. Ce n'est point un dogme qu'il s'agit d'é-
tablir, il ne s'agit pas non plus d'un fait de dis-
cipline entre les ecclésiastiques, mais d'une par-
tie essentielle de l'administration générale, à la-
quelle l'Etat a droit de- veiller sans le secours 
particulier de l'autre puissance. 

DÉPRÉDATEURS DU TRÉSOR. 

Que recherche soit faite de tous les dépré-
dateurs des deniers publics, soit qu'ils en aient 
eu le maniement, soit qu'ils les aient obtenus 
par surprise ou obsession ; que leur procès soit 
fait etparfait d'après la rigueur des ordonnances, 
non par des commissions particulières, mais 
par les tribunaux publics, seuls juges compé-
tents, et que les jugements soient rendus pu-
blics (1). 

Il doit importer au Roi qtie son nom sacré, et à 
la nation que ses droits soient respectés ; ces ac-
tes de justice préviendront les désordres, les abus 
de toute espèce, et dont l'impunité a semblé au-
toriser les coupables à les porter aux excès où 
ils sont parvenus. 

ÉTUDES PUBLIQUES. 

Que le régime des études publiques dans les 
villes soit réformé ; que le matin soit employé, 
suivant les degrés des connaissances des sujets : 

1° À l'étude de la langue française, à la com-
position en la même langue; 

2° A l'étude de la morale; 
3° Aux premiers principes du droit public. 
Que le soir soit employé aux études_des langues 

mortes et étrangères. 
C'est, nous le pensons, le seul moyen de créer 

des citoyens et d'en faire des sujets utiles à l 'Etat 

DISETTES PUBLIQUES. 

Que, pour'prévenir par la suite toutes les disettes 
publiques dans un royaume aussi fertile que ce-
lui-ci, il soit fait une loi générale pour connaître, 
chaque année et dans chaque province, ce à quoi 
peuvent se monter annuellement les récoltes en 
grains de toute espèce. 

Moyen pour les connaître. 

Nous pensons que ce moyen serait aussi simple 
que facile à exécuter. II consisterait à faire faire 
annuellement et après les récoltes, dans chaque 
paroisse, un rôle ou relevé desdiles récoltes en 

grains, par les déclarations des cultivateurs, qui 
seraient pour ainsi dire contrôlées par le relevé 
des dîmes. 

Quand ces déclarations ne seraient pas sincères, 
on le suppose même', l'Etat ne pourrait jamais y 
perdre, parce qu'il y aurait réellement plus d'a-
bondance qu'on en aurait déclaré. 

Chaque municipalité adresserait donc graduel-
lement le rôle à l'administration provinciale, et 
celle-ci au gouvernement; et d'après le résumé 
général, l'exportation extérieure serait ou fermée 
ou permise par une loi publique. 

Monopoleurs. 

Que toutes les anciennes ordonnances con-
tre tous les monopoleurs et accapareurs soient 
éxécutées; nous croyons avoir acquis cette année 
la triste expérience, combien ces fausses pré-
voyances des compagnies mercantiles ont causé 
de maux et de désordres (1). 

En conséquence, qu'il soit fait nouvelles défen-
ses, sous les peines les plus sévères, de former au-
cuns établissements, sociétés et compagnies pour 
le commerce des grains, farines et autres denrées 
de première nécessité, mais que le commerce en 
soit limité à chaque simple sujet de l'Etat en par-
ticulier, d'une province à l'autre, même hors du 
royaume, quand la loi l'aura permis, et suivant 
les forces et les facultés de chaque commerçant 
seul. 

Nous pensons que c'est le moyen d'arrêter l'in-
fâme cupidité qui ne sait calculer que son intérêt 
et jamais apprécier la vie des hommes. 

GRENIERS PUBLICS 

Dans chaque province, sous l'inspection des ad-
ministrations provinciales. 

Qui si, malgré le moyen que nous avons osé 
proposer pour connaître annuellement les degrés 
d'abondance des récoltes, il était encore néces-
saire qu'il y eût des greniers publics, nous pen-
sons qu'il serait à désirer qu'il y en eût un dans 
chaque province ; que ce fût la province seule 
qui, sous l'autorité du Roi, en eût l'inspection; 
qu'elle en fît seule les fonds d'avance, et qu'elle 
fût seule chargée de la circulation et de la rentrée 
annuelle des grains, de manière qu'il y eût tou-
jours deux années d'avance dans ces greniers 
publics. 

DOMAINES DU ROI. 

Engagements supprimés. 

Que les engagement à longues années des do-
maines du Roi soient enfin supprimés, et qu'ils 
rentrent tous dans la main du souverain. Il n'y 
a que trop longtemps que ces abus subsistent; ils 
sont toujours le fruit de la surprise et de l'obses-
sion, et c'est ainsi que l'Etat s'appauvrit par dé-
tail. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES. 

Que l'administration des domaines du Roi soit 
changée. 

Nous pensons que s'ils étaient affermés par des 
baux particuliers et faits sur les lieux pour y 
exciter la concurrence, ce serait le seul moyen 
d'en tirer un revenu plus avantageux. 

PENSIONS ET GRACES. 

Que les pensions et les grâces sur le trésor 
public ne soient accordées que sur les représen-
tations des provinces et des commandants en 

(1) Ordonnance de 1545, art. 1er. (1) Ordonnance de 1539, art. 3 et autres. 
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chef militaires en faveur des sujets de l'Etat qui 1 

les auraient méritées. 
Nous pensons que, pour éviter toutes surprises 

à la générosité de nos princes, il est nécessaire 
que la liste civile soit annuellement rendue pu-
blique. 

COMPTES ANNUELS ET PURLICS DE L'ADMINIS-
TRATION. 

Que, pour relever le courage des sujets de l'Etat, 
il est important que les comptes de situation de 
l'administration générale soient annuellement 
publics. 

SUPPRESSION DES MILICES. 

Que les milices soient supprimées. Le sort ne 
peut jamais faire de braves soldats ; d'ailleurs les 
dépenses annuelles, la perte du temps qu'elles 
occasionnent aux pères de famille et à leurs 
enfants, font un nouvel impôt sur les gens de la 
campagne qui lés surcharge annuellement, et en 
pure perte, puisqu'il est rare qu'un milicien re-
joigne sa troupe. 

Que l'Etat donc daigne s'occuper du bonheur 
des habitants de nos campagnes, et elles se p e u -
pleront sans qu'il soit besoin de les contraindre 
à cet acte naturel, mais dont les suites font 
trembler, lorsque les pères de famille n'ont pas 
toujours du pain à donner à leurs enfants. 

BANQUEROUTIERS FRAUDULEUX. 

Que les banqueroutiers frauduleux soient punis 
suivant la rigueur des ordonnances : les malheurs 
successifs des temps pourront bien causer des 
révolutions dans les fortunes des commerçants, 
mais jamais ils ne doivent autoriser la fraude et 
la mauvaise foi. 

ÉGALITÉ DANS LA RÉPARTITION DES IMPOTS. 

Que tous les biens de quelque nature qu'ils 
puissent être, appartenant à quelques corps, cor-
poration, ordre ou communauté et à quelques 
sujets de l'Etat que ce puisse être, soit réels ou 
fictifs, étant sous la garde et la protection de 
l'Etat, ils contribuent aux charges de l'Etat, à 
raison de leur valeur. 

Les charges d'une société doivent être relatives 
aux bénéfices et ceux-ci aux mises ; les distinc-
tions accordées aux personnes ne peuvent être 
appliquées aux choses. 

SUR LES EFFETS PUBLICS ET DE COMMERCE. 

Que, pour établir autant que faire se pourra 
l'égalité entre tous les sujets du Roi par rapport 
aux charges de l'Etat, il soit prélevé ou un 
dixième ou telle autre fixation graduelle avec les 
biens réels, sur toute négociation, soit d'effets 
publics ou de commerce. 

RÉGIME DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES. 

Que les administrations provinciales ou Etats 
particuliers des provinces seront à toujours élé-
mentairement composés des trois ordres de l'Etat, 
et leur régime gouverné de la manière et ainsi 
qu'il sera arrêté par les Etats généraux. 

LEUR CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE. 

Que le territoire de chaque province, comme 
celui de chaque ville et de chaque paroisse de 
campagne, sera circonscrit d'une manière immua-
ble par des procès-verbaux contradictoirement 
faits avec les provinces, villes et paroisses voi-
sines, dont les doubles ou expéditions seront 

graduellement déposés dans chaque dépôt public 
du lieu où ils auront été faits. 

L'ordre dans cette partie d'administration 
publique est plus important qu'on ne le pense. 

Que chaque diocèse, chaque généralité soient 
également renfermés dans le territoire ainsi cir-
conscrit de chaque province, de même que les 
tribunaux de justice, tant simples que souverains, 
et qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement mili-
taire dans chaque province. 

LEUR INSPECTION SUR LES DENIERS ET TRA-
VAUX PUBLICS. 

Que les administrations provinciales ou Etats 
particuliers des provinces auront, sous l'autorité 
du Roi, l'inspection sur les fonds publics de cha-
cune d'elles, lesquels seront par elles directe-
ment versés dans le trésor royal. 

SUPPRESSION DES TRÉSORIERS ET RECEVEURS DES 
FINANCES. 

En conséquence, que tous les offices des rece-
veurs généraux et particuliers de chaque pro-
vince soient supprimés ; que la liquidation en 
soit faite en présence des représentants de la 
province, et les remboursements faits sur les 
fonds publics de chacune d'elles. 

REMPLACEMENT DESDITS OFFICIERS. 

Qu'il sera établi, sous leur inspection, des rece-
veurs généraux et particuliers dans chaque pro-
vince pour lesdits fonds publics ; que le rece-
veur général résidera dans la capitale de chaque 
province, les receveurs particuliers dans les villes, 
lesquelles auront l'arrondissement des paroisses 
de campagne, qui sera ci-après fixé à l'article 
des tribunaux de justice, tous lesquels receveurs 
seront tenus de donner caution et certificateurs de 
cautions. 

Que les administrations provinciales ou Etats 
particuliers des provinces auront, sous la même 
autorité, l'inspection de tous les travaux publics 
de chacune d'elles; qu'elles seront chargées de 
leur distribution et de l'emploi des deniers à ce 
destinés, dont elles rendront un compte annuel 
et public. 

Nuls abonnements. 

Que dans la répartition, soit des impôts géné-
raux, ou particuliers, il ne soit consenti ou ac-
cordé à aucuns corps, corporations, ordres, ou 
communautés ou sujets de l'Etat, aucuns abonne-
ments généraux ou particuliers; dans ces sortes 
de marchés, l'Etat y perd toujours, et il n'y a ja-
mais d'égalité pour les autres: 

TAILLE. 

Que l'impôt de la taille soit réduit ou changé (1). 
11 est monté, ainsi que les accessoires, à un taux 
qui écrase les campagnes et empêche toute amé-
lioration; tel impôt d ailleurs n'a jamais été con-
senti à perpétuité par la nation. 

Nous pensons qu'il serait à désirer qu'il n'y 
eût, s'il était possible, qu'un seul impôt ou deux, 
pour les campagnes ; il est certain que les frais 
de contrainte, pour chaque payement d'impôt, 
augmentent la charge du cultivateur en pure perte 
pour l'Etat. 

PROLONGATION DE LA DURÉE DES BAUX DE LA 
CAMPAGNE. 

Nous pensons encore qu'il serait à désirer que 

(1) Voy. l'ordonnance de 1445. 
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les baux des fermes des biens de campagne fus-
sent d'un plus long cours d'années. Le fermier 
craint toujours de faire des avances pour des 
améliorations dont il ne peut profiter, par la trop 
courte durée des baux. Le propriétaire peut pren-
dre ses sûretés, pour ne pas laisser accumuler les 
fermages. 

FIXATION DE LA CONTRIBUTION PUBLIQUE. 

Nulle augmentation sans le consentement de la 
nation. 

Que le montant de la contribution nouvelle 
pour les besoins de l'Etat, s'il est nécessaire d'en 
accorder, une fois fixé, soit pour l'Etat en général, 
soit pour les provinces en particulier, il n'y ait 
aucune augmentation nouvelle ou addition d'im-
pôts, sous quelque prétexte que ce soit, à moins 
qu'elles n'aient été consenties par les Etats géné-
raux. 

AIDES. 

Gros manquant supprimé. 

Que, s'il est possible, tous les droits d'aides et 
gabelles, et mème^ur les cuirs, soient supprimés. 

Quant aux droits d'aides, au moins que, dés à 
présent, le droit connu sous le nom de gros man-
quant ou de trop bu soit supprimé ; il est trop 
déraisonnable. 

Complication desdits droits. 

En général, tous les droits d'aides et les droits 
affermés à la ferme générale sont si compliqués et 
si multipliés sous des formes différentes que leur 
régime ne peut être bien connu de celui- qui y est 
sujet, surtout à la campagne : delà les fraudes sou-
vent involontaires, mais qui ne sont pas moins tou-
jours réputées telles; delà les frais multipliés, les 
inquiétudes, les tourments et souvent la ruine des 
cultivateurs : il faudrait une étude particulière de 
ce régime, et qui pourrait s'y livrer? il y a tant de 
règlements qui ne sont pas connus ! 

Abus desprocès-verbaux pour constater les fraudes. 

Un autre abus dans cette partie d'administration, 
est que, lors des fraudes, la foi étant due aux pro-
cès-verbaux des employés, qui sont intéressés à 
trouver des fraudeurs, soit pour leur avancement 
dans leurs postes ou emplois, soit parce qu'ils sont 
admis au partage du bénéfice des amendes et des 
fraudes, il peut arriver que ces procès-verbaux 
soient faux dans leur exposé ; que comme il en 
coûte des avances considérables, des frais, des 
procédures criminelles pour se pourvoir contre 
ces procès-verbaux suspectés, le malheureux cul-
tivateur ainsi intimidé préfère payer et se mettre 
à la merci des employés plutôt que de plaider: 
de là quelles ouvertures pôur -les vexations et les 
injustices, si malheureusement les employés sont 
peu délicats I 

A cet égard, nous pensons que, pour mettre le 
cultivateur à l'abri de ces injustices et de ces sus-
picions qui peuvent ainsi arriver, il serait néces-
saire d'ordonner que le procès-verbal qui doit 
constater la fraude ne fût pas fait par les seuls 
employés aux fermes, mais en présence de deux 
voisins ou autres habitants du lieu où elle serait 
à constater, lesquels seraient tenus de signer les 
procès verbaux avec les employés; l'intérêt du Roi 
et des fermiers est qpe Je droit dû soit payé, et non 
pas que le débiteur soit tourmenté sur dès sim-
ples soupçons de fraude. 

GABELLES. 

Les droits des gabelles dans les provinces, où 

[Paris hors, les murs.] 

l'impôt du sel est forcé d'être pris en nature, sont 
sujets aux mêmes inconvénients. 

TRAITES. 

Que tous les droits de traite soient supprimés 
de province à province, et reculés aux frontières 
du royaume. 

PÉAGES (1). 

Que, d'après les anciennes ordonnances, les 
droits de péage soient supprimés, à moins que 
les revenus n'en soient appliqués suivant leurs 
anciennes destinations. 

CAPITAINERIES, 

Qu'il plaise à Sa Majesté de supprimer toutes 
les capitaineries qui ne seraient pas auprès de 
ses demeures royales ; elles occasionnent en gé-
néral beaucoup de dépenses, et, d'ailleurs, il y a 
trop d'abus en tout genre, que Sa Majesté n'est 
pas à portée de connaître. Le malheureux culti-
vateur én est toujours la victime. 

11 est même important de supprimer toutes les 
remises qui sont dans l'étendue des justices et 
seigneuries particulières. 

LOTERIES. 

Que toutes les loteries soient supprimées; c'est 
un appât perfide qui ruine les particuliers, et 
souvent même les réduit au désespoir. Si on con-
sultait les registres de la police, on serait effrayé 
de la liste de ces victimes. 

Enfin que, pour réunir le Roi avec ses peuples 
d'une manière plus particulière encore,pour con-
courir avec eux au bien public, et exciter la con-
fiance mutuelle qui doit régner entre eux, les dépu-
tés des trois ordres des provinces soient admis aux 
conseils du Roi, toutes les fois qu'ils auront à im-
plorer sa justice, afin qu'ils puissent y être mieux 
entendus et faire valoir leur objet de réclamation 
auprès du trône. 

DES PERSONNES. 
RÉUNION DU PRINCE ET DES SUJETS PAR LES ADMI-

NISTRATIONS PROVINCIALES OU ÉTATS DES PRO-
VINCES. 

Abolition des coutumes mainmortables. 

Que toutes les coutumes de servitude, ou main-
mortables soient abolies par une loi générale. 
Plusieurs chartes et édits ont déjà tenté de le 
faire; mais ces lois ne sont que particulières. Il 
n'y a d'autre joug que celui de la loi. 

Distinctions personnelles. 

En France, tous les sujets du Roi étant égaux 
entre eux aux yeux de la loi, qu'il n'y a i t d'autres 
exemptions pour les charges et contributions pu-
bliques que celles dont continueront de jouir per-
sonnellement: 

1° Tous les sujets ecclésiastiques du Roi, sécu-
liers et étant dans les ordres, à cause de l'excel-
lence de leurs fonctions publiques et les services 
qu'il rendent à l'Etat ; 

'2°Les personnes ou sujets duRoi nobles,, soit de 
race, soit de magistrature, qui ont eu le droit de 
jouir de ces distinctions à cause de leurs servi-
ces (2). 

Suppression de tous les privilèges (3). 

En conséquence, que tous autres privilèges, 

(1) Edits de 1452, de 1560 et 1579. 
(2) Ordonnance de 1445. 
(3) Même en matières contentieuses. 
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exemptions, immunités et franchises, attachés 
jusqu'à présent à aucuns corps, corporations, com-
munautés ou à tous autres sujets du Roi, sous 
quelque dénomination que ce puisse être, soient 
supprimés, éteints et abolis. 

Que le privilège d'exemption personnelle ainsi 
accordé n'aura lieu qu'en matière d'impôts seu-
lement, et non en matières contentieuses, excepté 
entre ecclésiastiques pour affaires de discipline, 
et entres nobles pour raison du point d'honneur; 
lesquels sujets du Roi continueront de jouir, pour 
ces cas seulement, des privilèges accordés à leurs 
personnes dans lesdites matières contentieuses (1). 

Entin que, pour ôter toutes traces de servitude, 
tous droits de cens, champarts, dîmes, etc., pour-
ront être rachetés ainsi que toutes rentes seigneu-
riales, môme les fonctions non rachetables, et 
que le prix de ce rachat spit fixé par un règle-
ment général. 

Que les privilèges personnels accordés aux 
princes et aux grands de l'Etat, soit pour leurs 
personnes, soit pour leurs principautés et pairies 
en matière conteqtieuse, continueront d'avoir 
lieu comme par le passé (2). 

Que le surplus des autres sujets du Roi sera 
personnellement imposé aux rôles des contribu-
tions publiques et jugé par les juges de son do-
micile sans aucun exception (3). 

DU CLERGÉ. 

Propriétés du clergé conservées. 
Que toutes les propriétés réelles et foncières du 

clergé lui seront conservées. 
Que les personnes du clergé séculier seule-

ment, et comme il est dit ci-dessus, continueront 
à jouir de l'exemption personnelle de tous im-
pôts personnels et de toutes charges publiques. 

Mais que tpus les biens et propriétés réelles et 
foncières du clergé seront à toujours assujettis à 
toutes les contributions d'impôts publics, sous 
quelque dénomination que ce puisse être44). 

Suppression des décimes. 
En conséquence, que le régime des décimes soit 

supprimé. 

Administration de tous les biens religieux (5). 

L'Etat ayant la pqlice et l'inspection sur tous 
les biens et revenus des sujets qui vivent à l'abri 
de ses lois, sous leur protection et sauvegarde ; 
les sujets des ordres religieux n'étant que des 
usufruitiers des biens donnés aux églises et aux 
monastères pour le service du cuite divin, la 
nourriture et l'entretien des religieux, et le sou-
lagement des pauvres, ces personnes religieuses 
ayant renoncé à toutes les fonctions d'adminis-
tration publique par les vœux qu 'elle ont faits, 
qui les ont isolés du commerce des hqmmes ; 

Il soit créé dans chaque province ou diocèse 
un conseil royal d'administration de tous les 
biens ecclésiastiques réguliers qui y sont situés, 
appartenant à aucuns ordres, corps ou commu-
nautés ou corporations que ce puisse-être, lequel 
conseil, sous l'autorité du Roi, sera composé des 
personnes des trois ordres dé l'Etat, et dont le 

(1) Ordonnance de 1302 et autres. 
(2) Excepté pour les princes, à raison de leurs 

paieries. 
(3) Tous les sujets du Roi seront jugés par leurs juges 

naturels. 
(4) Mais assujettis aux impôts publics. 
(5) Ut per singùlas civitatés et monasteria virorum et 

puellarum diligenter inquirant, etc. (Cap. Caroli Magni, 
Cap. 79, de Missi dominici.) 

1 régime sera fixé parles Etats généraux, à l'effet 
d'établir une plus égale répartition desdits biens 
entre tous les ordres religieux, de quelque sexe 
ou ordre que ce puisse être, et les revenus ap-
pliqués : 1° au service du culte divin ; 2° à la 
nourriture et entretien de chaque sujet desdits 
ordres religieux et des biens desdits ordres et 
communautés (l), 

Application des revenus des ordres religieux. 
Que le surplus en soit appliqué : 
1° A l'entretien decent et honnête des curés et 

vicaires de campagne dont les revenus ne sont 
pas suffisants; 

2q A une retraite à faire pour lesdits curés, 
après le temps de service qui sera fixé par ledit 
conseil d'administration ; 

3° A l'établissement des maîtres et maîtresses 
d'écoles dans toutes les villes et paroisses de cam-
pagne, où il n'y en a point d'établis, ou dont les 
gages ou fondations à ce destinés ne sont pas 
suffisants pour les faire subsister, et se livrer 
avec zèle à cette partie essentielle et trop négligée 
d'instruction publique dans les campagnes (2) ; 

4° Enfin, à procurer à toutes les villes et mu-
nicipalités de campagne des secours annuels, pour 
le soulagement des pauvres, suivant qu'il en sera 
ci-après parlé à l'article des municipalités (3). 

Ce simple moyen arrêterait la mendicité et évi-
terait des dépenses de constructions d'hôpitaux, 
et tous les frais d'administration y relatifs. 
Concurrence des non nobles avec les nobles aux 

bénéfices. 
Que toutes personnes ecclésiastiques non no-

bles, mais d'un mérite reconnu, auront avec les 
ecclésiastiques de race noble un droit égal à la 
nomination de tous les bénéfices. 

Que Sa Majesté sera suppliée, ainsi que tous 
les autres collateurs, d'y nommer alternativement 
tous lesdits sujets séculiers nobles et non nobles. 

Qu'aux rois seuls et auxdits collateurs, comme 
protecteurs des biens ecclésiastiques, appartient 
le droit de présentation et dénomination des su-
jets ecclésiastiques aux bénéfices du royaume, 
sans le concours et l'autorisation d'aucune autre 
puissance, si ce n'est de l'ordinaire seul, pour 
connaître de la capacité et régularité de mœurs 
desdits sujets ecclésiastiques séculiers qui y se-
ront nommés et présentés (4). 

Qu'il ne doit y avoir que cette voie seule pour 
être pourvu aux bénéfices du royaume, toutes 
autres, jusqu'à présent, ayant été autant d'abus. 

Election pour les seules dignités ecclésiastiques. 
Que les élections usitées pour les dignités sé-

culières et régulières dans le clergé continueront 
d'être exécutées. 

Baux à ferme des biens ecclésiastiques. 
Que les baux à ferme des biens ecclésiastiques 

séculiers ne seront pas résiliés de droit après le 

(1) Monasteripm ita débet esse conslitutum ut omnia 
necessària intra monaslerium exerceantur, ut non sit né-
cessitas monacnis vel clericis vagandi foras, quia 
omnino non expedit animabus eorum. (Cap , liv. V, 
synode sous Charlemagne, art. 373. — Baluze, page 604.) 

(2) Ant. Can. V. conc. deLatran, sous Alexandre III. 
(3) Ut de curapauperum memores sitis, etpropter qqod 

res ecclesiaslicqe àfidelibus oblatae e tab ecclesia recept» 
sint. (Eod.? sypqd. art. 374. — Baluze, p^ge 604.) 

(4) V. les anciennes remontrances du peuple, sous 
Louis XI et Franspis 1 e r , et l'ordonnance de Fontai-
nebleau, du 3 septembre 1551, registrée en parlement, le 
7 du dit mois. 
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décès du titulaire, mais qu'ils continueront d'avoir 
leur exécution pour le temps qui restera à expi-
rer desdits baux. 

L'expérience a dû apprendre que les fermiers, 
craignant la résiliation éventuelle de leurs baux 
par le décès des titulairès, n'améliorent guère 
leurs terres, dans la crainte.de perdre leurs avan-
ces, ou de les racheter par de trop gros sacrifices ; 
d'un autre côté, ils se ruinent par les pots-de-vin 
que les titulaires ne manquent pas d'exiger des 
fermiers, lorsqu'ils entrent en possession de leurs 
bénéfices. 

Nul sujet régulier ne sera curé et vicaire. 
Que nul sujet ecclésiastique régulier ne pourra, 

à l'avenir, remplir les fonctions de curé et vi-
caire. 

Réunion des monastères. 
Que tous les bénéfices simples réguliers et les 

maisons composées de six religieux et au-dessous 
seront supprimés, réunis et incorporés par le 
conseil royal d'administration diocésaine. 

Ages des curés et vicaires. 
Que l'âge compétent pour remplir les fonctions 

de curé et de vicaire sera réglé. 

Ordre et inspections hiérarchiques. 
Que les évêques auront l'inspection sur les 

curés et ceux-ci sur leurs vicaires; que dans cha-
que paroisse de ville ou de campagne, il y ait un 
curé, un ou deux vicaires tous résidants, et ce, 
suivant la population desdites paroisses. 

Revenus annuels des curés et vicaires. 

Qu'il sera pourvu par l'administration diocé-
saine à la nourriture et entretien décent et hon-
nête de chaque curé et de chaque vicaire, de ma-
nière que chaque curé ait au moins 1,500 francs 
de revenu annuel et fixe, et chaque vicaire 750 fr. 
outré le casuel. 

Çasuels. 
Qu'il sera fait un règlement dans chaque ad-

ministration diocésaine pour ledit casuel. 
Qu'il sera partagé entre lesdits curés et vi-

caires, de manière que les curés en aient moitié, 
s'il n'y a qu'un vicaire dans la paroisse, et s'il y 
en a deux un tiers. 

Casuel des fabriques. 
Qu'il sera fait également un règlement pour le 

casuel des fabriques. 

DE LÀ NOBLESSE. 

Exemption personnelle pour la noblesse. 
Que la noblesse continuera de jouir de l'exemp-

tion personnelle de tout impôt personnel, ainsi 
que de toutes charges publiques. 

Elle sera héréditaire. 
Qu'elle sera toujours héréditaire : les vertus des 

pères et de leurs ancêtres doivent servir d'exem-
ples continuels aux enfants, pour les engager à 
es imiter. 

Création future des nobles. 
Que Sa Majesté sera suppliée de ne créer aucun 

nouveau noble que sur la présentation qui lui 
sera faite par les provinces des sujets qui auront 
mérité ce haut degré de l'estime publique, si ce 
n'est à raison du service militaire et sur la pré-
sentation des commandants. 
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Nul office ne pourra donner la noblesse. 
Que nul office, à l'avenir, ne pourra donner la 

noblesse héréditaire, à moins que le sujet ne soit 
présenté par la province. 

Que tous les sujets du Roi, quoique de l'ordre 
du tiers-état, et d'un mérite reconnu,auront droit , 
à tous emplois civils et militaires, à quelques 
rangs qu'ils puissent élever (1). 

Que tous règlements civils et militaires conte-
nant des dispositions contraires seront suppri-
més. 

Propriétés de la noblesse conservées. 
Que tous les droits attachés aux domaines no-

bles, les droits de fiefs et autres seront conservés 
à la noblesse et à ceux qui les possèdent comme 
droits de propriétés, excepté tous droits de servi-
tude mainmortable, ou autres droits de cette 
nature. 

HAUTE JUSTICE. 

Seulement conservée dans les villages et paroisses. 
Que l'exercice de la haute justice ne sera con-

servé qu'aux seuls seigneurs de paroisses ou de 
villages, ainsi qu'il sera ci-après expliqué à l'ar-
ticle de l'administration de la justice. 

Contributions des biens nobles (iux charges 
publiques. 

Que tous les biens nobles, ainsi que les biens 
roturiers, de quelque nature qu'il soient, réels, 
corporels ou fictifs, seront assujettis à toutes les 
contributions publiques, sous quelque dénomina-
tion qu'elles soient connues. 

DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

Réformations des procédures. 
Que toutes les procédures civiles et criminelles 

soient réformées. 

Taxe des frais. 
Qu'il y ait une taxe générale pour les frais des 

procédures, suivant deux seuls degrés de juri-
diction. 

• Droits des officiers. 
Qu'il y en ait une pour les droits des officiers 

de chaque siège ou tribunal de justice ; qu'elle 
soit graduelle pour lesdits deux seuls degrés de 
juridiction. 

Deux seuls degrés de juridiction. 
Qu'il n'y ait que deux seuls degrés de juridic-

tion, tant en matière civile qu'en matière crimi-
nelle : 

Un tribunal de première instance ; 
Un tribunal d'appel. 

Tribunal de première instance. 
Que le tribunal de première instance aura deux 

dénominations différentes : l'un appelé tribunal 
royal municipal, et l'autre appelé tribunal sei-
gneurial municipal. 

Que dans les villes et paroisses où il v a un 
juge royal, il n'y aura qu'un seul tribunal. 

Que dans les villes et paroisses où il n'y aura 
point de juge royal, ce sera la haute justice de la 
paroisse qui en tiendra lieu. 

Leur territoire. 
Que le tribunal sera circonscrit dans le terri-

(1) Matharel , réponses au livre d'Hotteman. — 
P. Hénault, page 112. 
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toire de la ville ou de la paroisse où il sera 
établi. 

A l'exception du tribunal royal qui, outre son 
territoire* en aura un plus considérable extraor-
dinaire pour la connaissance des cas royaux. 

Que ce territoire sera également circonscrit. 

Compétence. 

Que ces tribunaux connaîtront de toutes ma-
tières personnelles, réelles, possessoires et mixtes, 
police^ voiries, eaux et forêts, etc... entre tous 
les sujets du Roi, de quelque qualité et condition 
qu'ils soient, tant en matière civile qu'en matière 
criminelle. 

Qu'ils pourront juger présidialement en matière 
civile, savoir : 

Par le tribunal royal jusqu'à la somme de... 
Par le tribunal seigneurial jusqu'à celle de... 
Que le tribunal royal aura, en outre, la connais-

sance des cas royaux ordinaires, excepté ceux ci-
après nommés, qui seront de la connaissance du 
tribunal, seigneurial, savoir : 

Les rébellions à justice contre l'exécution des 
mandements ou sentences émanéés du tribunal 
seigneurial; 

Le blasphème simple; 
Le trouble au service divin dans la paroisse ; 
Et autres cas de semblable police. 

Appels. 

Que les appels de ces tribunaux de première 
instance seront portés directement au tribunal de 
chaque province. ' t 

Juges naturels. 

Mais comme il est dangereux que la vie et la 
fortune de chaque citoyen ou sujet du Roi dépen-
dent d'un seul juge, comme dans les simples pré-
vôtés royales et seigneuriales, comme ancienne-
ment les cités et municipalités avaient leurs juges 
naturels ; 

Qu'il est de l'ordre civil que chaque citoyen soit 
jugé par ses pairs, il serait à désirer que tous les 
tribunaux de justice, soit en première instance, 
soit en cause d appel, soient composés de manière 
qu'il y eût, surtout en première instance, outre les 
juges ordinaires qui seront, gradués, un des ci-
toyens des trois corps dans le lieu du tribunal de 
la justice, ou de deux ou en plus grand nombre, 
suivant la population de la ville ou de la pa-
roisse. 

Un greffier, un procureur du Roi, ou procureur 
fiscal résidant. Dans les tribunaux royaux, un 
avocat du Roi. 

Que tous officiers seigneuriaux auraient pro-
visions du seigneur haut justicier de la paroisse. 

Que ces provisions ne seraient révocables, si ce 
n'est pour forfaiture et prévarication jugées par 
le tribunal d'appel (1). 

Ne seront héréditaires. 

Que ces provisions ne. seraient héréditaires en 
aucun cas, excepté seulement les officiers minis-
tériels des tribunaux royaux. 

Que, dans les tribunaux seigneuriaux, il y au-
rait un auditoire décent, une chambre du conseil 
où sera le greffe et dépôt des minutes du greffe. 

Qu'il y aura une geôle construite d'après les rè-
glements, et un geôlier avec provisions. 

Qu'en toutes matières sommaires et où il ne 
s'agira de l'exécution d'aucun titre, les causes y 

(1) Ne seront révocables. — Ordonnance de 1467 et 
autres. 
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seront jugées sommairement, comme dans les 
tribunaux consulaires. 

Que dans les autres matières, les procédures y 
seront suivies, d'après les nouveaux règlements 
et anciennes ordonnances. 

TRIBUNAUX D'APPEL. 

Parlements ou juges d'appel. 

Que ces tribunaux seront connus sous les noms 
aussi anciens qu'illustres de parlements. 

Qu'il y en aura un établi dans la capitale de 
chaque province, s'il n'y subsiste pas déjà. 

Qu'ils jugeront souverainement des appels des 
sentences des tribunaux royaux et seigneuriaux. 

Qu'ils seront toujours les dépositaires des lois 
générales du royaume et particulières des pro-
vinces. 

TRIBUNAUX D'EXCEPTION SUPPRIMÉS. 

En conséquence, que tous les tribunaux de pri-
vilège et d'exception seront supprimés et le rem-
boursement des offices payé avec les deniers pu-
blics ; 

Excepté les élections et les cours des aides pour 
les matières d'impôts; 

Les officialités pour les matières purement spi-
rituelles et pour les faits de discipline entre les 
ecclésiastiques seulement; 

Les tribunaux des maréchaux de France pour 
les cas particuliers entre les nobles seulement; 

Et les prévôts des maréchaux pour les cas prévo-
taux. 

DES VILLES ET PAROISSES DE CAMPAGNE. 

Circonscription territoriale. 

Que l'étendue et les limites du territoire des 
villes et paroisses de campagne sero i î fixées par 
des procès-verbaux contradictoires f uts avec les 
habitants des villes et paroisses voisines, comme 
il a été proposé ci-dessus. 

Election des membres des municipalités. 

Que les membres des municipalités seront 
électifs. 

Qu'il y ait, comme il a déjà été demandé, dans 
chaque ville et paroisse, un curé, un ou deux vi-
caires résidants, suivant la population des lieux, 
et que leurs honoraires soient fixés et réglés s'ils 
n'ont pas de revenus particuliers, suivant qu'il 
a été proposé et demandé à l'article concernant 
le clergé. 

Leurs fonctions. 

Que les municipalités soient chargées de faire 
les rôles et la répartition sur tous les habitants 
domiciliés ou propriétaires, de quelques corps ou 
conditions ou dignités qu'ils soient, dans l'étendue 
du territoire de ladite ville ou paroisse, de tous 
les impôts publics territoriaux oU personnels, 
sous quelque dénomination qu'ils puissent être 
connus. 

Inspections. 

Qu'elles continueront de surveiller la rentrée 
des deniers publics et communs, et le versement 
des deniers publics ès mains du receveur parti-
culier de la province. 

Qu'elles se conformeront aux règlements, tant 
anciens que nouveaux, tant pour la nomination 
des collecteurs que pour les autres fonctions at-
tribuées aux municipalités. 

Que, de plus, elles inspecteront dans les parois-
ses de campagne les comptes des fabriques, qui 
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seront rendus devant elles. Les curés étant tou-
jours des membres des municipalités, cette ins-
pection ne doit point souffrir de difficultés. On a 
la preuve journalière du désordre des titres et 
papiers de fabriques; elles ne sont pas assez 
surveillées. 

Qu'aux municipalités appartiendra le droit de 
nommer aux places de maîtres et de maîtresses 
d'écoles, ainsi que celui de les destituer, de payer 
leurs gages avec les revenus qui y seront affectés-

Pauvres habitants. 

Que sur les deniers provenant de l'administra-
tion diocésaine, il sera annuellement pris, pré-
levé et envoyé aux paroisses des campagnes, et 
sùivant leur population, une somme déterminée 
pour pourvoir aux besoins des pauvres habitants. 

Rôle à cet effet. 

Qu'à cet effet, il sera annuellement fait un 
rôle des pauvres dans chaque paroisse de cam-
pagne, afin de les connaître et de pouvoir les 
secourir. 

Que pour prévenir la mendicité, aucuns men-
diants étrangers ne participeront à ces secours, 
mais au contraire ils seront punis suivant la ri-
gueur des ordonnances. 

Que tout habitant, qui aura quelque grâce ou 
justice à demander aux administrations provin-
ciales, s'adressera d'abord aux municipalités 
pour avoir leur attache. 

Que tout terrain qui restera sans culture pen-
dant trois ans soit réputé vacant. 

En conséquence, qu'il soit permis à tout ci-
toyen de la paroisse où il sera situé de s'en em-
parer et de le cultiver, en faisant sa déclaration 
a la municipalité, à la chàrge par lui de payer 
la portion d'impôt dont ledit terrain serait grevé, 
tant due que future, et par chaque année de ré-
colte, la non-valeur étant à la charge de chaque 
paroisse ; que si le propriétaire réclame le bien 
vacant avant dix ans, il sera tenu de rembourser 
les améliorations au cultivateur. 

SUPPLIQUES 

Particulières des habitants d'Essannes. 

Qu'il y ait un curé résidant dans ladite pa-
roisse. Jusqu'à présent celui qui a ce titre réside 
en la ville de Corbeil, dont la paroisse où il fait 
ses fonctions curiales n'est cependant que 
l'annexe. 

Qu'outre le curé, il y ait aussi le vicaire 
résidant. 

La population de la paroisse exige les soins 
d'un curé et d'un vicaire. 

Cette paroisse est composée de deux cent cin-
quante-six à deux cent soixante feux ce qui fait 
onze à douze cents personnes. • 

Elle a des écarts considérables. 
Que l'un et l'autre fussent dotés de la manière 

indiquée à l'article de l'administration diocésaine. 
Le curé n'a que 450 livres de gros, quelques 

fondations de peu de valeur et le casuel, qu'il 
abandonne pour la subsistance du vicaire qui fait 
les fonctions curiales; ce casuel, par conséquent, 
est réglé à volonté, et de là des abus sans nom-
bre, quelquefois même du scandale, par le défaut 
de règlement pour tout ce qui concerne les hono-
raires de ceux qui servent le culte divin. 

Que le cimetière, soit transporté ailleurs. Ce 
changement est d'autaut plus instant, qu'on est 
obligé souvent d'ouvrir une fosse sur une autre. 
Son état actuel peut faire craindre une épidémie. 

i Que le maître d'école ait plus de gages. Il n'a 
1 pas 120 livres de fixe. 

Qu'il y ait une maîtresse d'école pour les filles. 
Que l'on répare les chemins publics, qui avoi-

sinent ce village : 
1° Celui qui conduisait de ce village aux com-

munes, ainsi que le pont appelé de Vaux; depuis 
qu'il est tombé les habitants voisins s'en sont 
emparés; 

2° Celui qui conduit à Corbeil par le hameau 
des Petites-Bordes et le' pont qui traverse dans 
ce chemin un petit bras de rivière; il y a plusieurs 
années que les habitants de cette paroisse et ceux 
même de la ville de Corbeil en ont demandé la 
réparation ; 

Il y a un mémoire particulier présenté à ce 
sujet à l'administration provinciale; 

3° Celui qui conduit à Villabé par Robinson. 
Tous ces chemins sont absolument ruinés par 

défaut d'entretien, malgré les contributions an-
nuelles des habitants soit aux rôles des corvées, 
soit aux autres deniers publics à ce destinés. 

Qu'il y ait une visite générale de la rivière 
d'Etampes ou d'Essonne, pour remédier aux 
inondations qui ruinent annuellement les pro-
priétaires riverains par des abus multipliés et le 
défaut de police sur cette rivière. 

Il y a à ce sujet un mémoire très-détaillé qui 
a été envoyé à l'administration provinciale. 

Tels sont les vœux, supplications et instances 
que nous, municipalité et habitants de la paroisse 
d'Essonne osons apporter aux pieds du trône et 
présenter à la nation assemblée. 

Mais ne concentrant pas tout le bien général 
et particulier 'que l'on peut faire dans nos seuls 
désirs et dans nos seules pensées, nous formons 
un vœu général pour que les sages qui vont dé-
cider du sort de cotte nation généreuse et aimante, 
ne s'occupent que de la seule régénération en 
éloignant tout intérêt particulier de chacun d'eux 
et de tout corps en général. 

Remplis d'amour pour notre bon Roi, de re-
connaissance pour son vertueux ministre, et de 
vénération pour chacun des députés qui vont 
composer cette auguste assemblée ; 

Intimement persuadés de cette régénération si 
désirée qu'ils vont produire dans tous les Etats 
et dans nos mœurs, si susceptibles des meilleures 
impressions, nous osons les supplier tous de nous 
permettre d'en consacrer un monument public 
dans ce village, qui puisse rappeler à nos enfants 
le souvenir d'un aussi grand bienfait. 

En conséquence, nous, habitants susdits et sous-
signés, donnons pouvoir à MM. Mariette, Rousseau 
et Radol, députés par nous nommés, ou à ceux 
qui les représenteront, d'insister sur les réformes 
à faire dans toutes les parties de l'administration 
publique, d'après le plan que nous venons de 
présenter, comme bons et loyaux sujets, au Roi et 
à la nation assemblée. 

D'aviser sur tous lesdits objets de réforme et 
sur tous autres qui seraient proposés. 

I De consentir et arrêter en nos noms tout ce que 
la grandeur des objets qu'ils auront à traiter pour 
le bien général de l'Etat, et de chaque sujet en 
particulier, pourra leur suggérer. 

De se faire donner tous pouvoirs généraux et 
spéciaux. 

Fait et arrêté cejourd'hui 14 avril 1789, issue 
de la messe paroissiale, en l'assemblée extraor-
dinaire de tous les habitants de cette paroisse 
d'Essonne, convoqués à ce sujet par le syndic de 
la municipalité, d'après la sommation qui nous a 
été faite le dixième jour du présent mois par 
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J.-B., Boivin huissier à cheval, à la requête de 
M. le procureur du Roi au chàtelet de Paris et eu 
la présence de M. Charles-Etienne Marsault, procu-
reur fiscal de ce lieu, qui a signé avec nous sous-
signés, en l'absence de M. Popelin, bailli, juge 
ordinaire de cette haute justice. 

Certifions en outre que dimanche dernier, 
douzième du présent mois d'avril, lecture et pu-
blication ont été faites en l'église paroissiale, en 
la manière accoutumée, par M. Geoffroy duRailly, 
prêtre, vicaire desservant, tant de la lettre du Roi 
pour la convocation des Etats généraux à Ver-
sailles, en date du 24 janvier dernier, du règle-
ment fait par Sa Majesté en date dudit jour pour 
les fermes à observer pour la tenue desdits Etats 
généraux, que de l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris pour la convocation des trois Etats de la 
prévôté et vicomté hors des murs de Paris, en date 
du samedi 4 du présent mois, et de la somma-
tion susdatée faite auxdits habitants en la per-
sonne dudit sieur Hallès, leur syndic, à l'effet 
d'exécuter lesdites lettres, règlement et ordon-
nances susdatées ; en conséquence, procéder à la 
rédaction du présent cahier, ainsi qu'à la lecture 
d'icelui, et ensuite à la nomination des trois dé-
putés de cette paroisse, lesquels seront tenus de 
se rendre à Paris le samedi 18 du présent mois, 
sept heures du matin, en la grande salle de l'ar-
chevêché, le tout et ainsi qu'il est plus au long 
écrit et ordonné ès articles 5 et 7 de ladite or-
donnance de M. le prévôt de Paris. 

Lequel présent procès-verbal a été aussi signé 
par le sieur Pierre Dié, greffier de cette munici-
palité et communauté, pour l'absence de M. Ba-
rat, greffier ordinaire de la haute justice de cette 
paroisse, dont le double, dressé pour servir de 
minute au présent, conformément à l'article 7 de 
ladite ordonnance, sera déposé au greffe de cette 
municipalité et communauté. 

Au nombre desquels habitants de cette paroisse, 
composée de deux cent soixante feux, ainsi qu'il 
a été vérifié en présence dudit maître Marsault, 
assisté comme dessus, par le rapport fait du rôle 
des tailles de la présente année 1789, étaient, 
savoir : 

Pierre Benoît ; Claude Milard ; Guillaume Bor-
des; Augustin Boutet; Jean-Louis Perrot; Louis 
Joyeux ; Louis Mitard ; Germain Combé ; Sylvain 
Jolivet. 

Lesquels habitants ont déclaré ne savoir écrire 
ni signer, et de plus ceux dont les signatures 
sont ci-dessous, savoir : 

Rousseau ; Foucher ; Bocquet ; Villement aîné ; 
Marqùignon ; Michel Dupuis ; Du Châteaux ; Gau-
lot Deriin ; Cheron Mitard ; Claire Deschamps ; 
Benoît Meunier; Coste Dorlin ; Viales; David; 
François Maquignon ; Couty aîné ; Villener ; Des-
champs ; Courtin ; Davis ; Aubry ; de La Goûte ; 
Bezine ; Dalenne ; Marceaud ; Radol ; Couturie ; 
Clakumps ; Mariette. 

GAUTIER, greffier. 

ARTICLES ADDITIONNELS. 

Cejourd'hui 16 avril 1789, le bureau de la mu-
nicipalité d'Essonne, s'étant extraordinairement 
assemblé à l'effet de prendre une nouvelle lec-
ture du cahier des doléances présenté au nom des 
habitants de cette paroisse, et s'étant aperçu qu'il 
y avait quelques articles qui intéressaient'tant le 
bien général des habitants de la campagne que 
ceux de cette paroisse, il a été résolu de les rap-
peler ici par forme d'addition audit cahier. 

Art. 1er. Que tout droit de chasse soit supprimé. 
Art. 2. Que tous les pigeons baudonniers que 

l'on nomme bisets soient détruits, vu le tort qu'ils 
font dans le temps des semences, ainsi que dans 
le temps des moissons. 

Art. 3. Qu'il soit expressément défendu de 
planter en vignes les terres propres et faciles à la 
seule culture des grains. 

Art. 4. La municipalité demande qu'outre la 
réparation et l'entretien du chemin qui conduit à 
Villabé par Robinson, il soit ajouté d'Angouléme 
allant au Moulin-Galant, qui est un hameau écarté 
de la paroisse, composé de quarante feux, le long 
duquel chemin il y a quinze roues de moulin 
tournantes, dont deux à foulon, cinq à la manu-
facture à papier, un à tan, quatre à farine et 
trois à cuivre. 

Fait, clos et arrêté lesdits jour et an que 
dessus. 

Signé Foucher; Mouille; Viallê; Couty aîné;' 
Radol ; Rousseau; David ; Villemor; Couturier. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et demandes des habitants 
de la paroisse d'Etiolles, située dans la prévôté 
et vicomté de Paris (1). 

Demandent, lesdits habitants, lagarantiedeleurs 
personnes et de leurs propriétés, 

Se plaignent de n'être accablés d'impôts que 
parce que sans doute il y a une mauvaise admi-
nistration dans les finances, et demandent de ne 
payer que ceux consentis par le Roi et la nation 
assemblés. • 

Requièrent, lesdits habitants, que l'exportation 
des grains soit abolie hors du royaume ; il est 
prouvé que la cherté du blé n'est sqrvenue que 
quand l'exportation en a été permise-

lis se plaignent que les choses de première né-
cessité, comme le pain, le bois, le sel sont d'une 
cherté affreuse ; le pauvre, quelque fort qu'il tra-
vaille, ne peut s'en fournir pour fui et sa famille.' 

Requièrent qu'il serait nécessaire de fixer le 
prixdu blé : si le plus beau ne coûtait que... le 
cultivateur n'aurait point à se plaindre, et le 
pauvre trouvant du blé inférieur à meilleur mar-
ché pourrait vivre. 

Et vu la cherté du pain et le peu de récolte de 
l'année dernière, la longueur et la rigueur de 
l'hiver dernier, qu'ils fassent le payement de la 
taille de 1789 jusqu'au 1er janvier 1791 sans 
payer de frais. 

Cette paroisse a, de superficie, plus de 4,000 ar-
pents ; les trois quarts sont plantés en bois, parcs, 
jardins et potagers et autres choses d'agrément, 
et sont possédés par des communautés, chapitres, 
des nobles et des privilégiés qui ne payent abso-
lument aucune de ses charges. Le resté, possédé 
par les pauvres habitants, paye tous les {impôts 
quelconques ; ils souffrent tous les dégâts de la 
forêt de Senart qui les borde pendant près de 
cinq quarts de lieue ; ils demandent qu'il leur 
soit permis d'aller en toutes saisons y ramasser 
des bois secs et des herbes pour le besoin de leurs 
bestiaux, et que, comme ils souffrent d'un autre 
côté des débordements de la Seine, il leur soit 
permis d'y pêcher. 

Dans cette paroisse, il y a un vignoble consi-
dérable; levin, quoiquebon, n'étant pas de lapre-
mière qualité, n'a point de débouché pour Paris, 
ce qui cause un vrai dommage dans cette pa-
roisse, en ce qu'il faut que l'habitant en con-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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s o m m e u n e p a r t i e , q u ' i l v e n d e l ' a u t r e à u n m o d i -
que p r i x . 

Demandent, lesdits habitants, que le Roi soit 
supplié de diminuer les entrées de Paris sur les 
vins, ce qui serait un très-grand avantage pour 
le vignoble des environs de Paris. 

Il n'y a point d'entraves qu'on n'ait mis aux 
travaux du vigneron ; il n'y a point de sujets du 
Roi qui payent plus à l'Etat que cette classe d'hom-
mes ; proportion gardée, il est démontré qu'en 
taille, capitation, vingtièmes, droit d'aides, le 
vigneron paye plus de 45 livres par arpent avant 
d'avoir un raisin pour lui, et encore, pour comble 
d'injustice, on lui fait payer des amendes s'il a 
trop bu de son vin. Les droits d'aides ruinent les 
cultivateurs , ils sont énormes ; joignez-y encore 
les droits du plat pays de Paris dans lequel se 
trouve cette paroisse. 

Demandent, lesdits habitants, que le droit d'ai-
des soit supprimé absolument dans les campagnes, 
tant par rapport aux gros frais qu'en coûte la 
perception, que parceque les pauvres ne peuvent 
pas jouir de quatre muids, que le Roi leur ac-
corde ; l'impôt territorial serait le seul et vérita-
ble impôt. 

Les gens de la campagne souffrent beaucoup de 
l'établissement qui s'est fait depuis plusieurs an-
nées des priseurs-vendeurs huissiers ; c'est un 
véritable fléau pour eux, de même que la ma-
nière dont la justice est administrée ; les huissiers 
envoient des hommes qui n'ont nulle qualité de 
signifier même des sentences dont on n'a jamais 
eu connaissance. 

Dans les tribunaux de la campagne, juges, pro-
cureurs, huissiers semblent s'entendre et con-
courir à la ruine des parties ; les successions sont 
dévorées, les moindres affaires deviennent dé-
sastreuses. Faut-il exercer la police ? Parce qu'il 
n'y a rien à gagner on la néglige. 

Les vols sont si communs dans ces cantons, que 
c'est trop peu d'une brigade de maréchaussée ; 
l'arrondissement de celle de Gorbeil est trop 
grand pour qu'elle puisse veiller à tout. 

Requièrent, lesdits habitants, qu'il soit fait un 
nouveau régime sur tous les articles ci-dessus..'.. 
Deux pères de famille, deux notables d'une pa-
roisse, le curé, feront très-bien et sans frais les in-
ventaires et la vente des pauvres effets à la mort 
d'un pauvre paysan ; ils jugeraient bien la majeure 
partie de leurs différends. Combien les veuves, les 
orphelins et autres habitants gagneraient à cela ! 

Demanderaient, lesdits habitants, que les con-
tributions soient réparties proportionnellement 
aux possessions d'un chacun, de quelque rang ou 
de quelque qualité qu'il soit, sur tous les biens 
qui se trouveront dans l'arrondissement"de cha-
que paroisse comme bois, parcs, potagers, prés, 
terres labourables, vignes, étangs, etc... Que la 
répartition en soit faite par les habitants de cha-
que lieu, et qu'il ne soit point innové comme 
par le passé, où l'on ne suivait point la déclara-
tion de chaque particulier, qu'on imposait à vo-
lonté sur les rôles. 

Il serait juste qu'un homme qui n'aurait abso-
lument aucune possession, et qui ne serait que 
simple journalier, ne payât qu'une très-petite 
somme d'impôts seulement pour marquer qu'il est 

• sujet du Roi, ce qui s'appellerait capitation. 
Il n'y a point d'obstacles qu'on n'ait mis aux 

progrès de l'agriculture, d'humiliation dont, on n'ait 
accablé les gens de la campagne, accablés de tailles 
et autres impôts ; on leur fait supporter à eux 
seuls les corvées ; quelle injustice criante et hu-
miliante ! Il faut que le malheureux qui n'use 

point de chemins et dont plusieurs ne les fré-
quetent jamais, fasse et entretienne des routes 
pour les plaisirs des nobles, qui seuls en profi-
tent. 

Il y a même des laboureurs si vexés que mal-
gré les corvées qu'ils payent en argent, ils se 
voient forcés d'envoyer des voitures sur - les 
routes. 

On a vu plus d'une fois, pour faire les routes, 
dépouiller le propriétaire de son terrain, lui don-
ner un léger dédommagement, quelquefois point 
du tout, et cela pour la commodité deMM. les inten-
dnnts et les gens riches ; on y plante sur le bord 
des arbres qui ombragent beaucoup leurs récoltes 
et encore ne leur permet-on pas d'en avoir les 
élagages. 

En outre la taille réelle, on en fait payer au culti-
vateur sur les bénéfices qu'on prétend qu'il fait; 
et s'il n'en fait pas, comme ceux de cette paroisse, 
dont les maisons sont dévastées par le gibier et 
le débordement de la Seine, c'est donc une injus-
tice criante, de même qu'une taille sur les tra-
vées de leurs bâtiments. On le demande, les cul-
tivateurs doivent-ils laisser leurs moissons et leurs 
bestiaux à l'injure du temps ? 

La milice dans les campagnes est plus ruineuse 
que todt autre impôt ; elle fait enfuir les jeunes 
gens, l'espoir et le soutien de leur famille, on 
défend aux garçons de se cotiser, mais ils le l'ont 
secrètement ; ifs empruntent à cet effet sur leurs 
gages et salaires futurs, et tel met 24 livres dans 
la bourse ; c'est souvent qu'il y a plusieurs garçons 
dans la même maison, dont ïe père ne paye que 
10 livres de taille ; pendant plusieurs jours avant 
et après le tirage, on boit, on se divertit : ainsi le 
temps perdu, dépense considérable. Le sort tombe-
t-il à quelqu'un, la bourse lui est donnée; on lui 
offre à l'intendance son congé pour 210 livres ; 
quel commerce ! Ce n'est donc que pour enrichir 
les intendants ! 

Requièrent, lesdits habitants, que le Roi soit 
supplié d'établir un nouveau régiment à cet effet. 

Il est très-affligeant pour un brave homme de 
la campagne d'avoir un fils au service du Roi, ou 
bien dans l'état ecclésiastique, puisque quelque 
brave qu'il soit ou quelque mérite qu'il puisse 
avoir, il ne peut jamais parvenir au grade d'offi-
cier ni aux dignités de l'Eglise parce qu'il n'est 
pas noble. 

Le plus grand de tous les fléaux pour les ha-
bitants de cette paroisse est d'être dans la capi-
tainerie royale de Senart. 11 n'y a point de vexa-
tions qui approchent de celles qu'on leur fait 
éprouver. 

La perte chaque année est inappréciable par le 
fait des chasseurs", ils passent eux-mêmes à cheval 
et quelquefois en cabriolet à leur volonté, en tout 
temps et en toutes saisons, dans les blés prêts à 
être moissonnés, dans les vignes prêtes à être 
vendangées, enfin dans toutes sortes de récoltes, 
malgré toutes les représentations qu'on peut faire. 
(On n'ose pas dire ce qui est arrivé ; on ne tire 
pas sur les hommes comme sur un lièvre.) 

Les bois sont dévastés, le gibier s'y multiplie, 
les champs, par conséquent, sont ravagés ; après 
avoir amendé, cultivé et semé, point de récolte, 
point de dédommagement; il faut pourtant payer 
les impôts, vivre, payer les domestiques et avoir 
des chevaux, des équipages, étc. 

Cetteparoisseest partout dévastée parles gibiers; 
11 n'y a point le plus petit coin de terre qui n'en 
souffre, c'est une calamité de tous les ans, de toutes 
saisons. 

Quand on verrait manger son blé, son raisin, il 
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faut bien se garder de donner un coup à ce gibier 
voleur, faute d'être traîné en prison, ou de payer 
une amende, quand ce serait le père et la mère de 
dix enfants; on n'ose pas dire les horreurs qui 
se commettent à cet égard dans les capitaine-
ries. 

Le cultivateur ne peut entourer ses héritages 
de murs, de haies, de fossés, ni bâtir une masure 
sans une permission qu'on ne lui accorde qu'avec 
peine et souvent en payant. 

On ne peut pas dire que cette capitainerie soit 
pour les plaisirs du Roi et des princes ses frères, 
puisqu'ils n'y font qu'une ou deux chasses par 
an ; elle est donc toute pour le plaisir et le profit 
du capitaine, de sa famille et des autres offi-
ciers. 

Le cultivateur doit, ou bien il sera traité inhu-
mainement, garnir son champ de cinq épines par 
arpent; s'il n'en a pas, ce qui arrive souvent dans 
une plaine, il faut qu'il s'en fournisse à quelque 
prix que ce soit; il faut aussi qu'il établisse ou 
laisse établir dans sa terre, au milieu de son 
champ ensemencé, un buisson, ce qu'on appelle 
un halier, pour servir de retraite au gibier, à 
défaut de garenne, afin qu'à cet abri inabordable 
le gibier puisse plus tranquillement consommer 
les moissons. 

11 se fait même des élèves, dans la maison 
des gardes, de perdrix et des faisans qu'on porte 
dans leur remises entourées des terres les mieux 
ensemencées; on va les visiter plusieurs fois par 
jour, on foule aux pieds par conséquent les blés : 
jugez du dégât et de la tyrannie ! 

Le cultivateur ne peut" purger ses emblavures 
des mauvaises herbes qui les infectent. Il ne peut 
faucher ses foins avant le 24 juin, quand il les 
verrait perdre, et cela pour des œufs de perdrix 
qui souvent n'y sont pas. 

11 fait des représentations ; on lui répond qu'il 
y a des règlements pour cela, qu'il faut les 
suivre. 

S'en fit-il jamais de plus injustes, de plus rigou-
reux et déplus tyranniques! Oui, afin que tant de 
vérités frappent enfin l'attention générale, les ca-
pitaineries sont les fléaux de l'agriculture. 

Elles sont surtout le fléau des habitants. Ils sont 
dans le voisinags de la forêt et ne peuvent y ra-
masser du bois et des herbes sèches que dans un 
temps marqué. 

Les gens des capitaineries, avant ce temps-là, 
ont soin de faire ramasser le plus beau et le meil-
leur. En cela ils ont deux bonnes raisons : 
1° leurs intérêts particuliers, et 2° le public ne voit 
pas le dégât que le gibier a fait dans le jeune 
taillis. 

Demandent, lesdits habitants, que lesEtats veuil-
lent bien supplier Sa Majesté de rendre à chacun 
sa propriété, en supprimant la capitainerie de Se-
nart; car, quelque modification qu'on y fasse, ce 
sera toujours un fléau insupportable; d'ailleurs on 
peut dire que le Roi est trompé; il fait lui-même 
une perte de plusieurs millions sans ceux que les 
capitaineries lui coûtent, et si Sa Majesté ne se 
porte pas à écouter lès plaintes, des milliers d'ar-
pents de terre resteront sans culture, et dans 
trente ans d'ici la forêt de Senart ne vaudra pas 
un dixième de ce qu'elle valait avant l'établisse-
ment de ladite capitainerie. 

Demandent qu'il soit permis à chacun, et prin-
cipalement aux seigneurs de la paroisse, de dé-
truire le gibier sur ses possessions, mais que le 
seigneur soit le seul qui puisse chasser avec des 
armes à feu, et de crainte que quelqu'un en chas-
sant ne causât du dommage aux autres habitants, 

qu'il soit permis de commettre dans la paroisse un 
garde-verdurie qui sera reçu en justice et qui sera . 
payé par la communauté. 

Les commissaires à terrier sont encore un fléau 
pour une paroisse, parles frais exorbitants qu'ils 
font payer à leur volonté, pour les déclarations 
qu'ils vous forcent de faire lors de la confection 
des terriers, seigneuriaux ; ces terriers sont trop 
souvent répétés. Le seigneur d'une paroisse est 
bien le maître de les faire faire, mais il faudrait 
que le tout fût à ses dépens. 

Il est de la plus grande justice que le proprié-
taire fasse ses vendanges et foule ses raisins chez 
lui à sa volonté, de même que les pauvres n'at-
tendent point le premier octobre pour ramasser 
du chêne; dans ce temps-là il est pourri, et de 
plus, c'est celui des vendanges. 

Demandent que les poids et les mesures soient 
les mêmes dans tous les marchés et par tout le 
royaume. 

Il y a bien des choses à dire sur l'établissement 
des justices des eaux et forêts ; mais nous laissons 
ces articles à traiter aux particuliers et aux pa-
roisses qui sont propriétaires de bois. 

C'est un abus, que l'on pourrait même regar-
der comme une espèce de monopole, de souffrir 
que les meuniers fassent le commerce de grains 
et de farines. Ils achètent les blés chez les labou-
reurs et dans les marchés; celui-ci porte moins à 
la halle, le peuple ne peut se fournir, et encore 
moins quand il a Un peu de blé à faire moudre. 

Le 25 septembre 1720, il a été établi sur les aides 
et gabelles de Paris, par un contrat en forme, un 
revenu de 300 livres de rente annuelle, fondée et 
laissée en fondation pour les gages d'un maître 
d'école, pour l'instruction des enfants de cette 
paroisse. Depuis plusieurs années, ce contrat de 
rente a été réduit de 300 francs à celle de 
165 francs; cette rente n'étant pas suffisante pour 
l'entretien d'un maître d'école, et la paroisse étant 
très-pauvre, ne peut subvenir à ses besoins. 

Lesdits habitants demandent que du revenu des 
maisons religieuses qui doivent être supprimées, 
manquant de sujets, on veuille bien leur en faire 
part, pour pouvoir avoir un maître d'école en état 
d'élever leurs enfants. 

Encore à représenter que les pigeons soient ren-
fermés dans leurs colombiers, lorsque la moisson 
est en maturité et dans le temps des semences, 
depuis le 1er octobre jusqu'à la Saint-Martin. 

Signé Pierre Caste; Véron; Nicolas Gautier; 
Claude-Jean Gilton ; Louis Fautrau ; Louis Gilton; 
Martin Gautier; Pierre-Laurent Mallet; Gabu; Poi-
trenay ; Basille; Marquignon ; Amar; Vallois ; Jean 
Marquignon et Caillois. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse d'Evry-

les-Châteaux en Brie, pour être présenté à 
Vassemblée qui se fera en la ville de Paris, le 
18 du présent mois, par Louis SANDRIER et Louis 
TISSIER (1). 

Art. 1er. La reconnaissance la plus vive dont 
les habitants de cette paroisse sont pénétrés, de 
la grâce que le Roi, par sa bonté paternelle, veut 
bien assembler les Etats généraux de son royaume 
pour y faire ses plaintes et supplications. Cette 
paroisse, profitant de ces grâces, supplie Sa Ma-
jesté d'ordonner une nouvelle forme d'adminis-
tration pour mettre fin aux abus de l'ancienne. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
A rehives de l'Empire. 
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Art. 2. Que la province de l'Ile-de-France soit 
régie et administrée par des Etats provinciaux, 
sur le modèle de celle du Dauphiné, dont les 
principes et le régime sont sanctionnés par Sa 
Majesté, et dont nous adoptons et nous nous sou-
mettons à tous les règlements. 

Art. 3. Qu'en conséquence, les ordres et les 
provinces doivent délibérer ensemble, les suffra-
ges être comptés par tête et le tiers-état avoir 
aussi grand nombre de représentants que le pre-
mier et le second ordre réunis. 

Art. 4. Que pour mieux réussir à abolir entiè-
rement les abus dans les impositions et la manière 
de les percevoir, nous supplions très-humblement 
Sa Majesté que, par un effet de sa bienfaisance 
pour son peuple, il lui plaise de réunir tous les 
impôts en un seul sous l'administration de la 
taille ; néanmoins observer que les terres de ladite 
paroisse sont chargées de rentes, quoique de peu 
de valeur. 

Art. 5. Que, par cette réunion d'impôts, les 
droits d'aides sur les vins de nos récoltes se 
trouvent supprimés. Les abus dans la perception 
de cet impôt môme, les concussions et exactions 
qui l'accompagnent, les frais immenses qu'il 
exige, tout serait écarté, et les finances de Sa Ma-
jesté en seraient augmentées, le prix de nos char-
ges diminué. 

Art. 6. Qu'il résulterait encore un avantage 
bien considérable, s'il plaisait à Sa Majesté de di-
minuer le prix du sel. 

Àrt. 7. Gomme nous n'avons rien de plus rare 
et de si nécessaire que la denrée des grains, pour 
le soutien de nos braves Français qui sont le fidèle 
appui de la couronne, Sa Majesté voudrait bien 
ordonner qu'il soit convoqué une assemblée des 
députés, assistés du bailli, dans toutes les villes 
et bourgs où se tiennent les marchés pour les 
grains ; en conséquence, qu'il soit fait tous les 
ans, le 1er septembre, une juste taxation de la 
denrée des grains, suivant l'abondance ou médio-
crité des récoltes, et qu'il soit expressément dé-
fendu à tous commerçants, blatiers et boulangers 
d'enlever aucuns des grains, ailleurs que dans 
les marchés publics. 

Art. 8. La prestation de la corvée supprimée. 
Art. 9. L'abolition des droits de lods et ventes 

pour les échanges. 
Art. 10. Indemnité sur les terrains pris pour 

les grandes routes et la fouille des matériaux 
qu'on y emploie. 

Art. 11. Que la justice subalterne soit abolie et 
détruire les huissiers-priseurs de nos campagnes. 

Art. 12. Supprimer les capitaineries, vu le tort 
que fait le gibier ; arracher les remises ; détruire 
les lapins en entier, à l'exception des parcs murés 
d'où ils ne pourront sortir. 

Art. 13. La destruction en entier des pigeons 
ou la réduction à un très-petit nombre, et qu'ils 
soient enfermés depuis le 1er juin jusqu'au Ier sep-
tembre, attendu qu'ils font un dommage considé-
rable, et qu'ils ramassent plus qu'il n'en faut 
pour nourrir les pauvres d'une paroisse pendant 
un an. 

Art. 14. De faire les vendanges lorsque nous 
le jugerons à propos ; également les moissons, 
saris aucune interprétation du seigneur. 

Àrt. 15. Qu'il nous soit permis "d'aller nettoyer 
nos grains en tel temps quelconque. 

Art. 16. De mettre nos filasses dans notre pe-
tite rivière sans interruption d'aucun seigneur. 

Art. 17. Qu'il nous soit permis de ramasser les 
chaumes que produira notre terroir au sortir de 
la moisson. 

Art. 18. La suppression des chasses des bénéfi-
ciers et réguliers ; aliéner le tout pour aider l'Etat. 

Art. 19. De corriger les abus relativement aux 
banqueroutes. 

Art. 20. Que les rôles soient rendus exécutoires 
pour les juges du lieu, et que la municipalité 
soit autorisée à ajouter auxdits rôles les sommes 
qu'elle jugera à propos d'accorder aux collecteurs, 
syndics, greffiers, frais de bureaux, confection 
de rôle, et autres dépenses qu'elle jugera néces-
saires. 

Art. 21. Que tous les biens payent la taille ou 
la taxe des terres indistinctement, même les 
terres nobles, sans exception, et qu'il n'y ait 
plus de privilégiés. 

Art. 22. Que les emprunts n'auront jamais lieu 
sans le consentement de la nation, car c'est cette 
faculté d'emprunter, et l'abus que l'on en a fait, 
qui a mis les finances du royaume dans le dé-
plorable état où elles sont, et ne font qu'aggraver 
tous les impôts sur les malheureux habitants de 
la campagne. 

Art. 23. Enfin, qu'il soit fait un règlement pour 
que chaque paroisse au-dessus de 100 feux ait 
chez elle dix habitants qui seront nommés pour 
asseoir les tailles. 

Supplient nosseigneurs les députés de remé-
dier en cette affaire au soûlagemeut desdits pau-
vres habitants, et à ce que l'honneur de Dieu soit 
observé, et qu'il plaise à Dieu que le règne de 
Sa Majesté fleurisse et parvienne à une prospérité 
sans bornes et au soulagement de ses sujets ! 

Signé Gittard ; Huré ; Nissier ; Dabaucour ; 
S. Samson ; Huart; Saudrier; Desmarquest; Phi-
lippon; Dodière; Saudrier, syndic; Samson; 
Pillon; Cadet; Thomas. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants de la paroisse à'Evry-sur-Seine, à faire à 
Sa Majesté ou aux Etats généraux, et ce suivant 
et pour satisfaire au règlement du Roi, du 24 jan-
vier dernier, à sa lettre du même jour et à Vor-
donnance de M. le prévôt de Paris, du 4 avril 
présent mois (1). 

Art. 1er. Lesdits habitants supplient Sa Majesté 
ou les Etats généraux d'accorder à tous les 
hommes du royaume la liberté individuelle. 

Art. 2. Que tout droit de propriété soit et de-
meure conservé à toujours, et que nul propriétaire 
ne puisse en être privé, même pour cause publi-
que, à moins qu'il n'en soit indemnisé au plus 
haut prix et sans délais. 

Art. 3. Que la gabelle soit supprimée, que la 
vente du sel soit accordée à tous les individus, 
attendu que c'est une charge la plus onéreuse 
pour tous les Français. 

Art. 4. Que les aides soient entièrement sup-
primées, ou au moins qu'il n'y ait qu'une seule 
et même perception. 

Art. 5. Que l'impôt soit réparti sur tous les 
biens, sans aucune exception ni privilèges; en 
conséquence, que lesdits impôts soient sous une 
seule cote et qu'ils ne soient regardés légaux 
que lorsque la dette nationale sera connue, 
avouée et consentie par la nation. 

Art. 6. Que les ministres seront, comptables 
aux Etats généraux de l'emploi des recettes et 
dépenses qui leur seront confiées, et responsa-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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bles auxdits Etats de leur conduite relative 
aux lois du royaume. 

Art. 7. Que la dette dé l'Etat soit consolidée 
dans l'état où elle se trouve. 

Art. 8. Que le tirage des milices soit aboli, 
comme absolument onéreux à l'Etat. 

Art. 9. Que les capitaineries des chasses soient 
supprimées, comme destructives de toutes les pro-
ductions. 

Art. 10. Que les maîtrises soient également 
supprimées. 

Art. 11. Que la corvée, soit en nature, soit en 
argent, soit confondue dans la masse de l'impôt 
général pour n'en faire qu'Un seul et même. 

Art. 12. Que le corps des ponts et chaussées soit 
aussi réformé. 

Art. 13. Que toutes les juridictions subalternes 
soient abolies; en conséquence, qu'il n'y ait plus 
que deux seuls degrés de juridiction. 

Art. 14. Que l'on s'occupera de la réforme de la 
législation civile et criminelle. 

Art. 15. Que tous les genres de peines corpo-
relles soient égaux et pareils pour tous les indi-
vidus du royaume. 

Art. 16. Que les droits de traites et péages 
soient entièrement anéantis, comme empechant 
l'exportation de toutes les choses nécessaires au 
commerce. 

Art. 17. Qu'il soit expressément défendu de 
faire aucune exportation de grains hors du 
royaume, à peine de privation de la vie. 

Art. 18. Que l'apanage des princes soit fixé. 
Art. 19. Que les pensions soient déterminées, et 

qu'elles ne soient accordées que pour des services 
signalés rendus pour la patrie. 

Art. 20. Qu'il soit fait un nouveau tarif des 
droits de contrôle, que les droits en sus du cen-
tième denier soit supprimés, de même que les 
10 sous pour livre du premier droit. 

Art. 21. Qu'il soit ordonné une uniformité de 
poids et mesures par tout le royaume. 

Art. 22. Que tout propriétaire d'héritages soit 
autorisé de rembourser, par évaluation, tous les 
droits de champart, dîmes inféodées, banalités, 
droits d'échanges et francs-fiefs. 

Art. 23. Que tous les baux des biens des gens 
de mainmorte aient la même exécution que les 
autres baux faits avec les laïques; qu'ils ne puis-
sent être résiliés par la mort "des bénéficiers. 

Art. 24. Qu'il soit substitué à l'administration 
provinciale déjà établie des Etats particuliers, 
dont les membres seront choisis par les habitants 
de chaque province dans la même forme que les 
Etats généraux. 

Art. 25. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux soit fixé à un ternie de trois ans, et que 
dans le cas de changement de règne ou de régence, 
ils soient extraordinairement assemblés dans le 
délai de deux mois. 

Art. 26. Que tout impôt quelconque soit payé 
par les redevables dans la paroisse où ils réside-
ront, par ceux mêmes qui seront chargés de la 
recette de ladite paroisse. 

Art. 27. Que les grosses réparations des églises 
et presbytères, ou autres reconstructions actuel-
lement à la charge des communautés, tombent à 
la charge des économats ou de toutes autres caisses 

u'il plaira aux Etats généraux d'indiquer. 
Art. 28. Un plan de police pour les campagnes. 

CHARGES PARTICULIÈRES. 

Que le chemin qui conduit de la Borde à Cor-
beil, le long de la rivière de Seine, soit également 

xhaussé, "élargi et pavé en entier depuis les 
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lieux susdésignés, attendu que dans ce moment 
la majeure partie de ce royaume est impraticable 
et niéme dangereuse, tant pour les passants que 
pour les voyageurs. 

Telles sont les doléances et remontrances que 
les habitants de cette paroisse se bornent à faire 
aux Etats généraux; lesquels ils supplient de 
prendre en considération toutes lesdites plaintes, 
et d'y attacher tout ce que leurs lumières, pru-
dence et justice leur dicteront. 

Et ont tous les délibérants présents en cette 
assemblée signé, excepté Jean-Baptiste Jacob; 
Charles Raimbault; François Lambert ; Pierre 
Privé; Jean-Baptiste Lecuyer; Laurent Lambert; 
François Couturier; Pierre Privé fils. 

Approuvé la rature de quatre mots dans le 
cours des présentes. 

Ont signé : fielage, syndic municipal ; Guérard 
Lambert; Jean Raimbault; Jean-Baptiste-Pierre 
Gautier; Educe Chàillot ; ËtienneLambert; Alexis 
Privé; Nicolas Jacob; Pierre Blonde!; Biondeau; 
Louis Raimbault; François Gautier; Lôuvette ; 
Claude Raimbault; Paternot ; Leblanc. 

Certifié ne varietur par nous, Adrien-Philippe 
Tournaut, procureur en la prévôté royale de 
Corbeil, pour l'indisposition de M. Popelin, prévôt, 
le 14 avril 1789, à la porte de l'église d'Yvry-sur-
Seine, les habitants assemblés. 

Signé TOURNAUT. 

Treizième et dernière page. 
TOURNAUT J . 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances faites par 

les habitants de la paroisse d'Ezanville pour 
les Etats généraux (1): 

Art. 1er. La paroisse d'Ezanville contient trente-
sept feux payant les impositions de ladite pa-
roisse ; à part cinq principaux dont les fermiers 
ont la charge desdites impositions, le restant est 
très-peu de chose, et sept feux ensuite qui ne 
payent point. 

Art; 2. Le territoire d'Ezanville consiste en 
terres labourables; il n'y a d'autres commerce 
que le revenu de ce que ces terres peuvent rap-
porter. 

Art. 3. La grande quantité de gibier, savoir : 
lièvres, lapins, perdrix et faisans mangent les 
blés et autres grains à mesure qu'ils croissent, 
ce qui fait de très-chétives récoltes, ce qui oblige 
même à sursemer des mêmes grains de maïs au 
lieu de blés. 

Art. 4. La nourriture des humains, des ani-
maux domestiques et les peines et dépenses du 
cultivateur est mangée par le gibier. 

Art. 5. Voilà une perte réelle pour ceux qui 
attendent les fruits de leurs travaux, et en même 
temps une perte pour l'Etat. 

Art. 6. Ledit territoire est garni de remises 
anciennes et nouvellement plantées dans de très-
bons terrains, pour la conservation dudit gibier ; 
cesdites remises sont remplies de lapins qui 
mangent tous les grains des environs. 

Art. 7. Que les seigneurs, qui voudront avoir 
du gibier dans leurs bois, soit lapins, faisans ou 
autres animaux nuisibles au cultivateur, soient 
tenus de faire clore leurs bois, de manière que ledit 
gibier ne puisse nuire, et qu'il sera permis à tout 
cultivateur de le détruire sur son terrain et jardin 

(1) Nous publions ce cahierôTaprès un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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potager, entouré de murs, parce que tous ses 
potagers sont tenants aux bois qui sont remplis 
de faisans, en avertissant toutefois les seigneurs 
à qui appartient ledit gibier. 

Art. 8. La suppression de l'impôt imposé pour 
le payement de la corvée. 

Art. 9. Le remboursement des champarts et la 
suppression des dîmes. 

Art. 10. Que les mendiants des provinces soient 
supprimés; chaque paroisse nourrira ses pauvres. 
Et à l'égard des milices, que les fils aînés des la-
boureurs en soient exempts. 

Art. 11. Et enfin, la destruction générale de 
tout le gibier, à cause des pertes considérables des 
biens de l'Etat. 

Fait et arrêté en l'assemblée tenue par nous, 
habitants de la paroisse d'Ezanville, soussignés. 

Ce jourd'hui 13 avril 1789. 
Signé Portier; de Partout; Richard; Têtard 

Pinard; Le Roy; Charles Noël. 
Paraphé ne varietur, au désir de notre procès-

verbal d'assemblée de cejourd'hui, 13 avril 1789. 
FERTELLIER. 

CAHIER 

Des demandes, doléances et remontrances de la 
paroisse de Favieres en Brie , bailliage de 
Paris (1). 

A Messieurs les députés assemblés dans les bailliages 
et par suite à Messieurs les élus aux Etats généraux. 

MESSIEURS, 

Le patriotisme fait entendre ses réclamations 
de toutes parts, et la nation va confier à vos soins 
et à vos attentions ses droits et ses prétentions, j 
Rien ne sera plus conforme à la nature même, 
rien ne vous doit être plus précieux, que de lui 
faire recouvrer cette liberté, ces franchises ou 
cette union paisible qui fait le bonheur de tous 
les citoyens; rien, par conséquent, ne doit plus 
frapper vos regards attentifs. 

Jusqu'ici la voix des gens vertueux n'a pas été 
accueillie, parce que dans ces assemblées natio-
nales des siècles passés les deux premiers ordres, 
assurés qu'ils ne pouvaient être contredits, op-
posaient des obstacles puissants à d'aussi sages 
réclamations; les abus ont toujours été applaudis 
et protégés, parce qu'ils ne frappaient que la classe 
du tiers ordre. 

Rien de plus intéressant, néanmoins, que d'en 
détruire dès ce jour les racines funestes, pour le 
bonheur et la tranquillité de la nation. 

Cette erreur, qui se manifeste aujourd'hui clans 
son jour, doit être par vous regrettée et détruite ; 
l'esprit national doit triompher sur l'intérêt du 
particulier, et, appuyés de la raison d'un intérêt 
légal, protégés d'ailleurs des généreuses intentions 
du monarque, nous ne devons point craindre de 
nous expliquer clairement et sans partialité. 
C'est en suivant ce modèle'que nous avons rédigé 
dans notre assemblée les opinions'qui suivent, 
comme les croyant concourir au bien général, 
après les avoir mûrement examinées, avec l'espé-
rance, Messieurs, que vous voudrez bien les faire 
valoir, lorsqu'il en sera temps, si vous les croyez 
dignes de vos remarques et de vos attentions. 

SUPPLICATIONS ET PLAINTES DE LADITE PAROISSE. 

11 est de la dernière importance que les droits 
des champarts, dans les lieux où ils sont étendus, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

soient totalement abolis; ils nuisent essentielle-
ment à l'engrais des terres, retirent la paille des 
cultivateurs et sontsi onéreux, que l'exploitant se 
trouve obligé de conduire ses grains chez le 
champarteur préférablement aux siens. 

Jugez de l'iniquité de ce procédé, surtout pour 
une moisson humide et fâcheuse ; le pauvre culti-
vateur doit sauvér le grain du champarteur, et le 
sien reste exposé à l'injure du temps, si l'incon-
stance règne sur le climat! 

La dîme par elle-même n'a plus de régularité 
dans sa perception; elle se perçoit partout inéga-
lement, elle est sûrement autorisée par des posses-
sions immémoriales qui rie sont pas moins injus-
tes; elle devrait être perçue uniformément, et 
à raison de quatre gerbes seulement par arpent, 
ainsi qu'elle se perçoit dans plusieurs paroisses 
limitrophes de celle-ci ; ou ne pourrait-on pas, par 
quelque autre moyen, l'assurer aux curés, à qui de 
droit divin elle doit appartenir, servir à leurs ali-
ments., comme à celui des pauvres dont ils doivent 
avoir soin, et si on y supposait même de la justice 
à la lever, ne devrait-elle pas être égale dans tou-
tes les provinces, et à un taux qui n'altérerait pas 
Ja récolte du cultivateur? 

Vous devez, Messieurs, sur cette perspective, 
jeter des regards très-attentifs, car si la perception 
se trouve être incompatible au bien général, ceux 
qui en ont le privilège doivent y concourir et 
abandonner à la patrie leurs prétentions. 

C'est ici le vœu général qui doit être suivi; de 
cette union dépend absolument le bonheur des 
citoyens et de la nation entière. 

De tous temps les abus se sont glissés dans les 
assemblées, et le fardeau en a tombé sur le mal-
heureux tiers-état qui ne manque ni de force ni 
découragé, mais qui, jusqu'à cette époque, n'a 
reçu aucun appui. Nous vous avons exposé que le 
gibier, principalement en lapins et bêtes de 
grande chasse, ravageait nos récoltes. Pouvons-
nous voir avec satisfaction nos plaines dévas-
tées, les grains ne pas parvenir même à leur ma-
turité? devons-nous, sans nous plaindre, souffrir 
des dégâts considérables, et même nous assujettir 
à des lois nouvellement établies [arrêt du parlement 
de Paris, du 15 mars 1779) q u i n e p e r m e t t e n t d e se 
plaindre qu'autant, comme les champarteurs le 
diront eux-mêmes, qu'il y a une trop grande 
affluence de gibier ; et qui nous astreignent encore 
à diverses conditions, qui entraînent des frais 
énormes, et ce, pour nous empêcher de former 
des demandes? 

Pouvous-nous, avec confiance et sans crainte, 
faire de justes réclamations et verser dans le 
sein national nos doléances avec l'espoir de réus-
sir? Car la nation doit veiller à l'observation des 
lois lorsqu'elles sont enfreintes et défigurées ; elle 
doit les remettre comme dans sa première institu-
tion ; elle ne peut se dispenser de voler au secours 
des opprimés, et' par les plus respectueuses re-
montrances, ramener le clergé comme la noblesse 
au but après lequel la patrie aspire depuis si 
longtemps. 

C'est ici le lieu de leur faire voir l'abus de leurs 
prétentions et de leurs privilèges, qui sont réelle-
ment contraires au bien général. 

Le tiers-état a supporté seul, jusqu'ici, toutes les 
impositions. On a ménagé particulièrement la 
noblesse sur les vingtièmes. Sera-t-il raisonnable 
que ces deux ordres jouissent de superbes bâti-
ments, de terres, prés, enclos et bois qui y sont 
attachés, sans supporter, pour ce, aucune imposi-
tion, pendant que le tiers ordre se trouvera de 
toutes parts épuisé soit parla taille, la capitation, 
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les accessoires, soit par les impôts des corvées, 
d'aides, droits d'imposition et tous les autres qui 
ne sont qu'onéreux et surchargeants? 

Venez, braves citoyens, illustre noblesse, venez, 
respectable clergé, mesurer vos charges avec les 
nôtres; occupez-vous d'après cela à contribuer au 
bonheur de l'Etat; vos privilèges ne doivent pas 
vos faire oublier que nous sommes vos frères, 
que nous sommes des êtres comme vous qui ne 
méritent pas d'être écrasés par la masse des im-
pôts, pendant que vous jouissez paisiblement de 
tout sans rien payer ; vous avez, dites-vous, de 
tout temps, sacrifié vos personnes et vos corps 
pour la défense de la patrie, et nous, nous avons 
sacrifié des hommes, nos fortunes, et des familles 
entières sont restées les victimes malheureuses de 
ce sacrifice. 

Rien donc de plus légal, de plus conforme à la 
raison et à la justice que de répartir sur vous, 
comme sur nous, l'impôt en parfaite égalité, et 
chacun en proportion ae ses possessions. 

Ouvrez les yeux, Messieurs, sur cette remon-
trance que nous voiis faisons avec bien d'autres, 
et occupez-vous à donner à la nation, sur ces ob-
jets, uile complète satisfaction. 

Nous est-il permis de parler de ces abbayes les 
plus riches, qui renferment des gens oisifs qui ne 
contribuent à aucune charge ? Quelle fut leur in-
stitution ? L'ignorance des siècles passés. 

A quel titre en ont-ils la possession? Des igno-
rants fondateurs qui leur ont abandonné le fruit, 
sous l'acquit d'une légère fondation, qui peut-être 
ne s'exécute point. Ne doit-il pas entrer dans vos 
vues d'approfondir ces propriétés. Et si, comme on 
le présume, elles proviennent de faveurs ou d'u-
surpations abusives, ne doivent-elles pas être sa-
crifiées aux besoins présents de l'Etat et venir au 
secours de la patrie? 

Vous devez aussi obtenir de la bienfaisance du 
monarque la diminution sur le prix du sel, qu'il 
a promise lui-mêmedans différents édits émanés 
de son conseil. Ce sera un grand soulagement, 
surtout pour la classe la plus indigente de l'Etat. 

Comment a-t-on pu imperceptiblement faire 
monter le prix de cet aliment, sans se récrier sur 
une condition aussi dure ? 

Vous devez demander à remplacer la levée de 
milice et la corvée, nom qui devrait être proscrit 
parmi nous, par un modique impôt réparti sur 
chaque province, et par suite, sur chaque paroisse 
en proportion; cet impôt, modique en lui-même, 
ne surchargerait personne et éviterait bien des 
désolations dans des familles sur qui tombe le 
sort ; avec l'impôt on trouverait de quoi payer des 
hommes braves dévoués au service de la patrie. 

Vous devez encore jeter les yeux sur les tribu-
naux en général, en réprimer les abus et la len-
teur; quoi de plus désirable que d'obtenir des ju-
gements légaux et accélérants par des juges sages 
et éclairés, qui nepermetlent point de transfor-
mer les lois, et qui ne protègent pas le retour de 
la chicane 1 

Dans ces campagnes, le timide juge d'un sei-
gneur opulent sacrifie la fortune du malheureux, 
par déférence à celui dont il craint le ressentiment. 

Dans les justices plus élevées, on y soutient par 
les détours rusés de la chicane, par les sollicita-
tions des grands et l'appui des gens en place, les 
vices les plus signalés; on protège les banque-
routes de certains commerçants qui ne respirent 
que le bien d'autrui, et l'on confond, par des ju-
gements contraires à l'équité, les fortunes d'hon-
nêtes citoyens qui sont les dupes de leur con-
fiance. 
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Enfin, vous ne pouvez vous dispenser de vous 
occuper du soin de la répartition de l'impôt, mis 
dans une parfaite égalité sur tous les ordres. 
Cette répartition doit être confiée à la province, 
qui chargera des élus pour en faire le recouvre-
ment, et par eux le dépôt de la contribution versé 
au Trésor ; alors on n'aura plus besoin de gou-
verneurs et d'intendants qui dépensent beaucoup 
en frais ; c'est peut-être le vrai moyen de parve-
nir à la diminution des impôts ; ce sera au moins 
un grand soulagement dans l'imposition d'un 
chacun. 

Qu'il soit pourvu très-incessamment, et par une 
ordonnance précise, aux dommages que le& voitu-
riers nommés thiérachiens, commèttent dans les 
campagnes. 

Voilà, Messieurs, le tableau de nos réclamations 
qu'il convient que vous examiniez avec attention, 
que vous protégiez et que vous fassiez valoir ; 
nous vous le rendons avec confiance, dans la 
pureté de notre cœur, espérant en vos lumières 
quelques succès ; s'il est juste de consentir que 
chacun partage les impôts en proportion de ses 
facultés et tenures, il doit vous paraître raison-
nable d'alléger différents fardeaux dont sont spé-
cialement chargées nos campagnes. 

Nous vous avons démontré les principaux : ce-
lui du champart, des dîmes, des chasses qui dé-
solent ordinairement les classes laborieuses et 
nourricières du royaume; en obtenant la suppres-
sion, ou au moins une modération répartie égale 
dans les provinces, ce poids onéreux diminue 
fortement de sa pesanteur. 

Le laboureur à qui on n'emportera pas ,1a 
dixième partie de sa paille, sera soulagé; peut-
être même que cette administration ramènerait 
l'abondance et pourvoirait aux événements tristes 
et malheureux qui révoltent dès ce jour les ci-
toyens. 

Puissiez-vous, avec les autres ordres, obtenir 
pour le bien général cette suppression et de gra-
ves modérations sur les impôts dont un ministre 
aveugle nous a surchargés I 

Puissiez-vous obtenir la paix, l'union que cette 
grande affaire exige par elle-même, ce que l'en-
semble du royaume aspire depuis longtemps 1 

Puissent aussi nos remontrances être favora-
blement accueillies du monarque bienfaisant qui 
veut bien nous entendre et éterniser sa gloire par 
ce dernier trait de sa magnanimité 1 

Fait et arrêté en l'assemblée générale des ha-
bitants de la paroisse de Favières, le 12 avril 1789. 

Signé Ballu, syndic; Hébert; Bailly; Gallois; 
Oelamotte; Geauti; Jovart Cottin; Boum. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances du tiers-état de la paroisse 

de Ferrières en Brie (1). 

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 repré-
sentation nationale. 

Art. 4. Consacrer le droit inaliénable et exclusif 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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•de la nation , d'établir des subsides, de les modi-
fier, 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 orga-
niser eu même temps les autres assemblées gra-
duelles et élémentaires. 

Art. 6. Demander que toutes les impositions 
soient également réparties et que l'on fasse dis-
paraître les dénominations flétrissantes de quel-

3ues impôts; que la milice, la corvée, logement 

es gens de guerre soient convertis en imposi-
tions 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 inviolahles, et, 
par conséquent, ayant assuré leur retour périodi-
que en supposant qu'il ne leur paraisse pas con-
venable de se rendre perpétuels, 

Art. 15. L'assemblée des habitants de Ferrières 
ordonne à ses députés de faire prendre en consi-
dération les articles suivants : 

AGRICULTURE. 

Art. 1er. Que la liberté du commerce dès grains 
•soit accordée comme le sèul préservatif de la di-
sette. 

Art. 2. Que l'on soit libre de détruire sur sa 
propriété toute sorte de gibier, ainsi que les pi-
geons. 

Art. 3. Que la dîme soit supprimée; par des 
moyens qui pourrout assurer aux curés et aux 
vicaires une subsistance honnête. 

Art. 4, Que la suppression des droits d'échange 
ait lieu dans toutes les seignt-uries pour faciliter 
l'exploitation des terres en grande culture, et qu'il 
soit voté pour la dimi/iution des droits de cen-
tième denier, insinuations et autres relatifs aux-
dits échanges. 

Art. 5. Que les baux de gèns 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 suppr ime les lois qu i fixent la 
longueur des baux. 

COMMERCE. 

Art. 1er. Demander la suppression des traites et 
le reculement des barrières aux confins du 
royaume. 

Art. 2. La suppression des aides et gabelles. 

JUSTICES SEIGNEURI ALE S. 

Art..1er. Que ies. justices, seig^tçuri^les soient 
supprimées, leurs officiers étant regardés comme 
e fléau des campagnes. 

Art. 2, Soient, aussi supprimés Jes., droits de 
voirie, qui appartiennent a la commune au lieu 
d'apparteuir aux domaines ou aux seigneurs. 

Fait et arrêté en l'assemblée du tiers-ètat à 
Ferrières,. ce ,14. ayril 1789. 
.. Signé Picard ; Bourdon, prieur, curé de Fer-
rières; Porte, ancien curé de la paroisse (Je Gpu-
iverné ; Caille ; Servais de Cosie, syndic ; André-
Hubert Dumoutier ; Mongrolle ; G. Vernet ; 
J.-F. Rascard ; de Mareiily. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances et représentations de la 

paroisse de Férolles, au bailliage du châtelet de 
Paris (1). 

Les habitants de Férolles, pénétrés de recon-
naissance pour la disposition où est le Roi de 
communiquer avec les peuples, et d'entendre les 
plaintes et réclamations de ses sujets, supplient 
Sa Majesté de vouloir bien ordonner : 

Art. 1er. Qu'ils soient maintenus dans la pro-
priété possession et jouissance de leurs communes, 
bois et us, elles qui sont léur unique ressource. 

Art. 2. La suppression des tailles, gabelles, 
aides, industrie et corvées, et qu'il soit suppléé à 
ces impositions par un subside plus simple qui 
soit réparti sur tous les membres de la société, 
Sans distinction, proportionnellëment à la valeur 
des propriétés de chacun. 

Art. 3. La suppression des capitaineries et des 
garennes forcées, à cause des grands'dommages 
qu'elles occasionnent nécessairement aux culti-
vateurs. 

Art. 4. Une augmentation de maréchaussée à 
Rrie-Gomte-Robert, ou rétablissement d'uire bri-
gade à Boissy-Saint-Léger, pour sûreté du passage 
à travers, les bbis.de N'otre-Danie et environs. 

Art. 5. Que le chemin de cbmfÉnunicatiori'ancien-
nement commencé du châteaq des Pipes aux pa-
roisses de Lesijgny, Férolles, Antilly et Thierry, 
soit enfin . achevé pour donner;:des!déboochês à 
ces quatre Communautés® qui^ dans l'état actuel de 
ce ciieinin, ne peuvent tirer parti de leurs denrées, 
ni les porter aux marchés de Brie et de Paris 
pendant au moins six mois de l'atïhée. 

Art. 6: Une 'entière liberté aux cul tivateurs de 
faire faucher les foins et autres herbages dès qu'ils 
sont en maturité^ sààs qu'ils pûftsent" être assu-
jettis à aucun délai, sous le prétexte de la con-
servation du gibier, Qu'il en soit dé même pour 
faire sarcler et êchardonner les grains lorsque 
çpla est hècé&sâire : n'entendent néanmoins pas, 
lesdits habitants, qu'il sbit ôour cela porté atteinte 
au droit de. chasse, dans la propriété duquel il est 
juste quelles seigneurs fepient tpâifitenus. 

Art. 7. Qùe lès présidiauxè'oï1)naissent en der-
nier ressort de leqr arrondissément respectif jus-
qu'âia concurrence de 6,000 livrés. 

Ai t! 8. La suppression d'eS intendants des pro-
vinces et la simplification de l'administration 
provinciale, dont la complication èntraînë de la 
lenteur et doit multiplier leà'JMs: 

Art.'9. Qu'if soit"' djéfeiVdd'^ilx 'ministres, con-
seillers d'Etat, maîtres dès requêtes et à1 leurs 
cômmis 'lie prendre' connaissance ' des affaires 
conteutiebses des paroisses en matière ordinaire 
ou d'impositions, lesquelles doivent regarder ies 
juges naturels, des paroisses. 

Art. 10. Que'le'droit de contrôle soit perçu à 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit'des 
Archives de l'Empire. 
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l'avenir sur un tarif clair et modéré dont la pré-
cision paisse détruire tout arbitraire. 

Art. 11. Que les pauvres, dénués de propriétés 
et sans ressources, soient exempts de toutes im-
positions sur un certificat du curé, du procureur 
fiscal et des marguilliers de chaque paroisse. 

Art. 12. Que les accaparements abusifs des 
grains et des fourrages soient défendus, et que la 
police soit mieux observée à l'avenir dans les 
marchés, afin qu'on n'y éprouve pas la disette au 
milieu même de l'abondance, comme cela arrive 
malheureusement aujourd'hui. 

Art. 13. Que la police soit pareillement tenue 
de la part des procureurs fiscaux dans les pa-
roisses, et qu'à cet effet ils aient, dans celle où ils 
ne résident pas, des substituts assez fermes et 
assez intelligents pour pouvoir y maintenir le 
bon ordre. 

Art. 14. Qu'il y ait plus d'égalité entre les re-
venus des curés et surtout plus de proportion 
avec le nombre des habitants de chaque paroisse, 
où les indigents se multiplient ordinairement 
dans les mêmes proportions. En conséquence, il 
serait à désirer que la dîme dont ils jouissent fût 
vendue au plus offrant et dernier enchérisseur, 
afin d'assurer le revenu net de chacun et éviter 
toutes discussions à ce sujet avec les habitants, 
qui sont ordinairement d'un très-mauvais effet. 

Art. 15. Qu'il y'ait dans chaque paroisse un 
bureau de charité, où les seigneurs et autres per-
sonnes pourront remettre leurs aumônes. Ce bu-
reau psut être composé du syndic municipal et 
d'un autre membre de la municipalité, avec une 
femme de la paroisse, tous choisis par les habi-
tants et présidés par le curé. 

Art. 16. Qu'il y ait un coffre-fort à trois clefs 
pour les fonds de la fabrique. 

Que l'une de ces clefs soit remise au curé, la 
seconde au marguillier en charge, et la troisième 
au syndic municipal, ou à un membre quel-
conque de la municipalité. 

Enlin, qu'il soit tenu un registre exact des re-
cettes et dépenses de la fabrique, et que rien ne 
se fasse sans l'avis de la municipalité pour les 
choses courantes et sans une assemblée de tous 
les habitants pour les affaires essentielles. 

Fait et rédigé à Férolles, le 14 avril 1789. 
Signé Goureau; Delutée; Gary; J. Viat; Tous-

saint; Dufossac fils; P. Julliard ; Jacques For-
tier; Nicolas Huguenin, collecteur;!. Julliard, 
marguillier; Nicolas Garril ; Nicolas Garry; Git-
tard; Dufossée, membre de la municipalité; 
Joseph Barbier ; Boyer, syndic et député. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de Feu-

cherolles (1). 

Les habitants de cette paroisse demandent : 
Art. 1er. Une modération de taille et des autres 

impôts dont le fardeau est excessif, surtout depuis 
douze ans. 

Art. 2. La suppression des aides et gabelles. 
Art. 3. Qu'il y ait une subvention lorsque les 

besoins de l'Etat l'exigeront; qu'elle soit imposée 
sur tous les biens, tant des ecclésiastiques, des 
nobles et autres personnes, sans distinction, et au 
prorata de ce que chacun possède. 

Art. 4. La suppression des capitaineries, qui 
sont le fléau de l'agriculture, surtout dans cette 
paroisse qui se trouve en pleine capitainerie, où 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

le gibier de toute espèce est multiplié à un tel 
point, qu'il est impossible de faire des blés d'hiver, 
ce qui prive le cultivateur d une denrée de pre-
mière nécessité, et l'Etat de la ressource qu il a 
droit d'en attendre, ce qui dévaste également les 
campagnes ; autorisée par le code des chasses, elle 
est illégale et vexatoire. 

Art. 5. Que les terres qui ont été plantées pour 
en faire des remises à gibier soient restituées, et 
que le Roi soit supplié à l'avenir de ne chasser 
que dans les forêts, parcs et terres de son do-
maine. Qu'il en soit de même des princes et sei-
gneurs ayaut chasse; qu'ils soient responsables 
du délit du gibier; que pour cet effet ils ne puis-
sent chasser que dans leurs parcs enclos. 

Art. 6. Qu'il n'y ait plus de religieux quêteurs; 
que les dimes soient rendues aux prêtres qui des-
servent les paroisses, dans une proportion suffi-
sante et convenable pour que les curés et vicaires 
aient une honnête subsistance, et que l'on prenne 
sur le surplus des dîmes et biens ecclésiastiques 
de quoi soulager les pauvres. Qu'on leur assigne 
un fonds de charité dans les paroisses où il en 
manque et qui ne soit point a la disposition des 
seuls bénéficiers, sur iequel fonds il serait pris 
pour l'ecole des pauvres une portion honnête, à 
l'effet de faire subsister les maîtres d'école. 

Art. 7. Que, dans les campagnes, on décharge les 
habitants du casuel, de la réparation des églises 
et presbytères, que 1e tout soit pris sur les ecclé-
siastiques; que l'on prenne à cet effet sur les bé-
néfices simples et abbayes qui seront supprimées; 
que l'on supprime même s'il est besoin plusieurs 
petites maisons religieuses qui sont absolument 
inutiles. 

Art. 8. Les pigeons occasionnent des dégâts con-
sidérables, tant lors des semences qu'au temps 
des récoltes, et notamment lorsque les grains sont 
versés; qu'il soit ordonné d'être enfermés, dans 
ces mêmes temps et supprimés en partie. 

Art. 9. Sa Majesté est suppliée de ne permettre 
aucune exportation de grains, pour n'être pas 
exposé à la cherté des blés, telle qu'elle se trouve 
actuellement. 

Art. 10 et dernier. Que la justice soit rendue 
promptement, aux pauvres comme aux riches, et 
à moins de frais, et que, pour cet effet, il soit fait 
un nouveau code. 

Que les justices seigneuriales, où les officiers 
ne résident point, et où il n'y a point de geôle, 
soient supprimées; qu'il soit nommé dans chaque 
paroisse un commissaire de police pour la muni-
cipalité, pour y faire exécuter les règlements. 

Signé Guignard, svndic ; P. Leguet; Mignot, 
membre; L.-Maurice Tremblay; Anqueteu, mem-
bre; Vavasseur; J.-L. Fontelie ; Nicolas Vuiol; 
A. Rousseau ; Guignard, député; Lebel; Doiveàu, 
greffier de la prévôté. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances du tiers-état de la pré 

iiôté de Fleury-Méroyis (1), 
Remis à MM. Rabourdin et Aviat, députés eu 

l'assemblée des trois Etats à Paris, 
Contenant les plaintes et vœux du tiers-état de 

ladite paroisse de Fleury-Mérogis, en la châtel-
lenie de Corbeil, délibérés et arrêtés en l'assem-
blée générale dudit tiers-état, convoquée en exé-
cution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier 
dernier, pour la tenue des Etats généraux du 

(!) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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royauoie, présidée, par M. Jean-Paul Loyal, pré-
vôt de la prévôté dudit Fleury. 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait 
qu il serait avantageux au bien de l'Etat et au 
bonheur des peuples, qu'à l'avenir la nation s'as-
semblât périodiquement à des époques déter-
minées par les Etats généraux, qui seraient fixées 
à trois ans. 

Que, dans les circonstances d'un changement 
de régne, d'une régence ou d'une guerre qui af-
fligerait la Frunce, les Etats généraux avisassent 
éventuellement aux moyens d'une tenue extraor-
dinaire, dans le plus bref délai possible. 

Que les trois ordres délibérassent par tête dans 
les assemblées et non par ordre, attendu qu'il 
n'y aurait plus égalité, et que cette forme paraît 
nécessaire pour la conserver. 

Qu'il lût établi des Etats provinciaux, uni-
formes par tout le royaume, à la place des as-
semblee provinciales ; que ces Etats provinciaux 
fussent composés d'une seule chambre et dont les 
députés seraient nommés librement dans les trois 
ordres, moitié prise dans le clergé et la noblesse, 
et l'autre moitié dans le tiers-état, et semblables 
en tout, quant à la forme, aux Etats généraux, ce 
qui entraînerait nécessairement la suppression 
des intendants. 

Qu'aucun acte public ne fût réputé loi du 
royaume, s'il n'était consenti par les Etats géné-
raux, et qu'il n'eût de sanction et de caractère 
qu'autant qu'il serait consenti par eux. 

Que le droit exclusif de consentir les impôts et 
les emprunts, d'en tixer la quotité, les condi-
tions et la durée appartenant à la nation assem-
blée en Etats généraux, toutes impositions mises 
ou prorogées sans cette condition et accordées au 
gouvernement hors lesdits Etats, par quelques 
provinces, villes ou communautés que ce soient, 
fussent nulles et illégales. 

Que la dette de l'Etat fût consolidée par la con-
servation de son crédit. 

Que l'impôt ne fût consenti qu'après avoir bien 
connu la dette nationale, avoir réglé et déterminé 
les dépenses de l'Etat, et que l'impôt fût générale-
ment et également réparti sur toutes les classes 
de citoyens composant les trois ordres. • 

Que les Etats- provinciaux fussent chargés de 
faire la répartition et la perception des impôts, 
dont le produit serait versé dans une caisse qui ne 
serait comptable qu'à eux. et dont le trésorier 
fît passer les deniers de sa recette, sans frais, au 
trésor national. 

Que, passé le terme fixé par les Etats généraux 
pour la durée des impôts, leur perception cessât, 
sans pouvoir être continuée, sous peine de con-
cussion. 

Il serait à désirer que tous les fonds qui seraient 
versés au trésor public de la nation fussent assi-
gnés aux différents départements, et que les mi-
nistres qui eu seraient chargés rendissent annuel-
lement, par le moyen de la presse, le compte 
détaillé de leurs recettes et dépenses, et définiti-
vement aux Etats généraux. 

Mais qu'avant tout, tout impôt fût anéanti, de 
quelque espèce qu'il fût, et néanmoins le rétablir 
à l'instant, seulement par provision, et jusqu'à ce 
que les Etats généraux aient pu statuer sur la 
nature du nouvel impôt qui serait substitué à la 
place des anciens. 

Qu'il résulterait le plus grand bien, ai la dette 
nationale et ses besoins annuels pouvaient se 
remplir par le moyen d'un seul impôt ; mais si 
les Etats généraux rencontrent trop d'obstacles à 

la création d'un seul, il serait à désirer qu'il n'y 
eût qu'un seul rôle pour les trois ordres, pour 
chaque impôt, et qu'il ne fût permis d'abonne-
ment à aucun. 

Que les impôts établis par les Etats généraux, 
et qui porteront également sur tous les citovens, 
quels qu'ils soient, fussent répariis et perçus par 
les Etats provinciaux; que les trésoriers de ces 
Etats, n'étant comptables qu'à eux, fissent verser 
leurs recettes directement à la caisse nationale; 
alors il devient utile et nécessaire de faire sup-
primer les receveurs généraux des finances et 
ceux des tailles, puisqu'ils demeureraient sans 
fonctions. 

Il paraîtrait indispensable que, dans la prochaine 
tenue des Etats généraux, l'état des dépenses du 
royaume fût refondu, fait et arrêté de nouveau, 
et qu'il ne fût plus le fruit de la volonté et du 
capricedes ministres.Nous désirerions que d'après 
cet état, il y eût une suppression des charges et 
emplois qui" ne sont pas essentiellement utiles à 
la nation. 

Comme il est juste que celui des citoyens des 
trois ordres qui a concouru à la gloire, au bien 
et à l'avantage de la nation par quelque grande 
action, quelque découverte utile et savante, dont 
il résulte un bien, soit récompensé, nous dési-
rons que ce soit la nation elle-même, dans ses 
Etats généraux, qui soit la distributrice de ces 
récompenses. 

Il serait utile que les Etats généraux se fissent 
représenter la liste des pensionnés, pour juger si 
l'application est juste et bien méritée; dans les 
cas contraires, supprimer. 

La liberté de la presse est à désirer, pour l'in-
struction de îa uation, sauf aux Etats géuérauxà 
statuer sur les moyens de connaître et punir ceux 
qui en abuseraient. 

11 paraîtrait nécessaire que le domaine de la 
couronne fût déclaré aliénable, et que les Etats 
provinciaux en lissent la vente, chacun dans leur 
district, dont ils rendraient compte aux Etats gé-
néraux. 

LOIS CIVILES. 

Que la nation s'occupât de simplifier les lois et 
d'en faire une révision générale, et d'établir, s'il 
était possible, des lois uniformes, à la place des 
coutumes si différentes entre elles, et dont les 
provinces devraient se départir pour le bien et 
l'intérêt général. 

Que les Etats généraux supprimassent tous les 
tribunaux d'exception, tels que les grands con-
seils, les grands maîtres et maîtrises particu-
lières des eaux et forêts, bureaux des finances, 
élections et greniers à sel, parce que les juges 
des juridictions ordinaires sont en Etat de juger, 
à moins de frais, les affaires qui naissent dans 
ces différents tribunaux. 

Il serait également important pour la tranquil-
lité des citoyens de supprimer les privilèges de 
commi'.imus et les lettres de garde gardienne, 
parce que ces privilèges n'ont pu être accordés aux 
uns sans préjudicier aux autres; ils blessent l'é-
gali é qui doit se rencontrer entre tous citoyens. 

Il paraîtrait juste aussi que les charges de ju-
ridiction ne fussent plus vénales, et qu'il n'y fut 
plus admis que des personnes d'une sagacité et 
d'un mérite reconnus. 

Que, pour conserver l'union des familles, les 
Etats généraux réformassent les dispositions de 
plusieurs coutumes de France qui veulent que la 
majeure partie des biens nobles appartiennent à 
l'aîné. Ce droit, contraire aux lois naturelles, est 
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iVré'sqiïé fôtïjôtîrâ fffle source de division ; il pa-
raîtrait plus conforme à l'équité que ces biens 
se partageassent comme ceux en roture, par por-
tions égales: Pourquoi un seul dépouillerait-il les 
autres? ' • 

Assujettir les actes de's notaires de Paris au 
contrôle, pour leurdonner une date.-

Pour éviter du scandale, il serait utile de lais-
ser la liberté du divorce, en la rendant notoire par 
line simple assemblée de parents des deux parties 
devant tin jùge royal, où il serait pourvu aux 
droits et à l'existence des enfants, en leur délais-
sant une partie des biens propres et de commu-
nauté des parties divisées. 

11 serait a désirer que l'on supprimât les droits 
du Roi stir la procédure, excepté le contrôle pour 
donner une date aux exploits ; quant aux autres 
droits du Roi, il ne paraît pas juste que Sa Majesté 
retire un si fort tribut de ceux qui sont obligés de 
recourir à sa justice ; que l'on supprime égale-
ment le centième denier, ou, au moins,que l'on y 
fit beaucoup de modifications. 

Les exactions des huissiers-priseurs sont si 
ruineuses pour les sujets de Sa Majesté, et notam-
ment pour les veuves et les orphelins, qu'il pa-
raîtrait de la plus grande nécessité, en les suppri-
mant, d'accorder à tout citoyen la liberté de faire 
vendre ses meubles et effets par tel officier qu'il 
avisera, en l'astreignant cependant à faire publier 
et afficher la vente, huitaine avant d'y procéder. 

De supprimer également les 4 francs pour livre 
et sou mettre les huisùers ou autres qui seraient re-
quis à la taxe des frais ordinaires de vente. Il pa-
raîtrait nécessaire de mettre un frein à la rapacité 
des commissaires à terriers qui mettent à contri-
bution les sujets du Roi, en vertu d'une loi du 
20;>oùt 1786; cette loi est susceptible d'être mo-
difiée, et les commissaires restreints à des taxes 
raisonnables. 

CODE CRIMINEL. 

Le code criminel ne paraissait pas moins sus-
ceptible de modifications et de réforme que les 
lois civiles. 

Il paraîtrait désirable que la peiDe de mort pour 
toute espèce de,vols fût changée én celle des ga-
lères à perpétuité ou d'emprisonnement, selon le 
sexe. 

Que toute instruction faite contre un accusé 
fût publique et que l'accusé eût la liberté de se 
choisir un défenseur qui pût prendre connais-
sance de la procédure, et sans frais, et ce, dans 
les vingt-quatre heures de sa détention. 

Que toute instruction de procédure criminelle 
et audition de témoins fût faite devant l'accusé. 

Que tout arrêt de mort fût signé du souverain. 
Que contre tout assassinat la peine ordinaire 

fût changée en une plus terrible et plus effrayante, 
attendu que c'est le comble de la dépravation. 

Que la peine du bannissement, comme con-
traire aux intérêts respectifs, fût supprimée. 

Que contre tout faux témoin, il y eût une peine 
de carcan et de galères, ou emprisonnement per-
pétuel suivant le sexe. 

Que pour le duel, la peine de mort fût changée 
en peine pécuniaire au profit des hôpitaux. 

Que les lettres de cachet et tout ordre générale-
ment d'autorité arbitraire, tendant à nuire à la 
liberté naturelle du citoyen, fussent supprimés, et 
peine de mort contre tout contrevenant. 

Qu'un accusé ne fût point chargé de fers, s'il 
n'est prouvé qu'il a voulu prendre la fuite. 

Que la confiscation des biens des condamnés, 
au profit du Roi fût supprimée. Il n'est pas juste 
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que la peine passe le coupable, mais au contraire 
que les frais ne procédure prélevés, le surplus re-
tourne aux héritiers. 

Que la peine de mort fût la même pour les gen-
tilshommes que pour les roturiers, ainsi que pour 
les autres peines afflictives et corporelles, éga-
lité. 

Que l'usage des commissions extraordinaires et 
des évocations fût entièrement aboli, si elles ne 
sont requises des parties. 

Qu'if fût statué sur les arrêts de surséance et 
les lettres d'Etat, pour réformer les abus dont ces 
actes sont susceptibles. 

GOUVERNEMENT FÉODAL. 

Le gouvernement féodal n'est pas moins sus-
ceptible de rectification, à cause des abus qui s'y 
sont introduits et qui sont opposés à l'équité na-
turelle, mère de toutes les lois. La chasse est une 
anticipation monstrueuse; la force et la puissance 
des grands sur la faiblesse, et le peu de crédit 
des peuples des campagnes en ont fait un droit 
tyrannique ; nous désirons en coi séquence que 
le code des chasses et les arrêts et règlements qui 
sont interveuus depuis, et notamment les arrêts 
du 21 juillet 1778 et 15 mars 1779, demeurent nuls 
et comme non avenus. 

Que les capitaineries soient supprimées. 
Que les conservations ou autres droits particu-

liers de chasse soient supprimées, avec réserve 
néanmoins en faveur des propriétaires des biens 
féodaux, suivant la conséquence de leurs proprié-
tés, de pouvoir élever et nourrir du gibier de 
toute espèce qu'ils aviseront, sur une superficie 
de terrain plus ou moins étendue, pourvu qu'elle 
soit close de murs et non autrement. 

Que, quant au surplus des terres et bois non 
clos de murs, les seigneurs pourront y chasser à 
leur volonté, mais qu'ils ne puissent faire garder 
en conservation, ni sous quelque dénomination 
que ce puisse être. 

Que le service des gardes, pour les personnes 
qui désirent en avoir, soit réduit à la surveillance 
et à la conservation de la simple propriété des 
bois, terres, emblaves d'icelles et étangs, et non 
pour la garde du gibier ; interdisant, d'ailleurs 
aux gardes le port d'armes à feu, attendu qu'il 
n'en est pas besoin pour constater un délit, et que 
la suppression de cette arme les rendra moins 
entreprenants et arrogants. * 

Que, dans le cas où le gibier se multiplierait par 
trop,les syndics des municipalités soient autorisés, 
par ordonnance du juge royal compétent, à faire 
assembler les paroisses, à Peffet de procéder à la 
destruction du gibier, et ce, depuis le commence-
ment d'ociobre jusqu'au 1er avril en suivant, temps 
auquel on ne fera aucun tort aux récoltes, et ce, 
en la présence et assistance d'un officier de po-
lice. 

Qu'il soit défendu à toutes personnes, de quel-
que état qu'elles soient, sous des peines très-sé-
vères, de chasser depuis la mi-avril jusqu'à la 
fin des moissons ; que celles qui seraient consé-
quentes, au point de faire feu et battues dans les 
blés prêts à moissonner, soient privées pour 
toujours de la liberté de chasser, condamnées en 
des dommages envers les propriétaires des blés, 
et en 1,000 francs d'amende, applicables aux hôpi-
taux; mêmes peines pour chasser dans les vignes 
avant les vendanges. 

Suppression des remises, attendu qu'elles favo-
risent trop la multiplication du gibier. 

Et comme il convient de veiller à la sûreté pu-
blique, il paraîtrait nécessaire de prononcer des 
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peines pécuniaires, ou autres suivant l'exigence 
des cas, contre tout particulier qui, n'ayant pas le 
droit de porter fusil, serait surpris à chasser à 
d'autres jours que ceux indiqués par les juges 
royaux, et en assemblée des paroisses; il serait à 
souhaiter que les maréchaussées fussent commises 
pour cetie police, les gardes n'ayant pas compé-
tence pour ce. 

Punir comme larrons ceux qui escaladeraient les 
réserves des seigneurs ou propriétaires, pour en 
enlever le gibier. 

Comme les justices seigneuriales, pour la plu-
part, ne sont pas assez bien administrées, et de ce 
que, à raison de ce que ce sont les seigneurs qui 
donnent les provisions d'officiers, il y a souvent 
de la partialité dans le prononcé des sentences, il 
paraîtrait nécessaire de les réunir aux justices 
royales, et ce serait un degré d'épargné en cas 
d'appel, par conséquent moins de frais. 

Les tabellion âges seigneuriaux sont également 
susceptibles d'être réformés, à cause, bien sou-
vent, des ignorances des personnes que les sei-
gneurs pourvoient de ces commissions; il con-
viendrait donc de les réunir aux notariats 
royaux. 

Comme les droits de quint, relief, rachat, lods 
et ventes sont gênants, onéreux et contraires à la 
liberté du commerce, il serait à souhaiter que, 
dans les provinces où ces droits sont établis, les 
propriétaires et acquéreurs eussent la permission 
d'en affranchir les héritages, en remboursant le 
principal de ces droits au denier vingt. 

11 serait également utile de supprimer le franc-
fief, droit onéreux et humiliant, et qui gêne le 
commerce. 

Il y a encore quelques restes de la tyrannie des 
grands dont on désire la suppression, tels que les 
banalités de four, moulins, pressoirs et autres 
objets de banalité. 

Que les dîmes grosses et menues, dîmes de lai-
nage et charnage, les vertes dîmes, les champarts 
et autres droits de cette nature, appartenant à 
des mainmortes, il est utile de les supprimer ; 
quant à aucuns de ces droits appartenant aux 
seigneurs laïques, les supprimer également par 
le moyen du remboursement au denier vingt. Ces 
droits sont odieux et préjudiciables à l'agriculture, 
et, en attendant la suppression, on désire que ces 
droits s'acquittent par deux prestations en ar-
gent. . . 

Les droits de gruene, tiers et danger, étant pré-
judiciables autant à la nation qu'aux particuliers, 
les supprimer. 

La décence demaude que le droit d'encens à 
'église, prétendu parles seigneurs, soit supprimé, 

atténdu que cet honneur n'est dû qu'à la divi-
nité. 

Pour terminer ce qui a rapport aux terres sei-
gneuriales, il serait du bon ordre, qu'au lieu d'un 
procureur fiscal, il y eût, dans chaque paroisse, 
un commissaire de police triennal, nommé par 
les paroisses, et qui prêtât serment par-devant le 
juge compétent. 

Et suppression d'acte de foi et hommage, trop 
coûteux, souvent humiliant; lui substituer de 
simples déclarations. 

CLERGÉ. 

La religion chrétienne étant la religion domi-
nante de l'Etat, et la seule qui assure le bonheur 
des peuples, la nation est suppliée de prendre 
tous les moyens de la faire honorer et observer ; 
en même temps il est de la sagesse de chercher et 
connaître dans quel état sont les biens du clergé 

| de France. L'ordre, une juste répartition, l'acquit 
I des fondations, l'emploi des revenus, l'existence 

temporelle des prêtres, le soulagement des. pau-
vres, sont des objets sérieux à examiner. H est à 
désirer que la nation veuille s'en occuper et sta-
tuer. 

La résidence des archevêques, abbés, prieurs et 
généralement de tous les ecclésiastiques possédant 
bénéfices. 

Que celui qui sera nommé à un archevêché ou 
évêché, abbaye, prieuré, chapelle, cure, ne 
pourra posséder que le seul bénéfice dont il est 
pourvu. 

Que la nomination aux archevêchés, évêchés et 
abbayes,ne soit plusà la nomination du pape, mais 
à celle de la nation, c'est-à-dire par la noblesse 
et le tiers-état. 

Qu'attendu que le pape est devenu une puis-
sance politique qui jouit de grands revenus, que 
les droits d'annates, bulles et dispenses qu'on lui 
paye, étant un acte bénévole de la nation, ils 
soient supprimés pour le pape et versés dans la 
caisse nationale. 

Que les droits de déport, que dans certaines 
provinces les évêques perçoivent pour dispenses 
de parenté et de publication de bans, fussent 
éteints, comme abusifs et contre l'esprit des saints 
canons. 

Que tous les ecclésiastiques possédant charges 
à la cour ne puissent être nommés à aucun bé-
néfice, parce que leur service les empêche de va-
quer aux fonctions que leur impose le bénéfice 
où ils sont nommés, et qu'on les force d'opter 
dans ce moment, ou de leur charge, ou de leur bé-
néfice. 

Que tous ceux qui jouissent de plusieurs béné-
fices, dans ce moment, soient contraints d'en des-
saisir et de les remettre au collateur, en ne con-
servant que le premier. 

Que toutes les dignités ecclésiastiques soient 
possédées alternativement par des prêtres gra-
dués, pris dans le corps de la noblesse et du 
clergé. 

Que les cures de campagnes soient réduites ou 
portées à 2,000 livres, et celles de ville à 3,000 li-
vres. 

Que toute espèce de casuel pour l'administra-
tion des sacrements soit supprimée. 

Que les résignations en laveur des parents le 
soient également. 

Que l'on procède à la nomination des curés par 
le moyeu des concours. 

Que" la nation se mette en possession des biens 
ecclésiastiques, en ordonnant des pehsions alimen-
taires aux archevêques, évêques, abbés, etc. 

Que la nation statue sur l'extinction des corps 
monastiques des'deux sexes, en ne leur permet-
tant plus de recevoir des novices ni prol'ès, ou 
au moins en en diminuant le nombre. 

Que sur les biens, tant du clergé que des mai-
sons religieuses, il soit pourvu, à la décharge des 
peuples, aux constructions, réparations, entretien 
des églises et maisons presbytérales. 

Que les vicariats soient portés à 1,000 livres. 
Et qu'enfin le commerce et l'exploitation soient 

interdits à tout ecclésiastique. 

COMMERCE. 

Le commerce est une des principales parties 
sur laquelle les Etats généraux doivent fixer leur 
attention; il paraîtrait donc utile et nécessaire 
d'aplanir les difficultés et les obstacles qui peu-
vent en diminuer l'activité; en conséquence, que 
tout droit de marchandises du produit intérieur 
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fût perçu dans les lieux de leur fabrication et 
non ailleurs* 

Que tous droits sur marchandises venant de 
l'étranger, fussent perçus au port où on les dé-
barque,'ou aux villes frontières, et qu'il ne fût 
question d'aucun de ces droits dans i'iutérieur du 
royaume. 

Que l'usage du sel, du tabac, des cuirs, du vin, 
étant de première nécessité, il serait avantageux, 
ent^supprimant les cinq grosses fermes, d'eD dimi-
nuer le prix; la gabelle et les aides pèseut con-
sidérablement sur tous les citoyens, et cette ré-
forme est indispensable. 

Que la culture d u tabac soit permise en France. 
Que, pour la liberté et tranquillité du commerce, 

tous les droits de péage, barrage, passage, pun-
tonage et autres1 dans les villes et sur les ponts, 
soieofc supprimés, attendu que ces droits n e tour-
nent qu'a l'avantage du percepteur; la nation 
pourrait s'en charger. 

Comme la prospérité du commerce tourne à 
l'avantage de la nation, il paraît juste qu'elle 
supporte les frais d'entretien de route; en cotisé-, 
quence, qu'il y eût une. suppression totale de la 
corvée* et ces dépenses seraient comprises dans 
J'état-général des dépenses de l'Etat, et que pour 
diminuer ces dépenses, on employât les troupes, 
en temps de paix, à la confection de nouvelles 
communications par terre et à l'ouverture de 
canaux jugée* nécessaire, ou à leur entretien, ou 
autres ouvrages* publics, en augmentant rai-
sonnablement leur paye. 

La vigueur du commerce dépend donc du cré-
dit et de la fidélité. 

Que tout banqueroutier soit diffamé, et pour 
ne pas laisser de retraite à la mauvaise foi, il 
paraîtrait nécessaire de supprimer les privilèges 
des maisons du Temple et de Saint-Jean de Latràn, 
en en ouvrant les portes aux suppôts de la justice. 

Il paraîtrait enfin utile d'établir dans chaque 
bailliage royal une juridiction consulaire. 

AGRICULTURE. 

L'agriculture, qui a toujours été protégée dans 
les Etats policés, semble réclamer les considéra-
tions de la nation sur certains points, tels que 
ceux qui suivent. Il a été parlé d'un fléau de^ 
chasses ; il est encore un ennemi bien dangereux 
dans les temps de semences, les volées de pigeons 
qui enlèvent tout; ils .sont également nuisibles 
aux approchés et au moment dé la môisson. 

;1! serait à désirer qu'il fût statué que les pro-
priétaires de colombiers les tiendront fermés, 
pendant le temps des semences et de là moisson, 
et que les cultivateurs pourraient prendre, les 
pigeons sur leurs terres pendant ce temps. 

Que lés .bénéficiers, abbés cortimendataires et 
autres, fussent tenus ae l'entretien des baux des 
ferrhes de leurs bénéfices ou abbayes, faits par 
leurs prédécessèurs, pàrce que les personnes de 
cet état ayant soin dé tirer de. forts pots-de-vin de 
leurs fermiers, ces derniers se troùvent considé-
rablement gênés et quelquefois ruinés, puisque 
souvent les bénéficiers et abbés meurent avant 
que lés fermiers aient recouvré ces pots-de-vin ; 
il faut qu'ils en donnent d'autres aux nouveaux 
pourvus, bu ôn les éviûcè, et^l'agriculture en souf-
fre. 

Qu'il fût permis auxdits abbés et bénéficiers de 
louer leurs fermes au moins pour douze ans. 

Qu'il fût permis, Sans payer au domaine de plus 
forts droits, aux propriétaires de campagne de 
passer des baux au-dessus de neuf ans et jusqu'à 
viegt-septv et substituer à la \oiuEmptoren* une 

autre loi, qui obligeât l'acquéreur à entretenir les 
baux faits par le vendeur ; cette loi salutaire en« 
gagerait les cultivateurs à ne rien négliger pour 
l'amélioration des terres, puisqu'ils seraient sûrs de 
recueillir le fruit de leur industrie et de leurs 
semences. 1 

Que les défrichements fussent favorisés, ainsi 
que les plantations, par des exemptionsd'impôts 
à térmes limités, et jusqu'à ce que lesdéfriche^ 
ments et plantations lussent parvenus à produire 
et à indemniser le cultivateur de ses avances, tels 
que quinze ou :vingt ans. 'fi1 

Les droits de gruerie sont contraires aux plan-
tations ; qu'il fût permis aux propriétaires, à l'ex-
ceptions des voyers, de planter des arbres sur 
les bords des chemins où ils ont des propriétés ; 
que le partage en portion égale et par chef de 
famille de tous les biens possédés indivisément 
par les paroisses fût autorisé, et que ce partage en 
fût fait par acte authentique qui attribue à chaque 
individu de la communauté la propriété incoai-
mutable, parce que les friches qui ne suppôrteilt 
pas les charges de l'Etat y contribueront, parce 
qùe des terres qui demeureraient en désert, se-
ront bien ëultivées et concourront à l'abondance. 

POLICE. 

La police, eu égard à la détresse des peuples, 
mérite toute l'attention de la nation. 

Il serait à' désirer que, pour leur soulagement et 
leur bonheur, l'exportation dès blés hors du 
royaume rie fût ni permise ni tolérée, sinon en 
cas de superflu bien constaté, et jusqu'à concur-
rence dè ce superflu seulement, sous des peines 
très-sévères. 

Qu'il fût défendu expressément de vendre des 
blés dans les i fermes et greniers particuliers^ 
mais obliger et contraindre lés^; cultivateurs de 
le conduire exposer et vendre sur les marchés. 

Que les monopoleurs fussent punis du carcan 
et condamnés à 1,000 livres d'ameride ; qu'il fût 
défendu à tous particuliers de former aucun 
grenier à blés, que la nation elle-même établisse 
des magasiné publics pour subvenir aux besoins 
de la nation dans des temps de famine et de ca-
lamité.» 

Qu'il fût avisé aux moyens de réprimer l'infidé-
lité des meuniers dans la perception de leurs droits 
de mouture. 

Qu'il y eût uniformité de poids, mesures et 
auriès dans toute l'étendue du royaume.' 4 

Que toutes les loteries soient supprimèès, parce 
qu'elles entraînent le déshonneur, la ruine des 
familles, et empêcher l'introduction des loteries 
étrangères. 

OBJETS DIVERS. 

Qu'il n'y ait point d'exemptiôn pour le loge-
ment des gens de guerre. 

Qu'il n'y ait point d'exemption de faire le guet 
et la garde dans toutes1 les villes et bourgs, et que 
ceux qui, à raison de leur état, seraient dispensés 
de ce service, tels que la noblesse, le clergé et la 
magistrature, se fassent représentera leur tour 
par des personnes du tiers-état choisies dans la 
classe la plus indigente et qu'ils payeraient. 

Que les milices • soient supprimées, attendu 
qu'elles sont ruineuses pour les pères de fa-
mille. 

Que l'Etat se charge de l'administration des 
messageries; il y gagnera et le public sera mieux 
servi; 

Il serait bien important d'établir des ateliers 
i de charité dans chaque département, où lespau-
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vres seraient admis ; ce serait le seul moyen de 
détruire la mendicité. Les couvents des ordres 
supprimés pourraient servir à cet usage. 

Comme la noblesse est sortie du tiers-état, que 
le tiers-état a produit de grands hommes en tous 
genres, il serait à désirer que la nation voulût 
statuer que les charges dignitaires de l'Etat fus-
sent possédées par le tiers-état, concurremment à 
la noblesse. 

Qu'à l'avenir la noblesse ne pût s'acquérir que 
par le mérite et les talents et non à prix d'ar-
gent. 

Au surplus, les députés du tiers-état de Fleury 
seront et demeureront autorisés à proposer, re-
montrer, aviser et consentir tout ce qu'ils juge-
ront avantageux au bien de l'Etat et au bonheur 
des peuples, même contre et outre le contenu 
des articles ci-dessus. 

Fait, délibéré et arrêté en l'assemblée du tiers-
état de la paroisse de Fleury-Mérogis, aujour-
d'hui 15 avril 1789. 

Signé Belliard, syndic ; F. Rabourdin ; A. Vial ; 
Chimbault ; B. Guignes ; J.-L. Clément ; J. 
Jouanne; Véron; Billoraut; Louty ; L. Lefèvre. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des ha-

bitants de la paroisse de Fontenay-le-Vicomte, 
fait et arrêté en rassemblée générale tenue ce-
jour d'hui 13 avril 1789, pour être présenté à l'as-
semblée des Etats généraux (1). 
Les habitants ont l'honneur de représenter très-

respectueusement au Roi et aux Etats généraux : 
Art. 1er. Qu'il serait à désirer et à souhaiter, 

pour le bien général de la nation, que la subven-
tion territoriale ait lieu et soit exécutée en toute 
sa vigueur pour que cet impôt soit perçu sur 
tous les biens-fonds, et que toute personne, sans 
exception d'ordre ni d'état, soit tenue de le payer 
également. 

Art. 2. Que les nobles et seigneurs qui, dans leurs 
seigneuries, font fairedes élèves de gibier de toutes 
espèces qui endommagent considérablement les 
grains ensemencés et les vignes dans leur ma-
turité, rendent par ce désastre les champs et les 
campagnes stériles, soient tenus de faire faire la 
destruction dudit gibier et des remises qui leur 
servent de retraite. 

Art. 3. Il est très à propos et de nécessité que 
Sa Majesté ordonne et oblige les seigneurs de 
détruire toutes espèces d'animaux rongeurs, qui 
font un dégât très-considérable aux grains, tant 
dans les semences que lors des récoltes, et qui 
nous privent de profiter du fruit de nos travaux. 

Art. 4. Il est à propos que la paroisse, qui jouit 
d'un marais commun qui sert de pâturage aux 
bestiaux, lequel est devenu impraticable à cause 
des eaux occasionnées par la rivière d'Etampes 
et par l'enfrichement des fossés et petites rivières 
qui n'ont plus leur écoulement, il soit enjoint aux 
propriétaires des petites rivières de les nettoyer 
et écurer afin de donner un libre Cours à l'écoule-
ment des eaux et rendre ledit marais plus fertile 
étd'un facileabord pour mener paître les bestiaux, 
ce qui soulagerait beaucoup la paroisse. 

Art. 5. Qu'il serait à désirer que le prix du sel, 
qui est très-excessif, soit diminué de beaucoup, 
ce qui donnerait un grand soulagement à toute 
la nation. 

Art. 6. Les grains sont d'un prix exorbitant ; 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de FEmpire. 
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par leur cherté ils ôtent aux plus aisés la force 
d'y atteindre, et conduiront tous les pauvres à 
l'hôpital ou monument. 

Et finalement il est à désirer que les chemins 
soient rétablis et réparés, et notamment celui 
de la Ferté à Leps par Villeroy, pour faciliter la 
branche du commerce. 

Les habitants de ladite paroise de Fontenay 
espèrent que la bonté et la justice de Sa Majesté 
le conduiront à accueillir leurs plaintes,- doléan-
ces et remontrances ; ils ne cesseront de faire des 
vœux aux ciel pour la conservation de la santé 
d'un monarque toujours chéri, et de celle de 
Necker, fidèle ministre et défenseur de toute la 
nation. 

Signé Mallet; Paullot ; J.-L. Leblanc; Guignard ; 
Houssillon; Dupbrt; Meunier; Avril; J. Huet; 
Gibier ; Jullemier ; Paulet ; Lauchautin ; Letour-
neur; Mallet; Meunier; Morout.; Gaudefroid; Le-
tourneur; Bertrand ; S. Pierre. 

CAHIER 
Des vœux et doléances des habitants de la paroisse 

de Fontenay-lès-Bayeux, près Paris, rédigé et 
arrêté en l'assemblée de ladite paroisse, convo-
quée au son de la cloche et Jlenue cejourd'hui 
15 avril 1789, avant midi, et pour satisfaire 
aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres, 
données à. Versailles, le 24 janvier dernier, au 
règlement y annexé; en laquelle assemblée il a 

- été unanimement dit de requérir (1): 

Art. l«p. Que tous les impôts soient supprimés, 
et qu'il en soit établi un seul sUr toutes les pro-
propriétés sans exception. 

Art. 2. Qu'à cet impôt tous les biens des no-
bles et des ecclésiastiques soient assujettis. 

Art. 3. Que l'abonnement de l'impôt soit ac-
cordé à chaque province et réparti par proportion 
dans les assemblées d'icelles. 

Art. 4. Que le classement des terres soit fait 
comme en 1775. 

Art. 5. Que tous les privilèges soient suppri-
més. 

Art. 6. Qu'il en soit de même du droit de franc-
fief. 

Art. 7. Qu'il en soit de môme du droit de lods 
et ventes pour échanges. 

Art. 8. Que toutes les capitaineries, remises 
vertes ou sèches soient supprimées, et que la 
conservation des chasses ne soit accordée aux 
seigneurs que sous la condition qu'ils seront 
tenus de faire détruire le gibier à la première 
réquisition des syndics des paroisses. 

Art. 9. Que chaque paroisse du royaume soit 
obligée de nourrir et entretenir ses pauvres, au 
moyen d'une taxe qui serait faite dans chacune 
d'icelles et qui serait remise entre les mains d'une 
personne de confiance, laquelle rendrait ses 
comptes tous les six mois devant les habitants 
de leur paroisse. 

Art. 10. Que tous les maîtres et maîtresses 
d'école soient reçus par ies habitants des parois-
ses, lesquels seront forcés d'envoyer régulière-
ment leurs enfants auxdites écoles, jusqu'à l'âge 
au moins de douze ans, et de payer les mois aux 
maîtres et maîtresses, suivant le tarif qui en sera 
fait par les Etats généraux pour les paroisses qui 
n'auraient pas d'écoles fondées. 

Art. 11. Que les églises et presbytères soient 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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entretenus et réparés aux frais des ecclésiastp-
ques. 

Art. 12. Que tous les marchands, tle telle espèce 
que ce soit, qui s'établissent dans les villages, 
soient obligés de donner 24 livres, une fois payées, 
pour les pauvres de leur paroisse, et qué tous 
les marchands coureurs donnent 5 sous chaque 
jour de vente au trésorier des pauvres qui leur 
en donnerait un reçu, lequel reçu ils remettraient 
au syndic. 

Art. 13. Que la vente des blés soit ordonnée au 
poids, et que le commerce ne s'en fasse que par 
des meuniers ou boulangers, pour le moudre ou 
faire moudre pour la consommation des ci-
toyens. 

Art. 14. Qu'il soit fait des perquisitions chez 
les meuniers, boulangers ou autres personnes 
soupçonnées, pour s'assurer s'il n'y aurait pas 
chez eux des magasins de blés et farines qui oc-
casionneraient la cherté du pain. 

Art. 15. Que tous les fermiers soient forcés de 
faire battre leurs grains à l a première réquisi-
tion du ministère public, pour empêcher qu'ils 
ne soient mangés par l a vermine, comme ils le 
sont pendant des années. 

Art. 16. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
dîmes en un abonnement en argent, celui des 
champarts, surcens et'de toutes rentes seigneu-
riales. 

Art. 17. Qu'il soit statué sur la destruction du 
droit de colombier. 

Art. 18. Que toutes les mesures soient réduites 
en une seule pour tout le royaume. 

Art. 19. Qu'il soit statué sur la suppression 
des milices, destructives des campagnes et con-
traires au bonheur d'icelles. 

Art. 20. Qu'il soit statué sur la suppression de 
la gabelle, droits d'aides et du gros manquant. 

Art 21. Que les droits rétablis et droits de 
banlieue soient supprimés, comme vexatoires et 
illégitimes. 

Art. 22. Que le tarif des droits de contrôle et 
d'insinuation soit supprimé, et qu'il en soit formé 
un nouveau favorisant la classe la plus indi-
gente des citoyens, en fixant des droits modiques 
sur les 10,000 premières livres, et donnant un 
cours progressif aux droits sur les sommes au-
dessous. 

Art. 23. Que la foi ne soit plus due aux actes 
des huissiers, et qu'il leur soit fait défense de 
signifier ou faire signifier aucun acte sous peine 
de nullité, sans y appeler les syndics ou procu-
reurs fiscaux des paroisses. 

Art. 24. Qu'il soit ordonné la suppression du 
canal de l'Yvette, comme ruineux à perpétuité 
et entièrement destructif, du territoire ae Fonte-
nay et de ceux qu'il traverse, et qu'il soit statué 
sur les indemnités dues aux propriétaires. 

Au surplus, l'assemblée en réfère aux autres 
vœux, doléances et représentations des autres 
villages et communautés qui auront pour objet 
le bien de la nation et le bonheur des Français. 
Et ont, tous les habitants qui savent signer, si-
gné, et les autres ont déclaré ne le savoir. 

Signé Billard; Chaillou; Fleury ; B. Bouilles; 
D. Royer; Droupey ; Bonnejean; Ghevillon; Guiot; 
Segos; Buisson; El. Royer; Aut. Venent; F. 
Martines; Chaillou ; Ajean ; Marinoudry ; Billoie ; 
M. Bonnejean; H. Chaillou; Joseph Muid; Pissard; 
Thiriot; J.-P. Benoît; J.-P. Anquetin; Rauquet; 
Gampin ; J. Lemied ; L.-D. Frauguet. 
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fcÀfflER 
Des plaintes, doléances eï remontrances de la pa-

roisse de Fontenay-sur-le-bois-de-Vincennes (1). 

Demandent les habitants de ladite paroisse : 
Art. 1er. La suppression entière de tous les im-

pôts connus sous le nom de taille, industrie 
en premier et deuxième brevet, capitation, 
vingtième et corvée soit en nature ou argent. 

Art. 2. La suppression des droits d'aides con-
nus sous le nom de congé des vins, eaux-de-vie 
et autres boissons, gros d'iceux, augmentation, 
jeauge, courtage, le droit de huit que paye le dé-
bitant; plus de commis pour le maintien desdits 
droits. 

Art. 3. La suppression des entrées de toutes 
choses quelconques à l'entrée des villes, les droits 
d'insinuation, amortissement, franc-fief, traites, 
marques sur les cuirs et peaux, sur l'or, l'argent 
et le fer, sur les huiles, savons, les castors, droits 
de péage, ponts, pontonage, droits réservés, 
droits rétablis sur les bois, droits réunis, droits 
de gros manquant, droits sur le poisson et la ma-
rée, enfin sur tous autres droits non prévus, et 
plus de fermiers généraux. 

Art. 4. Dans tous les susdits droits n'est com-
pris le droit de contrôle des actes et le papier 
timbré, qui doit être conservé pour éviter les an-
tidates. En conservant ce droit, fixer le taux 
des exploits et y astreindre tous les officiers pu-
blics sans réserve, même les notaires de Pai is qui 
ont toujours joui de l'exemption de ce droit. 

Art. 5. La suppression des droits sur le sel et 
le tabac, ensemble les 10 sous pour livre et 
autres 5 sous établis en sus de tous lesdits droits 
d'aides. 

Art.x6. La suppression de la milice des cam-
pagnes qui altère l'Etat en tirant un tribut de 
210 livres pour le dégagement ou congé de chaque 
milicien, qu'il paye à M. l'intendant ae Paris. 

Art. 7. Que tous les chemins de voitures pour 
aller d'un village à un autre soient pavés et en-
tretenus au compte de l'Etat. 

Art. 8. Que les suppressions de tous ces diffé-
rents genres d'impôts soient remplacées par un 
seul, sous une même dénomination, lequel impôt 
sera réparti sur tous les propriétaires indistincte-
ment, à proportion de leurs propriétés, sans excep-
tions ni réserves, même ceux des ecclésiastiques et 
des nobles ; et que les noms odieux et ignominieux 
de tailles, corvées, gabelles et entrees, reste de 
l'ancienne servitude, soient à jamais proscrits 
comme indignes du nom français. 

Art. 9. Que le nouvel impôt soit supporté par 
tous les propriétaires indistinctement; en consé-
quence, que les privilèges et exemptions pécu-
niaires dont jouissent les ecclésiastiques, les 
nobles et les privilégiés soient éteintes et suppri-
mées. 

Art. 10. Demandent, lesdits habitants, dans le 
cas où les droits de gros de vin ne seraient sup-
primés, àêtre rétablis dans les immunités et fran-
chises de leurs droits de gros pour les vins du 
cru de leur territoire, dont ils jouissaient ci-de-
vant, au désir des lettres patentes à eux accor-
dées par le Roi Charles V, confirmées par tous 
les rois ses successeurs, et notamment par Louis le 
Bienfaisant, actuellement régnant , suivant ses 
lettres patentes du mois de mars 1777, enregistrées 
en la chambre des comptes et cour de aides. 

Art. 11. Que la suppression entière, de toutes 

(1) Noos publions ce cahier d'après on manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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l e r ' cap i ta iner ies , a ins i que Mgr le duc d'Orléans,-
p r i nce jus te et é q u i t a b l e , v i en t d 'en donne r 
l ' exemp le par les pouvo i r s q u ' i l a donnés à ses 
représentants géné raux , a i t l i e u dans tous les 
bail l iages», > 

Art jlg* Que tout propriétaire soit libre d'aller 
et venfr daqs. son champ, de telle manière que ce 
soijLet.quand ton lui semblera, sans être, astreint 
à aucune soumission pqur faire ses récoltes. . 

Art. 13. Que tout particulier soit libre de détruire 
toute espèce de gibier, daims, biches, cerfs et 
affres étant sur ses terres, par toutes sortes de 
moyens, excepté celui du fusil, même de détruire 
leà terriers delapipis, soit dans les bois o u partout 
ailleurs. 

Art. 14. Que tout droit de propriété sera invio-
lable, ét.nul nç pourra en être privé, même à rai-
sqnd'intérè^,public, qu'il n'en soit dédpmmagé 
au plus haut prix et sans délai. 

Àrt^ lS. Que npl impôt ne pourra être légal et 
pë^çu1, qu'autant qu'il aura été consenti par la 
na'typp dans,Ips Etats, .généraux. 

,Art. lqTliQue tous propriétaires de colombiers 
et ^p'îées seront tenus de tenir renfermés, leurs 
pigeons pendant la saison des semences, le temps 
de maturité des blés, grains et légyn$s farineux 
etspenda,nt tout le temps de la, récolté. 

.A^t, !^. Que J e , seul impôt qui sera arrêté ne 
pôïjrrsi avoir lieu s'il n'est supporté également 
parles trois ordres., 
Jvrt . 18. .Qu'il ne devra y avoir qu'un rôle pour 

tôqtei "les classes dés citoyens, .et qu'en, travaillant 
à la législation.de f',impôt, on aura, soin de repor-
ter déduction, .sur.,le,,moindres cotes les, ac-
crpîssemèrits qui proviendront dps contribuables 
qui, nie payaient, pas auparavant proportionnel 
lemént à leur fortune. 

Art. 19. Que,l'exportation des blés hors du 
royaume, soit expressément défendue, si ce n'est 
après plusieurs récoltes abondantes. 

Art. 2QrQue, dans lgipas où les entrées aux bar-
rières ne seraient paMupprimées, qup,les privi-
lèges 4ûij t jouissent d uf^ren ts parti eu lier s, davoir 
l'entrée franche de Paris, pour quelques graiqs, 
volailles et .ftutres, qu'ils déclarent provenir,de 
lçj^s ,bjyens. de .çampagne», soit supprimés* parce 
q^e(çes privilèges l e n ^ n e n t une loute d'abus*.H 

ArtM2j. jQu'il.p,'y;a/t jdaipSj.l,étendue,du royaume 
qu^he seule mesure, tant pour les grains que 
po,ur.^s yios et autres boissons. ,, 

Art. Que le code Çj,vM> et criminel soit ré-
formé, qué les, instructions de procédure «ivile. 
soient abrégées, èt simplifiées, que les procédures 
criminelles soient laites publiquement,.et qu'il 
soit doqqè un ppji^p aux accusés, et que les 
peines et .punitions, soit adoucies., , 

ArU 23., Qq'il n'y ait plus qu'une seule cou-
tume pour régler les droits des citoyens dans, 
tonte la France, et que celle Paris soit la domi-. 
nànte. 
. Art, 24. Que les personnes du tiers-état soient 

admises dans, les places de. la .magistrature et gra-
des militaires, lorsque. les postulants auront là 
capacité requise pour les occuper. 

."Art. 25...Qu'il soiUibre. a toptes personnes no-
blés d'être de , tel commerce, art et, méfier que boa. 
lq^r, semblera, sans déroger,,à leur noblesse. 

Art. Que les jugements.des premiers -juges 
en matière àommaire spiéqi exécutés en dernier 
ressort sans appel, et que les ; a f£ai res en,matière 
réelle ne soient portées par appel qiji'à un jgeul 
tribunal souverain, pour,éviter une multiplicité de 
procédures et une longueur de temps qui ruine 
les gens^ tel q^ie cet abuç,.^jaxisjé jusqp.'à^e jour » 
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où beaucoup se sont trouvés à ne voir jamais finir 
leurs procès. . -

Art. 27. Que la suppression des receveurs gé-
néraux des finances soit.faite et.qu'il soit nom-
mé pour les remplacer, uu ou deux recayeur&au 
plus dans chaque bourg, ville, ou village qui iroat 
verserles deniers au trésor royal. , ,f& ->, 

Art. 28. Que la délibération aux Etats généraux 
soit tenue par tète et non par ordre, M 

Art. 29. Que les maisons que font valoir les 
propriétaires, en ce qui concerne la bâtisseseule-
ment, soient exemptes du nouvel impôt;;et qu'il 
n'y ait seulement que lê  fonds de terrain qui soit 
imposé, m «,. , ifilifod 
_ÀrL 30. Qu'il n'y ait plus de casuel pour les 

curés et vicaires lorsqu'ils seront tenus de faire 
leur ministère gratuitement : en conséquence, que 
leurs bénéfices et portions congrues soient aug-
mentés jusqu'à due concurrence,, et qu'il n'y sait 
plus aucun: bénéfice simple d'adopté. -,! 

Art, 31. Que le ré&ultjit de la décision des Etats 
généraux soit une-tlov,établie à toujours.,; i 

Art. 32. Que tout emprunt public* qui ne sera 
fait ni autorisé parila nation demeurera nul, sous 
quelque nom ou forme qu'il pùt se déguiser, et 
qu'il sera pourvu, dans la première session,unonr 
seulement au payement des intérêts annuels, 
mais encore à u q fonds de remboursement gr»-
dueU:H---- n ^ * - îusd 

Signé Jean-Louis Briton; Claude Paullard ; 
Jean Moreau ; Nicolas-Jean Pichon; Antoine 
Pouzeau ; Louis Péracbard ; Louis Guitton ; Pierre* 
Paul Moreau ; Jean-Louis Girardin,; Etienne-Jean 
Héricourt ; Georges-Louis Doux ; .Vidiard ; Jearv-
Vincent Mainguet; JÀainguet Georges Girardin ; 
Louis Vidiard; Claude-Nicolas iMoreau; Louis-
Vincent Boisseau; Jean-Louis Tapie ; Etienne Vi-
try ; Jean-Marie Cadot; François- Bréton ; Paul-
lard; Jean-JacquesbFichon"Joigneau; Moreau; 
Guérin& .Charles Joigneau; Claude-Vincent Tapie ; 
Jean-Louis Lamenay ; Jean-François Pitou ; Jao-
ques Robin ; Jean Mouseallet ; François Marinier;; 
Jean Joigneau ; Pierre-Nicolas Bretton ; Jean-Jac-
ques Bergé ; Paul Lapie * Pierre-Etiene Guinguy -, 
Claude Pollard ; Jean-Louis . Lapie ; Jean-Louis 
Gombard; FrançoishP. Lapie; Nicolas^ Daujon;^ 
Pierre-Jean-Louis Pie ; Nicolas-G. Fichon, Vitryç 
François-Louis Marmain ;, Jean-François Lemoine; 
Pierre-Jean Mérillon; Pierre-Louis Bergeron; 
J.Crettes^ Claude Robin; Benoît Marinier- Jean 
Vitry ; Moncadet ; Nicolas-Germain Lemaou. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de Fonte-

u. j ma^'lès-Brus ( 1 ) . , ï î 

Art. 1er. Le pôud'ïhfiùende qu'a eu jusqu'à 
présent le tiers*état,daM les assemblées nationa-
les, qui à fait .tomber jusqu'à, présent tout le 
poids immense d<?̂  impositions presque sur lui 
tout seul,i-, u';r'. !,„ ,)n \tuù 

Art. 2. Le taux excessif où l'on porte les impôts 
de tout genreve,t. soqs une, infini té de (tênomi-
nations, ^elle est la causé de l,a misère publique, 
du mpdique produit qés terrés,et des faibles res-
source^ que, l'̂ tjait youve ,àù besoin dans la,for-: 
tube de? citoyéqs., . < ! r m'a ^ 

Art L'iniusfe!répartition dés impôts dont les 
grands, tant du cVergéjciue de la noblesse, ne sup-
portent que la'.'plus, faible portion,. tandis. 4u,'ilf< 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
A rchives de l'Empire. 
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jouissent de la majeure partie des biens du 
royaume. „.,,.,! . 

Art. 4. La corvée, tant en nature qu'en argent, 
qui a'est supportée que par les pauvres peuples, 
tandis que les riches et les grands du monde, 
qui sont propriétaires, jouissent le plus complè-
tement, soit par eux-mêmes, soit par leur con-
sommation, dé l'avantage dès grandes routes... 

Art. 5. L'interprétation forcée que les adminis-
trations des domaines donnent aux droits de 
contrôle et autres. 

Art. 6. Le défaut de police dans les campagnes 
qui est cause que, les productions de la terri ne 
sont pas ce qu'elles devraient être; elle se trouve 
pillée et dévastée, au grand préjudice des cultiva-
teurs, des propriétaires ; ce défaut de police nuit 
également aux mœurs, par la liberté que l'on a de 
pouvoir se livrer impunément aux excès de la 
débauche et du jeu. 

Art. 7. La lenteur et les frais excessifs de la 
Justice, l'exercice des nouvelles charges des 
nuissiers-priseurs, commissaires aux ventes. 

Art 8. La religion fait la complétion des mœurs. 
Art. 9. Les privilèges, exclusifs; les entraves 

dans le commerce, ,la: mauvaise foi qui y règne, 
la diversité des poids et mesures. 

Art. ,10- Les abus et désordres occasionnés par 
les droits exclusifs de la chasse- tes grains con-
sommés par les lapins, c'èst ce qui met [es pau-
vres cultivateurs dans une grande désolation ; la 
preuve est si convaincante, que les tailles de bois 
de notre paroisse sont consommées par les lapins 
aussi bien que par les perdrix, qui font beaucoup 
de dégâts par la trop grande quantité, et les pi-
geons qui montent à des milliers et qui consom-
ment les grains, la semence et la récolte considé-
rablement. Les pauvres cultivateurs manquant de 
récolte peuvent-ils payer ? 

Art. 11. L'usage reçu et presque souvent inu-
tile, où sont les propriétaires de faire des terriers 
oû règne un arbitraire qui trouble les possesseurs 
des biens et leur (devient une charge très-consi-
dérable, par l'augmentatiôn des droits qu'on 
exige. 
(j Art. 12. Les moyens qu'ont les grands seigneurs 
et les riches d'éluder .les lois ; la plupart se re-
gardent au-dessus des lois par l'abus des ordres 
surpris à la religion du Rbîi 

Art. 13. L'éducation de la jeunesse est trbp né-
gligée. 

Art. 14. Les milices, en horreur aux campagnes 
fiar les bourses et les mauvais sorts qui attendent 
e sqldat p r o v i M lui, fait redouter ùîie charge 

que tout généreui citoyen devrait être flatté de 
remplir. 

Vœux de la commune de Fontenay-les-Briïs. 
Art. l®r. Le. retour périodique des Etats géné-

raux, lesquels pourront s'assembler de plein 
-droit, sans ^ t r é cotfvocation, à dès époques fixes 
et dans un lieu déterminé. 1 

Art. 2. Que les suffrages soiètotreeuèillis non 
par ordre, mais par tête ; que chaque ordre ne 
puisse être représenté que par les mémbres exclu-
sivement, si mieux n'aiment les ariqblis renoncer 
à leurs privilèges par acte public. 

Art. 3. Que les députés du tiers-état soient tou-
jours en nombre égal aux deux ordres réunis. 

Art.4.Que les impôts soient établis et répartis sur 
toutes les classes des citoyens, sans aucune excep-
tion; la suppression, autant que faire' se poùrra, 
de toùjS les dfoits onéreux d'aides? dons gratuits, 
régies dés cùirs et autres ; la diminution fat prix 
du sel et du tabac: 
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Àrt?5?0ue les impôts"cônsèntïs' par les Etifs 
généraux nç p^urrrontj 'ètre quejpour le,teinps 
qui js'écbufera jusqu'à , rép'qque,du. retour dès 
Etats de. Sa Majesté, âyariÊ reconnu r(e, pouvoir 
établir d'impôts sur îe.peùpje sans le pon^ptè-
ment de là nation assemblée. 

Art. 6. Former un tarif des droits fte contrôle, 
insinuation et autres, assez clairet assez précis 
pour que chaque çjtoyeft puisse être aisément 
instruit de ce qu'il doit payer. 

Art. 7. Que les assemblées provinciales soient 
converties eu Etals provinciaux. 

Art. 8. Prévenir la cherté excessive dès grains 
en établissant des grenierà publics dans les pro-
vinces. 

Art. 9. Etablir sur toutes les classes dés Citoyens 
une contribution pour, la cQpfectijm.et, £t.abji.8.8e-
ment des travaux publics, tels quejès g r a d e s 
routes, lçs' canaux, aq-uedp.es et autres d'pne ;uti-
lité reconnue, à l'effet d'en ppérer l'e^écdtiôn, et 
le remboursement des terrains qû^eron t vpris 
pour çet eff^t, t 

Art. 10. Donner aux assemblées municipales le 
droit de police et de cppnaissapçerde Unit ce. qui 
intéresse l'ordre public dans, les campagnes ; les 
autoriser à quelques peines érç foçthe de confec-
tions aux sujets vicieux qui,' par leurs mau-
vaises mœurs, troubleraient ou scandaliseraient le 
public, et à prendre connaissance dédits griefs 
pour en informer le procureur du Roi du bailliage. 

Art. 11. Supprimer les justices seigneuriales, 
créer, établir des bailliages royaux dont les arron-
dissements seront limités et où on pourrait porter 
les recettes des deniers royaux et où seront réunis 
les greniers à sel et les entrepôts de tabac. 

Art. 12. Tous citoyensné pourront être traduits 
que devant leurs juges. 

Art. 13. Solliciter des bontés du Roi le règle-
ment promis par Sa Majesté pour dominer la len-
teur et les frais excessifs des procès. La suppres-
sion des charges d'huissiers-pnseurs commissaires 
aux ventes, en remboursant au titulaire le ^rix 
de la finance, suivant la liquidation qui sera faite 
de leurs offices, et la révocation des ordres surpris 
à la religion du Roi pour l'intérêt et l a liberté des 
citoyens. 

Art. 14. Faire des lois telles que les1 grands et 
les riches ne puissent abuser impunément de leur 
crédit, de leurs richesses pour opprimer injuste-
ment les faibles, les opprimer au poinft'dé ne 
respecter souvent ni leurs propriétés, ni leur 
personne,; ni leur honneur'; faire des lois telles 
âdssi que l é peuple ne sorte dés bornes de 
l'hoiinèteté et : du respect du à une personne en 
place et distinguée par sôn biérlte et par sa nais-
sance, afin qu'il puisse régir les citoyens dé tous 
lés ordres par une réciprocité de'devOirs et d'Obli-
gations qui èûtretiennerit parmi eux une paisible 
harmonie." 

Art. 15. Faire des lois capables de punir tes dé-
sordres; remettre en.vigflgyr çelles contre les 
blasphémateurs et les géns qui s'ingèrent à dé-
clamer publiquement contre ia religion'. 

Art. 16. La liberté indéfinie' de toute espèce 
de commerce et de professions ; punir rigoureu-
sement toute espèce de fraude ; ôrdbnaer la ré-
duction des poids et mesurés à une ët fixer 
un délai quelconque pour s'opposer' à un chan-
gement. 

Art. 17. Examiner s'il ne ferait pas possible de 
supprimer les droits exclusifs de la chasse, et de 
léf, restreindre ainsi qu'on a fait dans ïefe pre-
mières ordonnances à l'égard de tous tés nobles. 
Autoriser les propriétaires à faire détruire par 



5 5 6 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars . / 

des pièges tous les animaux nuisibles à leur cul-
ture, comme aussi obliger les propriétaires de re-
mises qui ne sont pas plantées à la distance de 
vingt perches des héritages des particuliers, à les 
faire arracher. 

Autoriser les commerçants et propriétaires à se 
racheter par argent de tous droits onéreux, ét 
sans autres titres primordiaux, reconnaissances* 
vœux et dénombrements. 

Adoucir le sort des soldats provinciaux par les 
soins que leurs paroisses prendront d'è leùrs pa-
rents, comme aussi de leur établissement à 
l'expiration de leurs congés, accompagnés toute-
fois d'un certificat de bonne conduite. 

Les ecclésiastiques tenus d'administrer les sa-
crements gratis et avec exactitude. 

Signé Bergeotte ; Pierre Batorois ; Grelles ; Jac-
ques Vaudron ; Dubout ; Bessin ; Benoît ; Pierre-
François Gatelle ; Subtil ; Alexis Denis : J.*H. Ar-
noy: Duperray; Daubroche; Pierre Vaudron; 
d'Aubroche; Etienne Emery; Mathieu Déliassé; 
Delorme y Claude Salle ; Durand ; Jean-François 
Salle; L. Gueudin ; Etienne Bonnain- Marin 
Borda ; Pierre-Philbert Mesnard ; Jean-Baptiste 
Rotiler; Victor Feuilleret ; L. Vasseur ; François 
Choies ; Diunenur-Desseuvizy. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances de la ville 

de Fontenay en Brie, généralité de Paris, élec-
tion et département de Rozoy, aux Etats géné-
raux en Vannée 1789 (1). 

DEMANDES PARTICULIÈRES. 
Art. 1er. Réformer le classement qui surcharge 

la paroisse d'impositions et que l'arbitraire des 
commissaires a augmenté d'un tiers dépuis 1782. 

Art. 2. Parachever la route d'Allemagne, dont il 
ne reste plus que six lieues en passant par cette 
ville et par Rozov, chef-lieu de département, 
composé de trois élections, ce qui abrégerait les 
voyageurs et faciliterait le commerce avec la ca-
pitale, dans cette province. 

Art. 3. Recharger en cailloutage la route de 
Paris, et ordonner de se servir dé pavés carrés 
pour le faubourg et les environs, attendu qu'il est 
commun; employer à cette dépense l'impôt de la 
corvée. 

Art. 4. Rétablir le marché de la ville et une 
foire qui se tenait dans le mois de septembre. 

Art. 5. Accorder à la ville la totalité des octrois 
dont elle a besoin pour subvenir à ses charges. 

Art. 6. Rétablir la loi qui délaisse les succes-
sions, cotes mortes des prieurs-curés réguliers, 
aux pauvres de leur paroisse, attendu que c'est 
par surprise que cette loi a été révoquée <sn 1771. 

Art. 7. Arrêté que les députés du tierB-état se-
ront choisis dans leur ordre. 

DEMANDES GÉNÉRALES. 

Art. 1e r . L'établissement périodique des Etats 
tous les cinq ans, ou plus souvent si les besoins de 
l'Etat l'exigent, eux seuls ayant le droit d'accor-
der des subsides. 

Art. 2. Le rétablissement des Etats de la pro-
vince de Brie. 

Art. 3. La liberté des citoyens établie de ma-
nière que l'autorité ne puisse disposer despoti-
quement d'aucun particulier. 

Art. 4. Une contribution égale pour tous les 
citoyens de l'Etat pour toutes les impositions 

(1) Nous publions ce cahier 'd 'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

quelconques ; simplifier le recouvrement et le 
rendre uniforme. 

Art. 5. Supprimer toutes les charges attachées 
aux finances^ dont les profits intermédiaires rui-
nent l'Etat, et ordonner que les dépenses locales, 
pensions et autres objets^ seront pris dans les 
caisses de province pour éviter les détails de 
jjayétiient et les frais de tranSpcU-t 

Art. 6. Sùpprimer toute administration arbi-
traire; que l'impôt soit réparti publiquement, et 
qué.l'dn he puisée assujettir aucunes commu-
nautés à d ahtrés dépenses Épie celles locales, 
soit pour corvées, arpentages ou autres objets, 
qu'elles n'y aient consenti, et empêcher qu'il ne 
soit rien imposé à l'avenir au delà du brevet. 

Art 7. Faire les arpentages des paroisses avec 
des députés de celles qui les environnent, et 
planter, en présence des officiers municipaux, des 
bornés de iimités qui Séroiit figuréeç sUr un plan 
qUi fiiéra l'étendue de chaque pardisdd* 

Art. 8. La suppression de la gabelle et de tous 
les impôts de la ferme générale, dont l'étendue 
vexe la nation, et permettre de cultiver le tabac^ 

Art. 9. Que ces impôts soient reihplacés par Une 
taxe sur les marais salants ou par l'impôt terri-
torial en argeut, ou tout autre, qui réduise les 
frais de perception qui doublent la charge pu-
blique, lesquels seront fixés pour un temps 
limité. 

Art. 10. La révision des pensions payées par 
le trésor royal, et supplier le Roi de supprimer 
ce qui a été accordé sur des demandes fausses 
et injustes. 

Art. 11. Supprimer les milices, qui consti-
tuent les provinces dans des dépenses considé-
rables, et obligent les jeunes gens à déserter les 
campagnes ; que les paroisses soient tenues seu-
lement de fournir les hommes nécessaires en 
temps de guerre, ou une contribution en argent 
répartie sans exception. 

Art. 12. La réforme des abus qui se commet-
tent par les entrepreneurs des convois mililaires, 
qui, à l'aide des officiers municipaux des villes 
de passage des troupes, forcent les paroisses de 
fournir des chevaux dont ils ne remboursent pas 
les frais, par les prix qu'ils payent arbitraire-
ment. 

Art. 13. La réforme des droits de péage, qui 
sont abusifs et causent des dépenses et des re-
tards préjudiciables aux voyageurs. 

Art. 14. La suppression de toutes ïes banalités 
comme contraires aux principes de lît liberté, 
en remboursant toutefois les seigneurs qui en 
sont propriétaires. 

Art. 15. La suppression des francs-fiefs et des 
droits d'échange faits but à but et sans sou lté, 
établispar des édits bursaux, contre la disposit ion 
de là ville de Paris et de celle de Melunr djroit 
qui fait le plus grand tort à l'agriculture e t D'uit 
essentiellement à ses progrès. 

Art. 16. Accorder la faculté de rembourser a^ux 
seigneurs voyers les arhres qui sont sur les t a r-
rains des particuliers, lr. [0ng des chemins publics s, 
à la charge par lès particuliers d'entretenir. 

Art. 17. Le rachat des champarts et dîmes in -
féodées. 

Art. 18. La f acuité de rembourser toutes les 
rentes foncier g o i t c e l l e s a ppe iées seigneu-
riales, ou ce' l e s possédées par des particuliers, 
sans en ex ' . e p t e r j e s r eutes ecclésiastiques, sauf: 
à ordonur / j J remploi pour ces dernières. 

Art. V j Assujettir les rentes ecclésiastiques et 
seigne- u r i a l e s

 J
à j a r e tenue des impositions 

* i6S. 
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Art. 20. La liberté du commerce ou la suppres-
sion ou diminution des droits sur l'exportation; 
établir des magasins dans les différentes provin-
ces du royaume, où on puisse en tout temps 
trouver une ressource pour la disette des grains, 
en délivrer aux pauvres au prix qu'il aura coûté 
lors de l'abondance, ou prendre toute autre pré-
caution pour en empêcher l'augmentation subite. 

Art. 21 La liberté de ta presse sous la respon-
sabilité de l'auteur et de l'imprimeur. 

Art. 22. Un nouvel ordre dans l'administration 
de la justice, plus simple et moins dispendieux, 
permettra de plaider par des mémoires, sans le 
ministère des procureurs; établir un tarif qui fixe 
invariablement les droits des officiers de justice; 
ne laisser que deux degrés de juridiction, et dans 
les justices des seigneurs en exclure les gens 
chargés de leurs affaires. 

Art. 23. Abolir Jes droits de contrôle et autres 
droits domaniaux qui, perçus arbitrairement sur 
les sommes et les qualités, ruinent les provinces. 

Art. 24. Supprimer les tribunaux d'exception 
et les réunir aux justices ordinaires. 

Art. 25. Supprimer les offices d'huissiers-pri-
seurs dans les provinces, établis par ledit 
de 1771. 

Art. 26. Réformer l'abus des chasses et anéantir 
les capitaineries, et que les seigneurs n'aient de 
droit à cet égard que dans l'étendue de leurs pro-
priétés. 

Art. 27. Obliger ceux qui ont des pigeons à les 
renfermer pendant la maturité des grains, et les 
supprimer à ceux qui n'ont pas le droit d'en avoir. 

Art. 28. Ordonner que les- propriétaires entre-
tiendront les rigoles, chacun en droit soi, de 
manière à faciliter l'écoulement des eaux. 

Art. 29. Permettre de mener paître les bœufs 
et les vaches seulement dans les bois des domai-
nes du Roi, et dans tous ceux qui appartiennent 
aux gens de mainmorte, quand ils auront atteint 
l'âge de six ans, ce qui serait une grande res-
source pour l'agriculture. 

Art. 30. Qu'il soit permis de tirer des pierres, 
sables et marnes dans les terres des seigneurs, 
dans les lieux qui seront par eux indiqués, en 
indemnisant. 

Art. 31. Une meilleure forme d'éducation pour 
la jeunesse dans les collèges et dans les paroisses. 

Art. 32. Qu'il ne soit reçu aucun chirurgien 
dans les paroisses, qu'il ne soit muni avec ses 
lettres de maîtrises d'un certificat d'une année 
de médecine pratique et d'un autre qui prouve 
qu'il a suivi un médecin dans un hôpital au 
moins un an, et lors de son arrivée, qu'il su-
bisse , en présencedes officiers publie^ et munici-
paux, un examen de deux chirurgiens et un 
médecin qu'ils choisiront à cet effet qui l'interro-
geront. 

Art. 33. Que les dépenses des revenus de villes 
et communautés soient ordonnées par les offi-
ciers municipaux, et les comptes jugés par eux 
et les notables habitants. 

Art. 34. La suppression ou au moins la réduc-
tion de la dîme au profit des propriétaires, et 
qu'il soit établi un revenu fixe pour chaque curé, 
eu égard au nombre de feux dont les paroisses 
seront composées, en augmentant d'un sixième 
pour les villes, à cause des dépenses extraordi-
naires, et que ce revenu tienne lieu de toute ré-
tribution pour toutes les fonctions ecclésiastiques. 

Art. 35. Dans le cas . où la dîme subsisterait, 
qu'elle appartienne à chaque curé dans sa pa-
roisse; pour remédier à l'abus des portions con-
grues, ordonner l'exécution des lois concernant 

Ja distribution des biens ecclésiastiques, et que 
la part qui appartient de droit aux pauvres, et 
celle destinée à l'entretien de l'église, soit vendue 
annuellement et adjugée par les officiers publics 
et municipaux, à l'enchère et sans frais, comme 
revenus de charité. 

Art. 36. Que cette somme, dont le prix servira 
à fixer les impositions de la totalité, de la dîme, 
soit employée, ainsi que ce qui reste au delà des 
nécessités des fabriques, à donner des secours 
proportionnés aux besoins et à ouvrir des éta-
blissements utiles, et qu'elle soit administrée 
par un bareau composé de curés et fabriciens 
ainsi que des officiers publics et municipaux et 
autres notables, conformément au dernier règle-
ment fait par le diocèse de Meaux. 

Art. 37. De laisser, pour être employées de 
même, les successions des curés religieux qui, 
ayant fait vœu de pauvreté, ne doivent être suc-
cédés que par les pauvres de la paroisse. 

Art. 38. Supprimer les annates. 
Arrêté en l'assemblée générale des habitants 

de cette paroisse de Pontenay, tenante en l'au-
ditoire dudit lieu, en présence de Quentin Des-
jardins, avocat au parlement, bailli dudit Fon-
tenay; et lesdits habitants sachant signer l'ont 
fait ci dessous. 

Roure, bailli; Le Maître; Dyé; Menard; For-
guereux; Denys; Royer; ûelaude, Delignv; de 
Bergue; Mathurin; t'révost-Fontaine; Ghiotin; 
Simion; Gohel; Verrières; Petit; Claude; Du-
quesne; Marin Thomas; Duhaile; Louis-Laurent 
Richomme; Masson; R. Mathurin; Desjardin; 
Reguin. 

Paraphé : DESJARDINS. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de 

Fontenay-les-Louvres en Parisis, remis à M. le 
curé de ladite paroisse et à M. GlTTON DE 
FONTENILLE, élus députés à l'assemblés d'élec-
tion de prévôté hors les murs de Paris (1). 
Une monarchie ne pouvant être gouvernée que 

conformément à des lois fixes qui assurent les 
droits du souverain et ceux de la nation, et ces 
lois formant le contrat social, il est évident 
qu'elles ne peuvent être faites sans le concours 
et la volonté- du Roi et de celle de la nation ; 
ainsi il doit être demandé par les députés aux 
Etats généraux qu'il soit déclaré : 

LOIS FONDAMENTALES. 

Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient 
conjointement au Roi et à la nation, et qu'aucun 
acte émané de l'un sans le concours de l'autre ne 
peut avoir le caractère de loi. 

Art. 2. Que le pouvoir exécutif appartient au 
Roi, mais que, comme la majesté royale ne peut 
pas remplir seule ce grand objet, et qu'elle est 
obligée d'en confier la plus grande partie, que 
tous ceux qui seront chargés d'une portion de ce 
pouvoir soient comptables de leur mission au 
Roi et à la uation. 

Art. 3. Que la couronne soit déclarée appar-
tenir à l'aîné mâle de la maison régnante, par 
ordre de primogénitnre, et qu en cas de défail-
lance des mâles, le droit d'élire et celui de nom-
mer à la régence appartient à la nation. 

Art. 4. Que les Etats généraux soient périodi-
ques ; qu'ils puissent s'assembler sans convocation 

1(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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tous les deux ans, au jour et lieu qui auront été 
arrêtés par une délibération expresse, jusqu'à ce 
que tous les griefs soient réparés, sauf à en éloi-
gner les époques quand ils le jugeront à propos. 

Art. 5. Que trois mois avant l'époque fixée, les 
grands baillis et sénéchaux soient tenus de con-
voquer les assemblées d'élection de la manière 
et dans la forme qui sera arrêtée par les Etats 
généraux. 

Art. 6. Que les députés aux derniers Etats 
pourront s'assembler en cas de calamité, d'une 
minorité ou d'une élection, sur la seule notoriété 
publique de l'un de ces fâcheux événements. 

Art. 7. Que la liberté individuelle des citoyens 
soit inviolable et sacrée, en sorte qu'aucun ne 
puisse être arrêté en vertu de quelque ordre que 
ce soit, si ce n'est en vertu d'un décret de prise 
de corps émané des juges ordinaires, ou d'un ju-
gement emportant condamnation par corps, à 
peine, contre ceux qui auront sollicité et contre 
le ministre qui aura signé un ordre contraire, de 
30,00J livres d'amende payables solidairement 
à la caisse nationale, et de pareille somme de 
dommages-intérêts envers celui à la liberté duquel 
on aura voulu attenter, et de vingt ans de prison 
contre celui ou ceux qui l'auront exécuté, sans que 
lesdites peines puissent être remises ni modérées. 

Art. 8. Qu'aucun citoyen, sous quelque prétexte 
que ce soit, ne puisse être exilé, à peine, contre 
celui qui aura sollicité l'ordre et contre le ministre 
qui l'aura signé, de 20,000 livres d'amende soli-
daire, payables à la caisse nationale, et de pareille 
somme de dommages et intérêts envers celui à la 
liberté duquel il aura été attenté, sauf aux mi-
nistres, dans les cas qui donneront lieu à l'usage 
abusif des lettres de cachet, à dénoncer aux tri-
bunaux le fait ou délit pour y être statué par les 
voies de droit, et où la dénonciation serait fausse 
et calomnieuse, que le dénonciateur sera con-
damné à 20,000 livres d'amende envers la nation, 
et en pareille somme de dommages et intérêts 
envers la partie offensée. 

Art. 9. Que tous ceux qui sont actuellement 
détenus en vertu de lettres de cachet soient in-
cessamment interrogés par les juges ordinaires 
des lieux; à cet effet, que tous gouverneurs et 
concierges des châteaux et maisons de force soient 
tenus de faire, à toutes réquisitions desdits juges, 
toutes les ouvertures de portes, à peine de 3(J0 li-
vres d'amende par jour de retard; payables par 
corps à la caisse nationale, et qu'aussitôt sur l'in-
terrogation subie, il soit statué sur la liberté 
d'emprisonner, s'il y a lieu. 

Art. 10. Que toutes lettres de cachet en vertu 
desquelles aucuns citoyens sont actuellement en 
exil, soient annulées et que ces citoyens soient 
libres de leurs personnes. 

Art. 11. Que tous les arrêts de surséance, sauf-
conduits et autres actes tendant à soustraire les 
inauVais débiteurs au payement de leurs dettes, 
soient et demeurent révoqués de plein droit, et 
que ceux qui en solliciteront à l'avenir, et le mi-
nistre qui les accordera, soient et demeurent ga-
rants et responsables solidairement des créances 
des créanciers, et qu'il soit fait défense aux huis-
siers du conseil et à tout autre de les signifier à 
peine de 500 livres d'amende envers la nation et 
même d interdiction, et à tous juges d'y avoir 
égard. 

Art. 12. Que toutes les provinces soient érigées 
en pays d'Etats, pour connaître de la répartition et 
de iâ perception dë l'impôt, de la cûnfèction et en-
tretien des ponts etchaussées, cheminsde province 
•àprovioce, *le ville à ville; de bolïrg à bourg,1 de la 

navigation des fleuves et rivières et du flottage, en 
tout ce qui concerne l'administration, le conten-
tieux appartenant aux juges ordinaires; à ce 
moyen, que les intendants de la province et ceux 
des ponts et chaussées soient supprimés. 

CLERGÉ. 

Art. 1er. Que les archevêques, évêques et tous 
autres ecclésiastiques soient tenus de résider 
dans le chef-lieu de leurs bénéfices et d'y exercer 
les fonctions de leur ministère, à peine de saisie 
de leur temporel, même de privation de leurs 
bénéfices, dans le cas d'une absence notoire de 
plus de trois mois, sans que, sous prétexte d'em-
plois ou charges à la cour, ils puissent être dis-
pensés de la résidence, sauf à eux à opter. 

Art. 2. Que les magistrats ecclésiastiques soient 
exempts de la disposition ci-dessus, attendu que 
leurs fonctions tournent à l'avantage de la chose 
publique. 

Art . 3. Qu'à l'avenir aucun ecclésiastique, 
quelle que soit sa dignité, ne puisse posséder plus 
d'un bénéfice, et dans le cas qu'un ecclésiastique 
déjà promu d'un bénéfice obtiendrait la nomi-
nation à un autre, qu'il sera tenu d'opter dans 
quinzaine et de se démettre, entre les mains du 
collateur, de celui qu'il n entendra pas conserver, 
à peine de privation des deux. 

Art. 4. Que tous les bénéfices simples, non ex-
cédant la somme de 500 livres de revenu, soient 
réunis aux cures des paroisses dans l'étendue 
desquelles le chef-lieu desdits bénéfices est situé. 

Art. 5. Que toutes les collégiales soient suppri-
mées par la mort des titulaires actuels, et que les 
menses en soient réunies à celles desdites collé-
giales de la ville capitale de la province, pour servir 
de retraite aux curés et ecclésiastiques qui ne 
seront plus en état de remplir les fonctions de 
leur ministère, soit à cause de leur grand âge, soit 
à cause de leurs infirmités, à la charge néanmoins 
de l'acquit des fondations de toutes lesdites col-
légiales. 

Art. 6. Qu'il soit fait des défenses aux supé-
rieurs des ordres, congrégations, corps et com-
munautés d'hommes, de recevoir aucun novice à 
l'émission de ses vœux, à peine de nullité et de 
saisie des revenus conventuels. 

Art. 7. Que toutes les maisons qui actuellement 
ne sont pas composées de dix religieux, au moins, 
soient supprimées de plein droit, et que les reli-
gieux qui y sont soient tenus de se retirer dans une 
maison de même ordre, pour y vivre suivant les 
règlements et institutions; à cet effet, qu'il sera 
assigné auxdits religieux une pension annuelle 
qui sera fixée par les Etats généraux. 

Art. 8. Que si, dans une même ville, il se trouve 
plusieurs maisons dans le cas de la suppression, 
tous les revenus soient réunis à celle desdites mai-
sons qui sera jugée plus convenable pour remplir 
l'objet ci-après. 

Art 9. Qu'il soit donné, dans lesdites villes, par 
les Etats provinciaux, des hospices pour tous les 
pauvres gens hors d'état de gagner leur vie, soit 
à cause de leur grand âge, soit à cause de leurs 
infirmités ; aue"lesdites maisons soient composées 
d'un nombre de prêtres suffisant pour acquitter 
les fondations, et d'un nombre également suffi-
sant pour soigner lesdits pauvres et les servir. 

Art. 10. Qu'il en soit également établi dans les 
paroisses de campagnes, éloignées de quatre à 
cinq lieues des villes où lesdites maisons suppri-
mées se trouveront avoir des biens et où lesdits 
biens seraient supprimés; qu'il sera, en outre, 
fondé" tiné école d'éducation pour tous les enfants 
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dès pauvres, depuis l'âge de sept jusqu'à douze 
ans. Lesquelles maisons seront composées d'un 
prêtre, qui sera de droit attaché à la paroisse, et 
d'une ou deux femmes pour soigner et Servir les-
dits pauvres et enfants. 

Art. 11. Que tous les biens des maisons ainsi 
supprimées, excepté les Cours et jàrdins destinés 
auxditshospiéès et écoles d'éducation, soient ven-
dus au plus offrant et dernier enchérisseur par 
les officiers des villes capitales, sur trois publica-
tions et affiches, moyeuuant des rentes foncières, 
qui ne pourront être remboursables que moyen-
nant une pareille rente, avec privilège des bail-
leurs de fonds. 

Art. 12. Que lesdits hbspices seront administrés, 
sous l'inspection des Etats provinciaux, dans les 
villes, par les officiers municipaux, les curés, le 
lieutenant général et le procureur du Roi du bail-
liage, sans autre rétribution que l'honneur d'être 
les protecteurs des malheureux, et darts lég pa-
roisses des campagnes par les municipalités des-
dites paroisses, sous l'in'spection du lieutenant 
général et du procureur du bailliage dont ressor-
tit la paroisse. 

Art. 13. Qu'à ce moyen, tout homme ou femme 
qui seront trouvés mendiant dans la rue, sur les 
chemins et dans les biaisons, seront arrêtés et 
constitués prisonniers. 

Art. 14. Que les fêtes trop multipliées étant préju-
diciables aux travaux champêtres et aux ouvriers, 
qui se trouvent privés de la faculté de travailler, 
soient toutes supprimées ou remises au dimanche, 
de manière qu'il n'y ait que les dimanches qui 
soient fêtes d'obligation. 

DE LA JUSTICE. 

Art. 1er. Que toutes justices seigneuriales soient 
supprimées : 

1° Parée qu'elles sont toutes mal composées et 
trop multipliées-

2° Parce que les juges et procureurs fiscaux 
sont tout dévoués aux seigneurs, soit par la 
crainte de perdreleurs places qui sont révocables, 
soit par le désir d'obtenir la protection de leur 
seigneur. 

Art. 2. Qu'au lieu et place desdites justices il 
soit créé des bailliages et sénéchaussées de six en 
six lieues dans toutes les villes et gros bourgs, 
que lesdits sièges soient composés d'un bailli, 
trois conseillers, un avocat faisant fonctions de 
procureur du Roi, un greffier, six procureurs, 

' quatre huissiers. 
Art. 3. Que le nombre des bailliages et séné-

chaussées qui subsistent dans les villes non capi-
tàles,' soit fixé au nombre déterminé par l'article 
ci-dessus. 

'Art. 4. Que lesdits bailliages aient la compé-
tence1 souveraine jusqu'à 500 livres en matière 
personnelle et consulaire, et au-dessus de cette 
somme, ainsi qu'en toute autre matière, sauf l'ap-
pel au bailliage des villes capitales ; les sénéchaus-
sées pour les matière^ personnelles et consulaires 
jusqu'à 1,000 francs etau-dessus de ladite somme, 
ainsi qu'en tou e autre matière, sauf l'appel aux 
cours de parlement. 

Art. 5. Que les bailliages des villes capitales 
1 aiçnt lacompètéiicesouverainejusqu à l ,000 livres, 
en matière personnelle et consulaire, et au-des-
s u s de cette somme et en toute autre malière, 

lssa.uf l'àppeî nUx'pours du parlement. 
"Art. 6. Que feâ; cours de parlement côrttinuent 

;;4^ètre les dépositaires des' lois et d'enregistrer 
rotttë^xèllej} qui émaneront du pou-

1 voir1 législatif;1 et de' vérifier et' êriregiâtrer lïbre-

ment, mais seulement provisoirement, les actes 
qtii émaneront du pouvoir exécutif, lesquels 
n'acquerront le caractère de loi que quand ils 
auront été consentis par la nation. 

Art. 7. Que la vénalité des charges de magis-
trature soit abolie: que la justice soit gratuite et 
exempte de tous droits royaux. 

Art. 8. Qu'il n'y ait lieu, à l'avenir, à aucune 
évocation générale ni particulière, ni aucune com-
mission ordinaire ni extraordinaire, tendante à 
distraire les citoyens de leurs juges naturels et à 
troubler l'ordre des juridictions. 

Art. 9. Qu'il n'y ait lieu à la cassation d'aucun 
arrêt, que dans les seuls cas prévus par la loi. 

Art. 10. Qu'il soit di-fendu aux magistrats de se 
servir, pour leurs extraits, de clercs ou secrétaires, 
et de souffrir que ceux qu'ils chargeront de re-
tirer les pièces des greffes et de les recevoir des 
mains des procureurs reçoivent aucunes choses 
des parties, ou de leurs procureurs, à peine, contre 
les magistrats qui le souffriraient sciemment, de 
privation de léUr place, de vingt ans de prison 
contre le clerc, et, contre le procureur, de perte 
de ce qu'il aura payé, sans qu'il puisse le répéter, 
à peine de concussion. 

Art. 11. Qu'il soit fait des défenses aux greffiers 
dé souffrir que leurs commis reçoivent des parties 
ou de leurs procureurs aucune somme, à peine, 
contre le greffier qui le souffrira sciemment, de 
perte de son état, contre son commis de vingt ans 
de prison, et contre le procureur, de perte de ce 
qu'il aura payé, sans qu'il puisse le répéter, à 
peine de concussion. 

Art. 12. Que la preuve des faits prohibés par 
les deux articles ci-dessus pourra se faire par la 
déposition de six témoins, encore qu'ils déposent 
défaits singuliers. 

Art. 13. Qu'il sera assigné aux magistrats des 
gagés proportionnés à l'importance de leurs fonc-
tions. 

Art. 14. Que la nomination aux offices de ma-
gistrature des bailliages appartiendra au Roi, sur 
la présentation qui sera faite à Sa Majesté, par les 
Etats provinciaux, de trois sujets âgés au moins 
de trente ans, et qui auront fait la profession 
d'avocat pendant six ans au bailliage, ou exercé 
celle de procureur , J avec distinction, dans les 
cours pendant douze. 
"Art. 15. Que la nomination aux offices dé ma-

gistrature des cours appartiendra également au 
Roi, sur la présentation qui sera faite par les 
Etats généraux de trois* sujets âgés au moins de 
trente ans, qui auraient suivi le barreau d'une 
cour pendant six ans. 

Art. 16. Que toutes les places ^ magistrature 
soient inamovibles et! appartiennent aux ; trois 
ordres de l'Etat, de maniéré quedes cours et sièges 
soient toujours composés d'un nombre du tiers-
état;-égal aux deux ordres réunis. 

COMMERCE. 

Art: 1er. Que toutes les» barrières soient portées 
aux frontières, et que tous les droits sur les routes 
et rivières,' sous quelque dénomination qu'ils 
soient, seront et d^meurt-nt'supprimés^ comme 
contraires à la liberté du commerce"intérieur, 
sauf à cvux à qui lesdits droits peuvent appar-
tenir à justifier de leurs titres de'propriété aux 
Etats provinciaux,pour être pourvu aux prochains 
Etats géuéraux à leur remi/oursement. 

Art'. 2. QUe'toutesles ntoîtrièes d'arts et métiers 
soient supprimées,-comme préjudiciables1 à la 
classe la plus laborieuse et la plus 'industrieuse 
dé la hation. 
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Art. 3. Qu'il soit fait un règlement général sur 
les faillites et banqueroutes, qui puisse en pré-
venir les funestes effets. 

Art. 4. Que les poids et mesures, de quelque 
espèce que ce soit, soient rendus égaux, uniformes 
dans tout le royaume, et qu'il soit fait des dé-
fenses de vendre" et d'acheter à d'autres poids et 
mesures que ceux du Roi. 

AGRICULTURE. 

Art. 1er. Que les droits de terrages, rentes fon-
cières, seigneuriales et tous autres droits, comme 
ceux de lodset ventes, quint, requint, de quelque 
nature et à quel titre que ce soit, soient dès lors 
remboursables par les propriétaires au taux qui 
sera iixé par les Etats généraux. 

Art. 2. Que le droit de chasse des seigneurs de 
fief soit et demeure supprimé sur les héritages 
des particuliers, et qu'il soit permis aux fermiers, 
aux propriétaires de détruire le gibier, de quelque 
part qu'il soit, sans cependant déroger aux règle-
ments qui défendent le port d'armes. 

Art. 3. Qu'aucun habitant de la campagne 
exploitant 400 arpents de terre, soit en propriété, 
soit à ferme, ne puisse réuuir d'autres corps de 
ferme à son exploitation, à peine de nullité du 
bail qui en aurait été fait, et 500 livres d'amende 
envers la nation. 

Art. 4. Que les dîmes soient rendues à leur ins-
titution première et déclan es appartenir aux 
curés, dans leur paroisse;qu'elles soient converties 
en une prestation en argent payable au marc 
la livre de l'imposition, dé manière que le sort 
d'un curé soit au moins de 1,500 livres, outre la 
maison presbytérale, et au plus de 3,000 livres, et 
celui des vicaires de 1000 livres. 

Art. 5. Que le syndic de chaque paroisse de 
campagne et le curé soient chargés du maintien 
de la police et des mœurs; que le syndic soit tenu 
d'avoir un registre sur lequel il inscrira tout ce 
qui se passera de contraire, d'en envoyer tous 
les trois mois un extrait signé de lui, certifié du 
curé et de deux principaux habitants au procu-
reur du Roi du bailliage dont la paroisse se trou-
vera dépendre, lequel rendra compte à son sei-
gneur, qui y pourvoira diligemment par des 
amendes au profit des pauvres de la paroisse. 

Art. 6. Que, sur les difficultés peu importantes 
qui s'élèveront entre Jes habitants des paroisses 
des campagnes, relativement à leur exploitation, 
ils seront tenus de s'en rapporter à la décision de 
l'assemblée municipale de la paroisse, et que 
celui qui se pourvoira au préjudice de la décision, 
s'il succombe, sera condamnéàl2 livres d'amende 
au profit des pauvres de la paroisse. 

Art. 7. Que la nomination des syndics soit faite 
tous les trois ans dans une assemblée générale 
des habitants; que celui qui sera élu soit tenu, 
dans la huitaine, de se présenter au bailliage royal 
dont la commune dépendra, à l'effet de prêter 
serment de remplir avec exactitude les fonctions 
à lui déférées, dont il sera donné acte sans frais. 

Art. 8. Que toutes les voiries et grands che-
mins dont les seigneurs se sont emparés, au pré-
judice du commerce, soient déclarés appartenir 
aux habitants des paroisses, à la charge de les 
entretenir de manière qu'il soient praticables en 
toutes saisons. 

Art. 9. Que le droit de colombier à pied, à voile 
ou autrement, celui d'avoir des pigeons appelés 
bisets, soit supprimé comme préjudiciable aux 
semences et aux récoltes, qui sont le vrai bien 
réel de la nation. 

Art. 10. Que tous privilèges exclusifs soient 

supprimés, et notamment celui des messageries 
royales et des petites voitures, et qu'il soit permis 
à tous charretiers et voituriers de recevoir dans 
leurs voitures tous ceux qui se présenteront, de 
manière qu'aucun citoyen ne soit obligé de dé-
penser pour un voyage plus qu'il ne veut et sou-
vent plus qu'il ne peut. 

Art. 11. Que l'exportation des blés à l'étranger 
ne puisse avoir lieu que lors que le prix n'excé-
dera pas 24 livres le setier, mesure de Paris, et 
que dans l'instant même où il se trouvera porté 
à un prix au-dessus ne fusse que 25 livres, la 
prohibition d'exporter aura lieu de plein droit. 

Art. 12. Qu'aucune vente de blés, seigle et orge 
ne puisse se faire que dans un marché, et non 
sur montre, à peine de saisie et de 500 livres 
d'amende; qu'il sera néanmoins permis aux fer-
miers et propriétaires des lieux où il n'y pas de 
marché d'en vendre aux habitants dudit lieu, 
pour leur consommation et celle de leurs bes-
tiaux. 

Art. 13. Que le prix de toutes les denrées de 
première nécessité soit entretenu, autant qu'il est 
possible, à un taux toujours proportionné au prix 
de la journée d'un ouvrier, de manière que sa 
journée puisse lui procurer, à sa femme et à ses 
enfants, les aliments nécessaires à leur conserva-
lion ; cet objet intéressant la plus grande partie 
de la nation, il mérite d'autant plus volontiers des 
Etats généraux, que celte classe, qui est la plus 
malheureuse, est, néanmoins, la plus nécessaire à 
l'agriculture et aux travaux champêtres. 

TROUPES. 

Art. 1er. Que les troupes soient déclarées natio-
nales, et que dans aucun cas elles ne puissent 
être tenues d'obéir aux ordres qui leur seront 
donnés, contre aucune province, aucune ville, 
aucun corps, si ce n est en cas de sédition et sur 
la demande qui en aura (Hé faite par les Etats 
généraux, de concert avec le tribunal supérieur 
de la province, à peine, contre le chef ou com-
mandant et contre les officiers, d'être déclarés 
traitres à la patrie et punis comme coupables de 
haute trahison. 

Art. 2. Que la milice sera abolie, sauf à pour-
voir d'une autre manière pour la formation des 
troupes. 

FINANCES. 

Art. 1er. Que les dépenses ordinaires de tous 
les départements soient fixées d'une manière irré-
vocable, et la dette de l'Etat déterminée ; qu'elle 
soit déclarée dette nationale. 

Art. 2. Que, ce préalable rempli, la répartition 
en soit faite, ainsi que d'une somme dont les 
Etats généraux fixeront le montant, pour frayer 
aux dépenses extraordinaires, sur toutes les pro-
vinces, à raison de leur population, de leur indus-
trie, de leur commerce et de leur étendue. 

Art. 3. Que tous les impôts qui existent actuel-
lement, étant illégalement établis et onéreux à la 
nation par leur multitude ei par la manière de les 
percevoir, soient supprimés pour le premier 
janvier 1790. 

Art. 4. Qu'il soit substitué aux tailles, brevets, 
capitations, industrie, aides, gabelles,. droits ré-
servés, vingtièmes, centième denier, contrôle, 
timbre et tous autres, sous quelque dénomination 
que le génie financier les ait fait admettre, deux 
impôts seulement, un réel sur toutes les propriétés, 
et un personne] sur toutes les personnes sans 
distinction, à raison de l'état que chaque citoyen 
tient dans la société, de manière, néanmoins, que 
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l'homme de peine, tel que le journalier, dont le 
travail lui fournit à peine le nécessaire dans les 
temps d'abondance, soit exempt de l'impôt per-
sonnel. 

Art. 4 bis. Que la répartition soit faite sur ce 
plan par les Etats provinciaux, et la perception 
sous leur inspection, dans les villes, par les offi-
ciers municipaux, et dans les paroisses de cam-
pagnes par les syndics. 

Art. 5. Que le syndic en comptera tous les trois 
mois aux officiers municipaux,en la personne de 
leur trésorier, que les officiers municipaux ver-
seront la totalité de la recette à la caisse nationale, 
et en rendront compte aux Etats provinciaux 

Art. 6. Qu'il sera établi à Paris une caisse 
nationale où se versera le produit desdits impôts. 

Art. 7. Que les sommes destinées à chaqne 
département seront remises, tous les trois mois, 
à la caisse de chaque trésorier desdits départe-
ments, et celles destinées à l'acquittement de la 
dette nationale, à celui qui sera chargé par les 
Etats généraux de les acquitter. 

Art. 8. Qu'il soit fait défense au trésorier de 
chaque département de faire aucune dépense par 
anticipation, et au trésorier de la caisse nationale 
d'en payer aucune, à peine d'en répondre en son 
privé nom. 

Art. 9. Que tous les domaines de là couronne, 
excepté les maisons de plaisance que 1e Roi 
voudra conserver, ensemble tous les hôtels et 
maisons de Paris, excepté le Louvre, soient vendus 
de la manière qu'il sera réglée par les Etats et que 
le montant des ventes soit versé à la caisse natio-
nale, pour être emplové au remboursement des 
dettes de l'Etat. 

Art. 10. Qu'à l'avenir, il ne soit fait aucun em-
prunt public que par Ja nation, à peine contre 
les préteurs de perdre leur capital. 

Signé Gholet, curé; Deneux; L. Gitton de Fon-
tenille; J. Large; Noël Mignon; Porelet; Pierre 
Deneux; Antheaume; Jean-Claude; Antheaume ; 
Louis Desnoyers; Devouges; Du Ruquoy-An-
theaume ; Ronnefoi; V. Deneux ; Sauvé; Pierre 
Lemoine, syndic-Lamelin; Dussenoy, greffier ; 
Manée; D. Rourulet; Veuve; Rarbier; Quesne; 
Guay; Debaure; Decouy; D. Serrés. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de 

Fosses (1). 
Cejourd'hui mardi 14 avril 1789, issue de la 

messe paroissiale, l'assemblée générale des habi-
tants de la paroisse de Fosses, tenante en la saile 
ordinaire, après avoir été annoncée cedit jour, au 
prône et au son de.la cloche, en la manière accou-
tumée, et devant nous, Louis-Claude Leflamand 
de Joyeuval, procureur fiscal de la prévôté dudit 
Fosses, et syndic municipal de Luzarche, exerçant 
en cette partie, attendu la vacance du siège, à la-
quelle assemblée desdit Etats, lesdits habitants 
ont dit que, pour satisfaire à la signification à eux 
faite en la personne de sieur Antoine Lapechin, 
leur syndic municipal, à la requête de M. le pro-
cureur du Roi au châtelet de Paris, par exploit 
de Lindet, huissier àj cheval audit châtelet, du 
10 du présent mois, et aux lettres du Roi, 
données a Versailles le 28 mars dernier, pour la 
convocation et tenue des Etats généraux du 
royaume à Versailles, des règlements y joints, et 
de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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en conséquence, le 4 du présent mois, dont le tout 
avait été lu au prône de la messe paroissiale du 
jour de Pâques 12 de ce mois, et à la sortie de 
ladite messe paroissiale, et affiché à la porte 
d'entrée de ladite église, ils s'assemblaient à 
l'effet de procéder devant nous à la rédaction de 
leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, 
et ensuite nommer leurs députés dans le nombre 
prescrit par l'article 31 du règlement du 24 jan-
vier 1789, auquel cahier il a été procédé ainsi 
qu'il suit : 

Art. 1er. Qu'il ne soit fait aucun changement 
dans l'ancien gouvernement du royaume, c'est-à-
dire qu'il soit purement monarchique, tel qu'il a 
toujours été et telle qu'il convient le mieux à un 
grand empire. 

Art. 2. Nous enténdons par purement monar-
chique, qu'il soit gouverné par le monarque seul, 
sous l'empire deslois fondamentales. 

Art. 3. Nous désirons, à cet effet, qu'il soit fait 
dans les Etats généraux un code national qui 
contienne des lois tellement circonscrites et si 
claires, que depuis le souverain jusqu'au dernier 
de ses sujets, chacun y aperçoive évidemment 
ses droits respectifs, jusqu'où il peut aller et où 
il doit s'arrêter; que personne, conséquemment, 
ne puisse y faire le moindre changement, ou les 
interpéter à sa volonté, que les Etats généraux. 

Art. 4. Nous désirons que les Etats généraux 
soient périodiques, à court terme, tel qu ils juge-
ront à propos ae ie décider, et que cette décision 
soit une loi fondamentale et constitutionnelle, 
tellement qu'aucune autorité n'en puisse empê-
cher. l'effet. 

Art. 5. Qu'il soit statué, par une loi aussi fonda-
mentale, la manière dont, à l'avenir, ils doivent 
être organisés. 

Art. 6. Comme tout Français est citoyen et mem-
bre de la même société, depuis le chef jusqu'au 
membre le plus éloigné^ nous pensons que tous 
doivent concourir aux dépenses du corps, chacun 
au marc la livre de ses propriétés et de sa fortune, 
sans exception quelconque, ni d'état ni de con-
dition ; par conséquent, nous demandons la sup-
pression de toute exemption pécuniaire. 

Art. 7. Cependant nous demandons qu'il soit 
expressément défendu aux représentants du tiers-
état de s'occuper des subsides, avant qu'il ait 
été reconnu et sanctionné dans les Etats, que tout 
Français est libre dans sa oersonne et libre dans 
ses biens ; que les impôts ne pouvant être con-
sentis que par la nation, elie seule a le droit d'en 
fixer la quotité, d'en limiter la durée et d'ordonner 
l'époque du retour de l'assemblée nationale. 

Que la charte qui reconnaîtra ces droits im-
prescriptibles de la nation soit faite sur-le-champ 
et examinée avec la plus grande rigueur; et 
comme ces droits intéressent également tous les 
ordres et toutes les classes de citoyens, nous es-
pérons que cette opération ne pourra souffrir au-
cune discussion, et, par conséquent, qu'il ne soit 
permis d'en différer la conclusion et l'exécution 
sous aucun prétexte possible. 

Art. 8. Cela fait, nous demandons que, pour 
éviter la confusion, autant qu'il sera possible, il 
soit donné pouvoir aux représentants du tiers-
état aux Etats généraux, de consentir à ce qu'il 
soit fait une règle,, pour toutes les opérations, 
d'opiner d'abord par ordre ; mais que dans le 
cas où les trois ordres ne seraient pas du même 
avis, lesdits représentants insistent sur la réunion 
«les trois ordres et sur l'opinion par tète, afin 
qu'une matière proposée ne reste point indécise. 

Art. 9. Nous demandons qu'il soit encore dé-
36 
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fendu aux représentants du tiers de s'occuper des 
subsides, avant que les principes et les bases de 
la constitution nationale ne soient établis, à moins 
que les circonstances n'exigent impérieusement 
des secours extraordinaires et momentanés, mais 
que dans tous les cas ces secours ne puissent être 
accordés que pour un an. 

Art. 10. Nous demandons que la dette nationale 
soit reconnue et sanctionnée, que l'état des finan-
ces soit éclairci et vérifié, que Je payement des 
rentes et intérêts des emprunts se fasse avec une 
exactitude ponctuelle et inviolable, que les dé-
penses des départements soient fixées, que les 
comptes de finances soient rendus publiquement, 
et que chaque administrateur soit responsable de 
sa gestion aux Etats généraux. 

Art. 11. Nous demandons que les impôts soient 
simplifiés le plus qu'il sera possible, et qu'ils soient 
répartis avec équité sur tous les propriétaires sans 
distinction, et non sur les fermiers. La perception 
en sera infiniment plus sûre et plus facile. 

Chaque municipalité, chargée d'en faire le re-
couvrement, versera dans la caisse de l'arrondis-
sement ou du district; celle-ci, dans celle de la 
province, et cette dernière dans celle du trésor 
public. 

Art. 12. Nous désirons ardemment que, dans la 
multitude des impôts à supprimer, on réforme 
surtout ceux qui sont sur les choses dont la con-
sommation est nécessaire pour les pauvres, comme 
pour les riches, tel, par exemple, le sel. 

Il n'y a pas d'impôt plus mal, plus injustement 
et plus ridiculement réparti; Il semble que ceux 
qui l'ont inveuté aient dit : il faut trouver un 
moyen de faire contribuer ies pauvres autant ou 
à peu près que les riches aux dépenses de l'état; 
mais comme nous ne pouvons pas les imposer à 
la taille, à ses accessoires, à l'industrie, à la cor-
vée, à la capitation, aux vingtièmes, parce qu'ils 
ne payeraient pas et que nous ne trouverions rien 
chez eux qui puisse répondre de leurs impositions, 
imaginons d'imposer chèrement le sel; comme 
non-seulement ils ne peuveut pas plus s'en pas-
ser que les ricbés, la dépense qu'ils feront pour 
cela compensera en partie les impôts dont nous 
ne pouvons pas les charger; tel est ce cruel rai-
sonnement qu'ont dû faire les suppôts du fisc 
lorsqu'ils ont inventé ce détestable impôt. 

Et en effet, nous éprouvons par nous-mêmes la 
vérité de ce que nous venons de dire au sujet de 
la consommation de cette denrée. 

Un ménage très-pauvre parmi nous, composé 
de l'homme, de la femme, d'une fille de dix-huit 
ans, d'un jeune garçon de dix à douze ans, con-
somme, quarteron à'quarteron, c'est-à-dire 3 sous 
et demi par 3 sous et demi, 78 livres de sel par 
an. 

Un autre ménage aussi pauvre, composé de trois 
personnes, mais dont deux sont batteurs en 
granges, en consomme au moins 60 livres par 
an; au lieu que dans une maison bourgeoise, où 
il y a également trois personnes, nous savons qu'il 
s'en consomme à peine 25 livres par an ; c'est donc 
avec raison que nous nous plaignons de cet im-
pôt. comme injustement réparti, et que nous en 
demandons la suppression ou au moins la dimi-
nution au tiers. 

El dans ce dernier cas, nous ne croyons que le 
produit de l'impôt en souffre beaucoup, parce 
que la consommation de la part des riches en sera 
beaucoup plus grande. 

Ils en mêleront avec la nourriture de leurs 
bestiaux et avec les cendres de leurs lessives; on 
salera beaucoup plus de viande, de beurre pour | 

garder : on en consommera beaucoup pour l'a-
mélioration des cuirs et même des terres en agri-
culture, sans compter beaucoup d'autres usages 
qu'on en pourra faire, que nous ne connaissons 
pas, et la chute totale du commerce illicite qui 
se fait de cette denrée dans beaucoup de provin-
ces, ce qui remédiera encore à une foule de maux 
et de défenses causés par le commerce. 

Art 13. Noussdemanaons que,pour la sûreté des 
citoyens, les lois judiciaires soient réformées et 
surtout le code criminel. 

Que chacun soit jugé par ses pairs tant en ma-
tière civile qu'en matière criminelle , et nous 
croyons, à cet effet, qu'il serait infiniment avan-
tageux d'instituer lesjugements parjurés, tel que 
nous avons ouï dire qu'il se pratique en Angle-
terre. 

A l'égard des matières civiles, ne pourrait-il pas 
y avoir un code si clair et si simple que chacun 
puisse être avocat dans sa cause ? 

Nous savons qu'a Schaffouse, capitale du canton 
suisse de ce nom, le procès le plus cher ne peut 
pas coûter plus de 7 fr. 10 c. ; ne pourrait-il pas 
en être de même parmi nous ? 

Art. 14. Nous demandons la suppression des 
capitaineries, comme étant non-seulement vexa-
toires pour les habitants des lieux où elles sont 
établies, mais encore parce qu'elles sont très-
nuisibles à l'Etat, et par le tort immense qu'elles 
font aux productions de la terre, et par la cor-
ruption des mœurs qu'elles engendrent dans les 
villages qui y sont enfermés et qui les avoisinent; 
p;ir exemple, la seule capitainerie de Hallate fait 
un tort annuel dans toutes les productions de 
toutes espèces de terres qui y sont comprises et 
qui l'environnent, qui peut être évalué à 20 livres 
par arpent au moins, l'une portant l'autre. 

Cette capitainerie a 7 lieues du nord au sud 
et 8 lieues de l'orient à l'occident, ce qui fait 
56 lieues carrées ; chaque lieue étantde 2,000 toi-
ses de longueur contient 3,600 arpents de 100 per-
ches à 20 pieds par perche, ce qui fait 20,600 ar-
pents pour les 56 lieues; la perte annuelle serait 
donc de 4,832,000 livres. 

Mais comme il y a une partie de ces terres qui 
ne sont point en bois, dont un tiers est en jachère, 
si on suppose qu'il n'y en a qu'un quart en bois 
et qu'on soustrait un quart des trois autres quarts 
de cette somme pour les jachères, on aura 
3,024,000 livres pour la perte annuelle, danstoute 
l'étendue de ladite capitainerie. 

Il n'est pas juste, nous dira-t-on,d'y comprendre 
les terrains absolument incultes, les emplace-
ments des bourgs, villes, chemins, rivières, etc.; 
mais quand tous ces emplacements contiendraient 
un huitième de la capitainerie , ou 7 lieues 
carrées, ils seraient amplement compensés par 
les terres environnantes de la capitainerie, qui 
souffrent aussi de l'abondance du gibier detouies 
espèces qui vient y chercher une abondanjte 
pâture que leur refusent ces terres dévastées et en 
jachère de la capitainerie 

Quand ces terres environnantes né formeraient 
qu'une bande d'un quart de lieue de largeur, elles 
contiendraient 8 lieues carrées de terrain moins 
un quart. On pourrait même se passer de cette 
ample compensation , si on voulait estimer la 
perte bien plus considérable des bois ; nous ne 
nous rappelons qu'avec douleur la perte absolue 
des taillis de cette immense forêt pendant l'hiver 
de 1783 à 1784, où le gibier n'a fait grâce à au-
cun pied d'arbre; est-il donc étonnant que le bois 
soit aujourd'hui si cher ? 

Nous n'ignorons pas que le luxe actuel des ri-
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ches et l'abondance des manufactures établies dans 
les environs de Paris ne fasseut une consomma-
tion considérable de bois, qui en diminue beau-
coup la quantité; mais le gibier des capitaineries 
y détruit encore bien davantage, car il l'empêche 
absolument de pousser; à peine le bourgeon 
sort-il de terre qu'il est dévoré. 

Au reste, qu'on jette les yeux sur tous les bois 
de la capitainerie de Hallate, on ne verra plus 
que des plaines de bruyères et de fougères, par-
semées çà et là de quelques baliveaux, qui souvent 
ne sont que de faibles bouleaux. 

Art. 15. Nous avons dit que les capitaineries en-
gendraient la corruption des mœurs, par cette dé-
mangeaison de braconner que cause cette multi-
tude de gibier de toute espèce, chez les paysans 
des paroisses qui y sont comprises ou qui l'avoi-
siuent, d'où naissent l'oisiveté et tous les vices 
qui en sont la suite. Combien de familles dans 
ces villages, réduites à la plus grande misère par 
les amendes exorbitantes extorquées, à tort et à 
travers, sur les malheureuses victimes de cette 
maladie, souvent même sur des innocents qui ont 
quelquefois aussi payé de leur vie un délit léger 
commis par imprudence ou ignorance des lois de 
capitainerie I 

Un n'oubliera jamais , à Senlis, l'assassinat 
d'une pauvre femme qui cueillait des fraises, 
commis à coups de fusil par l'infâme garde Dé-
lion ; et celui d'un malheureux jeune homme, 
Coye, qui ramassait du bois mort dans la forêt de 
Chantilly, assassiné delà même manière, il y a 
deux ans, par le garde d'Osny. 

On pourrait citer plusieurs autres faits aussi 
tragiques ; mais croirait-on que ces détestables 
crimes n'ont été punis que par la translation de 
leurs auteurs dans d'autres places plus avanta-
geuses? 

Que les Etat généraux se fassent représenter les 
registres des greffes des capitaineries .; ils verront 
à quelle somme se monte annuellement le pro-
duit des amendes ; elle est énorme. 

Elles forcent souvent ceux qui les payent à de-
venir des scélérats et des bandits, parce que, la 
nécessité n'ayant pas de frein, il serait trop long 
de détailler tous les maux que causent les capi-
taineries. 

Nous estimons que leur suppression est le re-
mède vraiment efficace qu'on puisse y apporter. 

Nous demandons qu'on laisse jouir chacun du 
droit si naturel de détruire sur ses terres le gibier 
qui dévaste les productions, sans préjudice du 
droit acquis que les seigneurs prétendent avoir 
de chasser dans toute l'étendue de leurs fiefs, 
pourvu qu'ils ne fassent tort à personne, quoique 
nous sachions fort bien que ce droit n'est qu'une 
usurpation, commise depuis qu'on a désarmé les 
paysans il y a environ deux cents ans. ( Voyez la 
préface du Code des chasses.) 

Art. 16. C'est ainsi que les propriétaires de fiefs 
se sont arrogé une foule de droits dans les cam-
pagnes, avec lesquels ils écrasent les pauvres 
pa\sans, par exemple encore Je privilège exclusif 
des colombiers. Les pigeons en générai font beau-
coup plus de tort que de bien à l'agriculture par 
les ravages qu'ils font daus les champs (cela a 
déjà été démontré dans ia Société royale d'agri-
culture, qui a parlé aussi des mulots et des hanne-
tons, mais jamais des lapins et des lièvres) ; ceux 
qui ont le droit d'avoir des colombiers ne trou-
vent de profit qu'en ce que leurs pigeons vivent, 
une bonne partie de l'année, aux dépens d'au-
trui. 

Mais pourquoi, nous autres pauvres paysans, 

qui n'avons pas assez de biens pour avoir des 
colombiers, faut-il qu'à cause de cela nous four-
nissions à la nourriture des pigeons des seigneurs 
et des grands propriétaires? 

Quoi 1 parce que nous aurons été assez malheu-
reux pour qu'un coup de vent verse le peu de 
blé que nous avons dans les champs, il faudra, 
pour aggraver notre malheur, ou que nous fas-
siuns de gros frais pour le faire garder contre les 
pigeons, ou que nous laissions achever notre ruiue 
par ces animaux qui tombent comme une nuée 
sur ces grains pour les dévorer? 

Il en est de même du sarrasin et autres grains 
qu'il nous faut faire garder quelquefois trois 
semaines de suite, pour ies préserver du ravage 
des pigeons, d'où il résulte que nous sommes non-
seulement obligés de nourrir les lapins des sei-
gneurs, leurs lièvres, leurs faisans, leurs perdrix, 
leurs daims, leurs biches, leurs cerfs, leurs san-
gliers, mais encore leurs pigeons, et peut-être 
bientôt tous les animaux domestiques, s'il leur en 
prenait fantaisie. 

En faudra-t-il, pour cela, moins payer les pro-
priétaires et la foule d'impôts dont nous sommes 
écrasés à cause de leurs terres ? 

Si on en fait des plaintes, croira-t-on qu'il y a 
certains seigneurs qui ne rougissent pas de vous 
dire : Quand tu seras ruiné, je te donnerai du pain. 
Juste Dieu ! les Français sont-ils donc faits pour 
être une nation de pauvres à l'aumône de quel-
ques riches I 

Art. 17. Nous estimons qu'il serait très à propos 
de mettre un frein à l'ambition des riches proprié-
taires, dont la plupart ne cherchent qu'à aug-
menter leurs propriétés aux dépens de celles des 
pauvres ; et de même qu'en 1749, il a été juste-
ment défendu aux gens de mainmorte d'ajou-
ter les leurs, rien n'empêcherait, il semble, de 
fixer l'étendue des propriétés sur chaque territoire 
à une certaine portion, comme un quart ou un 
cinquième pour les seigneurs de paroisse, et un 
sixième ou un septième pour tout autre particu-
lier. 

Qu'on lise les titres des grandes propriétés : on 
verra que la plupart ne sont composées que de 
petites propriétés qui ont été envahies de toutes 
manières. 

On éblouit un paysan malaisé avec de l'argent 
comptant, on lui, en suscite le besoin par la faci-
lité cruelle de lui prêter jusqu'à ce qu'il ne puisse 
plus rendre. 

Alors on le saisit, on vend à bas prix son 
héritage au profit du prêteur, on lui fait mille 
chicanes pour des bagatelles, on l'étourdit par la 
crainte d'un procès ruineux qui l'oblige de l'aire 
le sacrifice du petit bien qui faisait subsister sa 
famille. 

La cupidité des riches leur suscite mille moyens 
pour s'agrandir, ce qui est une principale source 
de la misère des peuples de la campagne. 

11 nous semble qu'un autre remède à ce mal 
serait que les enfants des nobles partagent éga-
lement la succession de leur père et d'interdire 
les substitutions; la fortune de quelques particu-
liers pourra en souffrir, mais le public y gagnera 
et surtout les mœurs dont le rétablissement est 
si essentiel au bonheur et à la puisssance de la 
nation. 

Art. 18. Nous représentons qu'il serait infini-
ment utile d'établir dans tous viliages, autant 
que faire se pourra, des pâtures communes contre 
1 opinion des agronomes modernes ; qu'on fasse 
restituer celles qui ont été usurpées, et les terrains 
vagues dont on s'est emparé depuis plusieurs 
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années, et qu'on remette les chemins ruraux dans 
leur ancienne intégrité. 

Ges terrains et ces chemins, que plusieurs sei-
gneurs et particuliers ont mis en culture à leur 
profit, étaient des espèces de pâtures pour les TA-
ches dont la privation est encore une des causes 
de misère des pauvres habitants des campagnes ; 
mais on a tout fait pour les riches, et rien pour 
les pauvres. 

Cependant il est de fait que tel village, qui avait 
cent vingt vaches il y a trente ans, n'en a pas 
quarante aujourd'hui; c'est par conséquent quatre-
vingts ménages qui meurent de faimet qui vivaient 
avant ; c'est aussi quatre-vingts veaux de moins 
pour un seul village et presque autant de cochons 
car, ordinairement où il y a une vache il y a un 
cochon. 

Combien d'engrais de moins pour l'agriculture! 
et c'est aussi la cause de la cnerté de la viande, 
des cuirs, du lait, du beurre, des œufs, etc. 

Croirait-on qu'il n'y a pas huit ans que, dans 
notre village et ceux des environs, on avait du 
lait tant qu'on en voulait à 2 sous la pinte, et 
qu'aujourd'hui les nourrices, oui, les nourrices 
mêmes, ont beaucoup de peine à en trouver pour 
de l'argent, et cependant il n'en sort pas une 
pinte du pays ; d'où il arrive. que les enfants, à 
défaut de lait, reçoivent une mauvaise nourriture, 
meurent en bas âge, ou ne font que des hommes 
faibles et peu propres aux travaux de l'agricul-
ture. 

Le pauvre paysan, privé de toutes ces douceurs, 
ne vit que de pain sec, en mange une fois plus, 
ce qui double la consommation du blé. 

Ainsi, avec ces baux systèmes, on a beaucoup 
plus de terre en blé et beaucoup moins de blé, et 
beaucoup plus de misérables. 

On nous a dit qu'en Angleterre on suivait un 
système tout opposé, d'où il est résulté des effets 
tout contraires à ceux dont nous nous plaignons 
et dont nous nous trouverions très-bien s'ils 
avaient lieu chez nous. Nous finirions par dire 
que les pâtures artificielles ne conviennent qu'à 
quelques riches agriculteurs et jamais à la mul-
titude des habitants des campagnes. 

Art. 19. Nous souhaitons beaucoup qu'on aban-
donne aux communes le droit de voirie sur tous 
les chemins vicinaux et ruraux, à la charge de 
les entretenir en bon état, puisque la propriété 
leur en appartient. 

Elles feraient planter des arbres à fruits, ou 
autres arbres, suivant que chaque municipalité 
jugerait le plus convenable; ce seraient les re-
venus communaux qui serviraient à acquitter les 
charges locales. 

Les hauts justiciers se plaindraient alors, 
n'ayant plus les charges pour lesquelles ce droit 
leur avait été accordé ; il n'est pas juste qu'ils 
jouissent du bénéfice au préjudice surtout des 
vrais propriétaires. On ne saurait croire enfin 
combien ces chemins, tenus en bon état, écono-
miseraient de chevaux dans tout le royaume. 

Art. 20. Nous demandons la suppression du 
droit de titre sur les murs des églises, comme 
indécent et irrévérent ; les seigneurs ne pour-
raient pas souffrir un pareil barbouillage sur les 
murs de leurs châteaux. 

Nous demandons aussi qu'on fixe les droits 
honorifiques des seigneurs dans les églises, de 
manière à ôter le scandale des contestations qui 
ont lieu à ce sujet dans certaines églises. 

Art. 21. Nous demandons la suppression d'une 
foule de petits fiefs qui sont la cause de mille vexa-
tions dans les campagnes, à moins qu'il ne soit 

ordonné par une loi très-positive aux seigneurs 
de ces fiefs, que lorsqu'il y a contestation entre 
eux sur la propriété de ces fiefs, ils ne puissent 
y exercer aucun acte ni faire payer aucun droit 
seigneurial, cru'ils ne soient d'accord entre eux. 

Au défaut ae cela, il arrive que, si un pauvre 
paysan a sa chaumière ou son petit bien sur un 
de "ces fiefs en contestation, chaque seigneur qui 
y a des prétentions lui fait payer ses droits sei-
gneuriaux, ce que le paysan n'ose refuser, effrayé 
par les menaces qu'on lui fait. 

Art. 22. La mendicité est encore un des grands 
maux qui affligent nos campagnes. 

Ce n'est point en établissant des hôpitaux, des 
charités publiques qu'on y remédiera. L'expérience 
nous prouve te contraire ; c'est au contraire le 
moyen de fomenter la paresse, la fainéantise, la 
débauche. 

Qu'on procure aux pauvres paysans la facilité 
d'avoir des bestiaux et quelques morceaux de 
terre qu'ils ne puissent pas vendre, on les verra 
alors, tous occupés et jouissant d'une certaine 
aisance, aider et soutenir leurs parents vieux et 
infirmes. 

L'entretien des chemins ruraux, abandonné 
aux municipalités, contribuera encore beaucoup à 
diminuer le nombre des pauvres. 

Art. 23. Nous demandons la suppression totale, 
ou au moins une bonne réforme des justices sei-
gneuriales, de manière qu'à l'avenir les justi-
ciables de la campagne ne soient pas pillés et 
ravagés dans leurs biens par les officiers de ces 
justices, comme il arrive presque partout. 

Un moyen d'éviter les 99 centièmes de ces 
procès, est de défendre aux officiers de ces 
justices d'entamer aucune affaire civile entre 
paysans, sans un consentement expFès de l'as-
semblée municipale des paroisses, donné aux 
parties litigeantes, sous peine de nullité des pro-
cédures et d'interdiction pour l'huissier qui aurait 
donné la première assignation. 

On verrait ces assemblées arranger presque 
toutes les affaires, sans frais. 

Art. 24. Nous demandons la suppression des 
lettres de cachet comme attentatoires à la liberté 
des citoyens. 

Qu'il soit défendu à toute personne, quelle qu'elle 
puisse être, excepté à celles prêtant main-forte 
à la justice, d'attenter à la liberté d'aucun ci-
toyen en vertu d'aucun ordre ; que toute per-
sonne qui aura sollicité ou signé un ordre sem-
blable, ou favorisé son exécution, puisse être 
prise à partie par-devant les juges ordinaires 
pour y être condamnée non-seulement à des 
dommages-intérêts, mais encore pour y êtrfc punie 
corporellement, ainsi qu'il sera décidé par les 
Etats généraux. 

Art. 25, Nous demandons que, dans le cas où 
les Etats généraux jugeraient que l'emprisonne-
ment provisoire peut être quelquefois nécessaire, 
il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée 
soit remise dans les vingt-quatre heures entre les 
mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient 
tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans 
le plus court délai ; que, de plus, l'élargissement 
provisoire soit toujours accordé, en fournissant 
caution, excepté dans le cas où le détenu serait 
prévenu d'un délit qui entraînerait une peine 
corporelle. 

Art. 26. Nous demandons un respect absolu 
pour toute lettre confiée à la poste, et qu'on 
prenne les moyens les plus sûrs pour empêcher 
qu'il n'y soit porté atteinte. 

Art. 27. Nous demandons la suppression de la 
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milice, parce qu'elle cause dans les campagnes 
une grosse dépense qui n'est rien pour le sou-
lagement de l'Etat, et qu'elle donne lieu à beau-
coup de désordres parmi les jeunes gens. 

Il nous semble qu'il vaudrait mieux faire payer 
tous les ans une modique somme à chaque garçon 
à titre de rédemption de milice, dont le total 
servirait à améliorer le sort des vieux soldats qui, 
après vingt-quatre ans de service, pourraient être 
répartis dans les villages, avec ordre de prêter 
inain-forte à la justice, et pouvoir de veiller sur 
le maintien de la police et du bon ordre dans les 
églises et les cabarets. Ils pourraient engager les 
jeunes gens qui voudraient entrer dans le service 
militaire, avec défense expresse d'en débaucher 
aucun, et ils seraient d'une grande utilité aux 
municipalités qui pourraient les employer comme 
piqueurs dans les travaux des chemins ou autres 
dont elles seraient chargées. 

Ces» anciens soldats, honorés dans les villages 
plus encore par leur bonne conduite que par 
l'uniforme dont ils seraient revêtus, et par les 
insignes dont ils seraient décorés, pourraient 
faire un grand bien dans les campagnes, étant 
bien d'accord avec les municipalités aux ordres 
desquelles ils devraient toujours être. 

Ils pourraient aussi être employés comme mes-
siers, ce qui leur procurerait un bon bénéfice 
pendant une partie ae l'année. 

Enfin ils seraient comme une espèce de guet 
dans les campagnes pour veiller sur les vaga-
bonds et gens sans aveu, qui souvent donnent 
de l'inquiétude aux habitants des villages, sur-
tout à ceux dont les habitations sont un peu iso-
lées. 

Et eux-mêmes enfin pourraient être surveillés 
par la maréchaussée du canton, qui rendrait 
compte de leur conduite au ministre ou à l'in-
tendant de la province. 

Art. 28. Nous demandons qu'il soit nommé des 
suppléants dans l'assemblée du bailliage pour 
remplacer les députés du tiers-état aux Etats 
généraux en cas d absence. 

Ce n'est point défendu par le règlement du 
24 janvier et cela a déjà été fait par plusieurs 
bailliages. 

Art. 29. Nous demandons que les représentants 
du tiers ne consentent point aux distinctions hu-
miliantes qui ont avili l'ordre du tiers dans les 
Etats généraux précédents. 

Qu'ils se souviennent qu'ils sont hommes libres 
et citoyens comme les membres des deux autres 
ordres. 

D'ailleurs qu'ils n'oublient pas que chacun 
d'eux représente cent citoyens contre chacun des 
autres un, et qu'ici la dignité des conditions n'y 
fait rien. 

Art. 30. Nous ne doutons pas que le rétablisse-
ment du bon ordre dans toutes les parties ne 
contribue infiniment au rétablissement des 
mœurs, dont la dégradation est toujours la prin-
cipale cause de la chute des empires. Mais pour 
rendre ce bien stable, nous pensons qu'il est ex-
trêmement important d'aider le zèle de nos pas-
teurs, de tous les--moyens humains possibles, à 
inspirer aux gens de la campagne les sentiments 
du plus profond respect f>our la religion, sans 
lesquels il n'y a plus en eux ni mœurs ni pro-
bité, par conséquent ni amour du bien public, ni 
bonne foi dans le commerce, ni amour paternel, 
ni piété filiale. 

La plus grande part d'entre eux ne savent point 
lire ; cela fait qu'ils n'entendent rien des prières 
qui se font à l'église : ils s'y ennuient, ils y cau-
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sent comme dans les rues, et beaucoup même 
prennent le parti de n'y venir presque jamais. 

Nous croyons donc que si l'office divin et l'ad-
ministration des sacrements se faisaient en fran-
çais, au moins dans les églises paroissiales des 
campagnes, un grand nombre des habitants y se-
raient plus assidus, plus attentifs et plus édifiés 
des touchantes prières qu'ils y réciteraient en 
commun, et de celles que les pasteurs récitent 
lorsqu'ils administrent les sacrements. 

Nous citerons en preuve les églises des villages 
des pays protestants, où on nous a assuré qu'il y 
avait beaucoup plus de piété, de dévotion que 
dans les nôtres, et bien plus grand concours de 
monde. 

Il serait aussi à souhaiter qu'on établisse des 
écoles publiques dans tous les endroits où il n'y 
en a point; que les maîtres y trouvent une hon-
nête subsistance et qu'ils soient tenus d'y ensei-
gner non-seulement à lire, à écrire et à compter 
aux enfants du village, mais aussi à chanter aux 
filles et aux garçons les psaumes et les hymnes, 
qu'ils imprimeraient de bonne heure dans leur 
mémoire et qui tiendraient place des chansons 
licencieuses et infâmes dont nos cabarets reten-
tissent les dimanches et fêtes, et qui font souvent 
l'amusement de nos jeunes filles et le scandale des 
honnêtes gens. 

Nous désirons aussi que, dans les villages où il 
n'y a point de notaire ou tabellion, on donne 
pouvoir aux syndics municipaux ou aux maîtres 
d'école, conjointement avec les curés, de donner 
quittance pour les paysans qui ne savent point 
écrire, signer leurs arrêtés de compte et les mar-
chés qu'ils font entre eux. 

Aussi rien n'est plus fréquent que de leur en-
tendre dire aujourd'hui : Il n'a point d'écrit de 
moi, je ne crains point qu'il me fasse assigner, 
je nierai que je doive rien, j'en ferai serment, je 
lèverai la main et le pied s'il le faut, et autres 
blasphèmes semblables contre la religion du ser-
ment. 

Art. 31. Nous désirons avec tout le monde qu'on 
fasse un sort convenable aux curés pauvres et 
aux vicaires, à prendre sur les grosses dîmes, 
comme étant le bien qui de droit commun appar-
tient de préférence aux ministres des autels char-
gés du soin des âmes ; et qu'on dote pareillement 
les fabriques aux églises pauvres, de manière 
que le service divin s'y célèbre avec la décence 
convenable. 

Art. 32. Nous nous en rapportons à la prudence, 
à la sagesse, aux lumières et à la probiié des re-
présentants du bailliage dans les Etats généraux, 
persuadés que nous sommes qu'ils n'auront d'au-
tres intérêts que ceux de la nation. 

Nous consentons à ce qu'il leur soit donné tous 
les pouvoirs pour consentir à tout ce qui pourra 
être proposé dans les Etats généraux pour le 
bien de tous et de chacun en particulier dans 
toute l'étendue du royaume, et nous demandons 
que dans le cas où il leur serait fait des proposi-
tions à ce contraires, tous pouvoirs leursoientre-
tirés. 

Art. 33. Enfin nous demandons avec instance 
que les Etats généraux, avant de se séparer, ré-
compensent dignement l'ouvrier qui a sauvé la 
vie dernièrement à notre bon Roi, et qu'ils or-
donnent qu'à l'avenir il soit célébré, dans tout le 
royaume, une fête solennelle et nationale pour 
perpétuer la méhaoire d'une révolution aussi heu-
reuse à la France que celle qui se prépare, et qu'il 
soit érigé une statue à la gloire de Louis XVI dans 
tous les lieux de son obéissance ; que dans tous 
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les hameaux qui n'auront pas le moyen de le faire, 
il soit planté au contraire un arbre à sa gloire, 
et qui porte son nom ; qu'au pied de cet arbre 
il y ait un poteau sur lequel on puisse lire la 
charte et la liberté française et le noui du monar-
que qui en est le restaurateur; que pareille in-
scription soit gravée en lettres d'or sur le piédestal 
de la statue, et que cette cbarte soit lue au prône 
des messes paroissiales, au moins une fois l'an, 
dans les villes et les campagnes, au milieu des 
acclamations de tout le peuple français. 

Ce fait, lesdits habitants, assemblés au nombre 
de dix-huit, ont enfin dit que leur paroisse était 
composée de cinquante feux, ainsi qu'il résulte 
du rôle des impositions, requérant acte de tout 
ce que dessus et de ce que encore, à haute et in-
telligible voix, ils avaient unanimement choisi et 
nommé les personnes de MM. Aubery des Fon-
taines, avocat au parlement, et Petit, négociant, 
pour leurs députés à l'assemblée du bailliage du 
châtelet de Paris, auxquels ils donnent tous pou-
voirs nécessaires. Et un double du' présent est 
demeuré au secrétariat de la municipalité de cette 
paroisse, et ont les présentes signé, à l'exception 
de Dominique Lardier; Augustin L'Echopier ; Félix 
L'Echopier ; Etienne Lecomte. 

Signe Lapchiritret; J.-L. Simont; veuve Mongé; 
Jean-Simon Hamelin; Jean-Pierre Lapchin; Louis 
Segards ; F.-N. Guyard; J.-G.-P, Guipard; Nicolas 
Sourdat; François Marinais; F.-f.-C. Doguet; 
Aubery des Fontaines ; Petit. 

Nous, procureur fiscal susdit, avqns donné acte 
auxdits habitants de la rédaction de leur cahier 
et de leur nomination. 

Lequel cahier a été paraphé ne varietur, en-
semble celui qui est paur demeurer au greffe de 
la municipalité dudit Fosses. 

Fait audit Fosses, le susdit jour 14 avril 1789, 
issue de la messe paroissiale. 

LEFLAMAND DE JOYEUVAL. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que font 
les habitants de la paroisse de Fourqueux au 
/loi et # nosseigneurs des Etals généraux (1). 

Art. l , p . Qu'il sera employé tous les moyens 
possibles dé parvenir à l'administration de la 
justice la plus prompte et la moins dispendieuse, 
tant en matière civile, criminelle que de police. 

Art. 2. L'objet le plus important, et qui mérite 
la plus sérieuse attention, est de pourvoir, 
aussitôt l'ouverture des Etats généraux, le plus 
promptement possible, au taux du pain, et d'en 
fixer le prix proportionné, afin que tous les pau-
vres journaliers et artisans chargés de famille 
puissent vivre;.lesquels sont dans la plus grande 
indigence et meurent de faim, aiDsi que tous les 
pauvres vignerons, manouvriers, haricotiers et 
ouvriers dé la campagne; personne n'ignore que 
le pain est la vie et l'âme de tous les talents, arts 
et commerce. 

Art. 3. Que toutes les personnes, de quelque 
état et condition qu'elles soient, convaincues de 
monopole sur les grains, blés et farines, soient 
punies corporellement et même de mort en cas 
ae récidive. 

Art. 4. Qu'il sera établi des magasins de blés 
dans différentes parties du royaume, dans les 
temps commodes, entretenus, renouvelés dans 

(1) Nous publions ee cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

les temps convenables, pour pourvoir aux disettes 
qui pourraient arriver à l'avenir. 

Art. 5. Que l'on emploie les moyens les plus 
prompts pour donner des secours aux pauvres 
cultivateurs de la campagne, qui sont surchargés 
d'impositions depuis longtemps, et notamment à 
ceux qui ont éprouvé les accidents les plus fâ-
cheux des orages et de la grêle, arrivés dans le 
courant de l'année dernière, et qui ont perdu toutes 
leurs récoltes qui étaient le prix de leurs travaux 
les plus pénibles ; qui sont encore affligés que leurs 
vignes soient gelées des fortes gelées de l'hiver 
dernier, et notamment à la paroisse de Four-
queux, dont le territoire est gâté et qui u'a aucune 
espérance de récolte, et que n'ayant aucune autre 
ressource que la vigne, est dans le plus pressant 
besoin qu'on lui donne des secours. 

Observant que la paroisse n'a eu aucune part à 
tous les secours qui ont été donnés aux paroisses 
voisines. 

Art. 6. Que tous les privilèges et exemptions 
pécuniaires des nobles, du clergé et de tous les 
privilégiés généralement quelconques, seront 
éteints et supprimés, entendant par là supprimer 
spécialement les banalités quelconques, comme 
onéreuses aux peuples. 

Art. 7. Qu'il sera créé et établi un impôt sous 
la dénomination de subvention, qui sera levé 
sur tous les propriétaires et possesseurs de fiefe, 
fonds de quelque état et condition qu'ils soient, 
pour le payement et acquit des dettes et charges 
de l'Etat. 

Pour lequel impôt de subvention, il serait né-
cessaire (rétablir un fermier dans chaque en-
droit. 

Art. 8. Qu'il sera établi un ordre dans le minis-
tère et dans le gouvernement, pour que les de-
niers provenant des impôts soient sagement dis-
tribués, et employés pour l 'acquit des dettes et 
charges de l'Etat, et pour tous autres objets né-
cessaires pour l'éclat et la splendeur du trône ; 
qu'il en sera rendu un compte exact à l'assem-
blée desdits Etats généraux, qui sera renouvelée 
tous les trois ans. 

Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries se-
ront supprimées, comme dévorant par avance 
l'espérance du pauvre cultivatèur, et donnant 
lieu à un grand nombre de vexations. 

Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront en-
tièrement détruits, comme étant très-onéreux aux 
cultivateurs et faisant un tort considérable aux 
récoltes, ce qui cause un très-grand préjudice à 
l'Etat. • 

Art. 11. Que, par le moyen de l'impôt de sub-
vention, ci-devant énoncé à l'article 7, qui ren-
dra un produit considérable, et qui sera fixé par 
les Etats généraux, seront supprimés les impôts 
qui suivent : la taille, capitation, vingtièmes, 
aides, gabelles, fermes générales, régies généra-
les, droits domaniaux, imposition du clergé, etc. 

Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront 
évaluées et perçues par le fermier du Roi, qui lè-
vera l'impôt de subvention en nature ou en ar-
gent, pour en être compté aux ecclésiastiques par 
le fermier du Roi. 

Art. 13. Qu'il n'y aura qu'un même poids et 
qu'une même mesure pour tout le royaume, pour 
toutes choses généralement quelconques. 

Art. 14. Que tous les privilèges exclusifs, pour 
toutes choses généralement quelconques, seront 
éteints et supprimés. 

Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux députés 
pour les Etats généraux cesseront, l'année expi-
rée, à compter du jour de l'ouverture desdits 
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Etals généraux, passé lequel temps lesdits pou-
voirs demeurerout nuls, sauf de renouveler, s'il y 
a lieu. • 

Fait au banc de l'œuvre, dans l'église parois-
siale de Fourqueux, le mardi de Pâques, issue de 
vôpres, 14 avril 1789, et ont signé lesdits habitants 
avec nous et notre greffier. 

Signé Latinois ; P. Beau vais ; Hébert ; L.-F. Hé-
bert ; J Cayeux ; J.-J.-B Beauvais ; J.-J. Latinois; 
D. Baugrand ; C. Lecointe; J.-B. Jouan ; J.-B. 
Charpentier ; D. Beauvais; J. Aerambon; J.-A. 
Roupet; D.-F. Clérembourt; Rège ; Rousse ^.Beau-
vais; P. Gilbert; Jacques Bedoct; RenéHalloré; 
J.-C. Perruque. 

CAHIER 

Des doléances de la commune de la paroisse de 
Franconville-la-Garenne (1). 

Art. 1er. 11 est essentiel, avant d'améliorer les 
finances de l'Etat, d'en connaître le déficit, con-
naître les charges annuelles et prévoir ces cas de 
dépenses extraordinaires auxquelles le royaume 
est assujetti dans une révolution de vingt années, 
les fixer années communes; c'est d'après cela 
qu'il faudra fixer l'impôt commun, eu égard aux 
besoins de l'Etat et au déficit des finances actuelles. 

Cet impôt sera nommé impôt territorial, et sera 
supporté indistinctement par tous propriétaires 
de biens-fonds, sans aucune distinction de 
personne ni de qualité. 

Art. 2. L'impôt établi et fixé, il est convenable 
qu'il soit réparti dans chaque généralité, en raison 
de la quantité et production du sol; ensuite ré-
parti encore dans les paroisses qui les composent 
en pareille raison, et cette répartition faite de 
manière à éviter toutes les fraudes qui ont tou-
jours eu lieu jusqu'à présent. 

La perception de l'impôt, pour éviter les frais 
de recette, doit se faire par les préposés que cha-
que paroisse nommera, et dont elles seront res-
ponsables, et par eux versés directement au 
trésor royal, aux époques à convenir, et, chaque 
année, sera prélevée sur la recette totale du 
royaume la partie à laquelle on aura fixé les 
cas de dépenses extraordinaires, pour être dé-
posée dans une caisse créée à cet effet, dont le 
minisire, chargé de cette partie, sera comptable 
envers le Roi et la nation. 

Art. 3. Au moyen de cet impôt, il est de l'in-
térêt de toutes les paroisses de campagnes que 
ces impôts, connus actuellement sous le nom de 
taille, capitation, logement de gens de guerre, 
vingtièmes et autres de pareille espèce, les droits 
d'aides, gabelles, et surtout, dans la partie des 
aides, les droits appelés trop bu, soient supprimés 
en totalité, comme gênant absolument les culti-
vateurs et les vignerons. 

Art. 4. Il est aussi de l'intérêt commun de de-
mander l'abolition de tous les privilèges des 
nobles et ecclésiastiques, gens de mainmorte de 
toute espèce, tant sur ces exceptions que sur les 
droits réels et propriétés. 

Art. 5. On demande la suppression des droits 
de franc-fief, le rachat des droits de cens, sur-
cens et rentes seigneuriales, droits de lods et 
ventes, l'abolition des droits d'échange, des droits 
de péage, pontonage et corvée, les capitaineries 
et les chasses en général, et la destruction de tout 
le gibier et des colombiers à pied, le tout tenant 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

comme de la féodalité, gênant la propriété, et 
privant le cultivateur des fruits de son travail. 

Art. 6. Il est essentiel de demander, pour nos 
paroisses, le rachat des ventes foncières au denier 
vingt, par la raison que presque la totalité de ceB 
rentes étant ès mains de gens de justice, qui ne 
veulent point en recevoir le remboursement, il 
se fait par eux tous les ans, soit en frais de titre, 
en poursuite de solidité, demandes de déclara-
tion d'hypothèques, saisies-arrêts et autres, 
suscités par la chicane (tolérés par les ordon-
nances) deux fois plus que les rentes ne pro-
duisent, ce qui est un fléau pour les pauvres 
débiteurs et solidaires de rentes. 

Art. 7. L'abolition des dîmes, tant nobles qu'ec-
clésiastiques, est aussi nécessaire, comme gênant 
absolument le cultivateur et portant atteinte à la 
propriété. 

Cependant, comme partie de ces dîmes compose 
le patrimoine d'une partie des cures, il serait à 
propos que l'Etat se fit rendre compte des biens 
des ecclésiastiques',corps et communautés, elqhe 
le montant de ces biens, après l'acquit de l'im-
pôt, soit réparti par gradations entre tous les 
possédants bénéfices, eu égard aux charges de 
leur état; laisser amortir et éteindre par décès les 
corps et communautés religieux, comme absolu-
ment inutiles. 

Art. 8. Il est essentiel de remédier aux abus 
qui subsistent dans l'administration de la justice; 
éviter la lenteur des procès, la gradation des ap-
pels et l'énormité des frais qui se font ; fixer par 
un code nouveau la procédure à tenir en toutes 
matières, mais moins surchargée de formes que 
celle qui existe. 

Art. 9. Demander que la propriété d'un chacun, 
pour lui et ses biens, soit respectée, qu'il ne 
puisse être troublé dans sa liberté pour aucune 
voie ministérielle, à moins qu'il ne soit sans do-
micile, errant, vagabond, ayant le cri public 
contre lui, ou pour délit grave ; encore à cet égard, 
comme citoyen, traité d'une manière convenable 
à l'humanité; les prisons plus saines et plus sa-
lubres qu'elles ne sont. Au surplus, il faut encore, 
remédier aux abus d'autant plus essentiels à 
réformer, qu'ils sont attentoires à la liberté des 
citoyens. 

Art. 10. Pour'Ies financiers, gens d'arts et mé-
tiers des villes et des campagnes, ne possédant 
aucuns biens-fonds, il est essentiel d'aviser aux 
moyens de leur faire supporter la partie qu'il est 
convenable qu'ils aient de l'impôt public. 

Art. 11. La milice dans les campagnes est une 
charge particulière aux pauvres habitants qui sont 
assujettis à ce sort; par les frais qu'elle entraîne, 
elle fait un revenu exorbitant aux intendants de 
provinces pour les rachats des miliciens, et altère 
la fortune des malheureux; pourquoi on en de-
mande la suppression. 

Art. 12. Il est encore de l'intérêt public qu'il 
soit établi une caisse de bienfaisance pour le sou-
lagement des pauvres de toute espèce. 

Art. 13. Comme le blé est le comestible le plus 
nécessaire à la vie, il est de l'intérêt public qu'il 
soit défendu d'en faire l'exportation hors du 
royaume, qu'il y ait sur cette partie une police 
tres-sévère et particulière, de même que sur la 
viande. 

Art. 14. On demande l'exécution en tout leur 
contenu des actes de notaires non attaqués de faux. 
Quand deux individus contractent librement, 
leurs conventions sont derigueur, et il est absurde 
de recourir à la justice pour être réputées telles ; 
c'est une source de procès qui occasion ne des frais, 
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des lenteurs dans les affaires, et qui ne peut con-
tribuer qu'à favoriser la mauvaise foi. 

Art. 15. Dans les justices seigneuriales, c'est 
au procureur fiscal, dans lequel réside la puissance 
du ministère public, à solliciter l'exécution des 
lois ; mais soit ignorance ou insouciance, soit fai-
blesse ou considération particulière de la part de 
ces officiers, soit le peu de dignité des juges ou 
le peu de consistance du seigneur, les lois sont 
sans exécution. 

Cet état de choses doit être changé, et y substi-
tuer utilement un tribunal toujours en activité, 
savoir : une administration municipale dans cha-
que communauté ; nous insistons auprès de nos 
députés pour solliciter, par une motion expresse, 
à .la séance des Etats généraux, cette institu-
tion. 

Le bonheur des sociétés particulières constitue 
la félicité publique ; le royaume aura son assem-
blée nationale, les provinces, leur Etat particulier, 
et chaque communauté son administration mu-
nicipale ; cette harmonie ne peut que contribuer 
à affermir la nouvelle constitution. 

Cette administration embrasserait une foule 
d'objets : telle serait la levée de l'impôt, la gestion 
des biens de la communauté, ceux ne la fabrique, 
l'éducation des enfants, la police des domestiques, 
la-salubrité du village et de la prison, la distri-
bution de charité et des secours dans le cas de 
maladies. 

Art. 16. On pourrait donner à l'administration 
municipale le caractère d'un tribunal rural, qui 
répondrait, dans les campagnes, à ce qui est la 
juridiction consulaire dans les villes ; on y por-
terait les constestations si fréquentes qui s'élèvent 
entre les habitants, et l'opinion de ce tribunal 
imposerait aux gens de bonne foi, réglerait sou-
vent leurs discussions, et ces jugements prévien-
draient une foule de procès. 

Art. 17. Les dispenses pour alliance ne s'obtien-
nent qu'à grands frais. On ne peut les éluder que 
par le moyen de mensonges et de suppositions 
qui compromettent l'honneur des tilles à marier ; 
on demande une diminution de frais dans l'ob-
tention des dispenses. 

Art. 18. Les marchands de la campagne qui 
sont domiciliés, et qui, pour raison de leur com-
merce, payent la partie qu'ils doivent supporter 
de l'impôt public, se plaignent avec raison de ce 
que des marchands forains sans domicile, vien-
nent dans les campagnes vendre leurs marchan-
dises, et ne payent aucun droit, ce qui fait un 
tort notable aux marchands de campagnes ; pour 
quoi on demande des défenses de souffrir des 
marchands forains. 

Art. 19.11 est encore à demander que ce droit 
exclusif de l'administration des voitures publiques 
des environs de Paris soit restreint à ceux qui 
veulent en user, et que le public ne soit point 
astreint à la dure nécessité n'obtenir des permis-
sions pour se faire charrier par d'autres voituriers ; 
Eermission, d'ailleurs, plus coûteuse que le pour-

oire qu'un pauvre malheureux peut à peine don-
ner pour son port au voiturier. 

Art. 20.11 se perçoit à Franconville un droit 
connu sous le nom de travers; ce droit, affermé 
par le seigneur, est du nombre de ceux dont la 
suppression intéresse le commerce et la cicula-
tion. 

On perçoit un droit de barrage à Saint-Denis, 
un droit de passage à Epinay, enfin le droit de 
travers à Franconville, ce dernier se paye double 
dans le mois de novembre; il en résulte qu'y 
ayant deux routes pour la Normandie, on préfère 
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la route haute à celle par Pontoise, sur laquelle 
on a trois droits à acquitter dans le court espace 
de 4 lieues. 

Il est à désirer que ce droit, qui avait pour 
objet l'entretien de la route, soit aboli, puisque 
ces routes sont aux frais de l'Etat ; c'est un grand 
malheur quand, dans une nation, on sacrifie l'in-
térêt public à l'intérêt d'un seul individu. 

Art. 21. On demande avec instance une loi pour 
la campagne, qui défende, en tout temps de l'an-
née, le pâturage des bestiaux sur les héritages 
d'autrui et l'abolition du droit de parcours. 

Art. 22. On demande aussi la suppression des 
droits de voirie tant royaux que seigneuriaux. 

Signé Bertin; Lardit de Naux ; Gilles; Gilles 
Chapelles ; Faucon ; Bertin ; Paul Gilles ; Pierre 
Gilles; Lesdreux; Decastel; Théveiiin; Régnard 
Puison; Thévenin; Douard; Gentil; Chapelle; 
Palette; Biondeau; Thévenin ; Becquet; Jacque-
min ; Bertin ; Chapelle ; Rondonneau ; Genty ; Thé-
venin ; Breton ; Levert-Dezer ; Potter ; Guérin ; 
Rondonneau ; Douard, Danet ; Bouju ; G. Bouju. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances de la pa-

roisse de Frépillon (1). 
Aujourd'hui014 avril, nous, syndic et habitants 

de la paroisse de Frépillon, étant assemblés, 
avons vaqué à la rédaction du cahier des do-
léances, plaintes et remontrances de notre com-
munauté et étant tous d'un mutuel accord ensem-
ble, déclarons notre vœu être tel qu'il suit : 

Art. lep. L'Etat exigeant des impôts, ces impôts 
doivent être établis, répartis et perçus sur les sujets 
de cet Etat, sur les grands comme sur les petits, 
sur tous les biens de cet Etat en général. 

Art. 2. Les grandes charges de l'Etat doivent 
être données à des personnes distinguées, non-
seulement par leur naissance et leur grandeur, 
mais aussi par leurs vertus et leur mérite. 

Art. 3. La vénalité doit être supprimée à toutes 
les charges et offices, soit d'Etat, de judicature et 
militaires. 

Art. 4. Que les Etats généraux se tiennent, à l'a-
venir, en un temps fixé et périodique. 

Art. 5. La subvention territoriale ayant lieu, que 
les impôts soient établis selon la valeur des ter-
rains, que l'on y ait égard au lieux où ils sont si-
tués, à leur plus ou moindre valeur. 

Art. 6. La suppression des intendants. 
Art. 7. La suppression des élections, afin d'évi-

ter la confusion dans les affaires. 
Art. 8. La suppression de la milice; quand l'Etat 

n'a pas besoin d'hommes, cela cause beaucoup de 
tumulte, des accidents, des misères. 

Art. 9. L'abolition des lettres de cachet, de ré-
pit et de surséance. 

Art. 10. La suppression de tous privilèges en 
général. 

Art. 11. Que le tiers-état soit admis à partie 
égale dans toutes les assemblées, soit provinciales 
et de département et par élection. 

Art. 12. Que chacun se puisse voiturer par tout 
le royaume librement. 

Art. 13. Les aides et les gabelles supprimées. 
Art. 14. Que les droits d'entrée ne se perçoivent 

qu'aux extrémités du royaume. 
Art. 15. Que, si les droits sur les marchandises 

subsistent, ils ne soient payés qu'une fois ; que ces 

(1) Noos publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de FEmpire. 
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droits soient les mêmes partout, afin d'éviter les i 
bus et les procès. 
Art. 16. Qu'il n'y ait qu'une loi, qu'un poids et 

qu'une mesure; cela cause de grands abus dans 
le commerce, la différence des coutumes cause 
beaucoup de tromperies. 

Art. 17. L'impôt des corvées, qui se" perçoit au 
marc la livre de la taille, doit être supprimé. 

Art. 18. Les capitaineries doivent être suppri-
mées. 

Les cerfs et biches sont fort communs, ils dé-
truisent les plantations et les différentes cultures 
de notre territoire, qui est tout environné de bois. 
On est obligé d'aller garder les grains et les vi-
gnes pendant la nuit, ce qui cause souvent des 
maladies. 

Il s'y trouve des sangliers qui dévastent toutes 
les denrées. 

Art. 19. Les chasses devraient être abolies.' 
Art. 20. Que, si èlles subsistent, elles ne puis-

sent être louées ; c'est un des plus grands abus ; la 
vénalité oblige de multiplier le gibier à l'infini, 
la malheureuse expérience que nous en avons 
nous le fait assez connaître. On ne voit que gibier 
de toutes parts et de toute espèce ; le cultiva-
teur n'est libre que pour ensemencer ses terres; 
on défend d'aller dans les champs de quelle espèce 
qu'ils soient pour les nettoyer et arracher l'herbe, 
sans la permission du garde du canton qu'on 
achète quelquefois bien cher ; cela est cause que 
l'herbe étouffe et suffoque le grain. Vers la fin de 
la moisson, on vient faire des battues, les grains 
qui restent à moissonner se trouvent impitoya-
blement foulés aux pieds; au temps des vendan-
ges, on laisse aller les chiens dans les vignes, ils 
mangent le raisin ; les hommes y vont aussi, ils 
brisent et cassent les échalas et même les ceps. 
Le cultivateur regarde de loin, médite sur la perte, 
et, considérant sa misère et son infortune, se 
retire chez lui, sans oser ouvrir la bouche pour 
faire la moindre plainte. La moisson faite, on est 
tenu d'épiner. 

Art. 21. Il ne doit y avoir des lapins que dans 
les parcs et garennes. 

Art. 22. On ne doit souffrir aucun pigeon. 
Art. 23. Il est nécessaire d'établir des règle-

ments pour accélérer les procès civils et criminels. 
Art. 24. On doit rendre justice aux petits comme 

aux grands. 
Art. 25. Les ecclésiastiques ne doivent s'occu-

per que de ce qui concerne l'exercice de leur mi-
nistère. 

Art. 26. On devrait réduire leur revenu à une 
honnête pension. 

Art. 27. Les rentes foncières devraient être 
remboursables sur les biens de mainmorte, comme 
sur les autres biens. 

Art. 28. Les dîmes doivent être supprimées. 
Art. 29. Les règlements des dîmes en la percep-

tion sont rigides pour le cultivateur, et ils causent 
beaucoup de procès. 

Art. 30. Les gros décimateurs cherchent à élu-
der les charges et réparations qu'il sont obligés 
de faire aux églises. 

Art. 31'.: Il est nécessaire de rendre des règle-
ments décisifs sur ce sujet ; si ce droit subsiste, 
il devrait être le même partout. 

Art. 32. Que les portions congrues des curés 
soient mises à 1,200 livres. 

Art. 33. Ils doivent conférer les sacrements 
gratis. 

Art. 34. Qu'ils ne prétendent aucun droit abu-
sif, par usage ou autrement, dans l'église de leur 
paroisse. 

LEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 5 6 9 

Art. 35. Dans les affaires de fabrique, ils ne 
doivent pas tenir d'assemblée secrète ; ceux qui 
y ont le plus d'intérêt doivent y être appelés ; 
quand les affaires se concluent tacitement, ceux 
qui n!y ont eu aucune part en sont souvent les 
victimes. ' . 

Art. 36. Les principaux propriétaires doivent 
être préférés dans les affaires de fabrique, et au 
sujet des réparations des presbytères et des 
écoles. 

Art. 37. Que les curés n'exigent aucun usage 
abusif en percevant leurs droits. 

Art. 38. Si deux particuliers sont en procès, 
qu'on ne le mette point à l'arbitrage des curés, si 
ce n'est du consentement des deux parties. 

Art. 39. Us doivent rendre compte des deniers 
destinés au soulagement des pauvres dont ils 
ont l'administration , selon la volonté des dona-
teurs. 

Art. 40. Les seigneurs doivent rendre justice 
à leurs vassaux. 

Art. 41. S'ils ont dans leurs archives des titres 
et papiers qui appartiennent à leurs vassaux, qui, 
pour être en sûreté, y auraient été déposées dans 
le temps des guerres ou autrement, ils doivent 
être rendus auxdits vassaux, ou leur en être dé-
livré copie. 

Art. 42. S'ils jouissent de quelques biens ap-
partenant à leurs vassaux, soit communs ou au-
tres, qu'ils soient tenus de les leur rendre. 

Art. 43. Si, dans leurs archives, ils ont des pa-
piers et titres qui regardent particulièrement 
leurs vassaux, pour aucuns droits concédés à des 
particuliers par la communauté, ils sont tenus de 
les remettre à ladite communauté, ou en délivrer 
copie. 

Art. 44. S'il se trouve des contestations entre 
leurs vassaux, pour des portions de territoires ré-
putés communs entre deux paroisses, ils doivent 
donner les renseignements qui leur sont connus. 

Art. 45. Ils devraient poser un procureur fiscal 
dans chaque paroisse, pour maintenir le bon or-
dre. 

Art. 46. Si quelque particulier, étant pris à faire 
du tort aux autres, n'a pas le moyen de payer 
l'amende pécuniaire, qu'il soit puni par prison ou 
autrement. 

Art. 47. Les corvées seigneuriales, les bana-
lités soient abolies. 

Art. 48. Les lods ou ventes modérés ou suppri-
més. 

Art. 49. Qu'ils soient tenus de justifier leurs ti-
tres de possession. 

Art. 50. La liberté du commerce dans l'intérieur 
du royaume. 

Art. 51. Le blé à juste prix, si ce n'est en cas 
de disette, afin que tout le monde puisse vivre. 

Art. 52. Qu'il ne soit permis de 1 exporter hors 
du royaume que dans le temps d'abondance et 
du consentement des Etats. 

Art. 53. Nous désirons que les affaires se ter-
minent par l'établissement du bon ordre pour 
les besoins de l'Etat, la prospérité du royaume, 
le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Ma-
jesté: 

A Frépillon, lesdits jour et an. 
• Et ont signé : Ant. Delagroux; F. Leclerc; 
J.-B. Lambert; D.-J. Vieh Louis Viel; Simon Bail-
let; Germain Jolly; Nicolas Floret; Louis Guillet; 
Denis Marchand ; Fiacre Harcin ; J.-J. Marlan; 
J.-B. Maillet; Noël Tardu; René-Gervais Rollain; 
Pelletier; Fiacre Leclerc; Nicolas Terronnet; Ni-
colas Fluret; Mi&rgée; Henri de Boissi, syndic; 
Denis Jolly, greffier de la communauté. 
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CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de la pa-
roisse de Fresnes, à présenter par les dépu-
tés de ladite paroisse en l'assemblée générale de 
la prévôté et vicomte de Paris, pour entrer dans 
le cahier général de la prévôté (1). 
Art. 1e r . Remontrent, les habitants de la pa-

roisse de Fresnes, que le montant de la taille 
supporté par leur paroisse est exorbitant; que 
la masse de cet impôt est augmentée progressive-
ment et se porte à 7,000 livres ; que leurs terres 
sont mises dans une classe supérieure à celle de 
leur valeur, et demandent, en conséquence, qu'il 
soit adopté une forme de répartition plus juste 
et la suppression des commissaires aux tailles, 
qui ne font que grever Ja paroisse de frais inu-
tiles. 

Art. 2. Que les droits,d'aides sont si multipliés, 
qu'ils sont dans une ignorance invincible sur la 
légitimité desdits droits, et sont contraints de 
payer, sans connaître la loi qui les assujettit. 

Que d'ailleurs les cabaretiers sont assujettis à 
des visites, poursuivis pour contravention, sur le 
seul rapport de commis, entièrement livrés aux 
fermiers. 

Art. 3 Que la gabelle est un impôt qui porte 
sur un objet de première nécessité et qui servi-
rait à l'amélioration de l'agriculture, si le sel 
était rendu marchand. 

Art. 4. Qu'ils demandent que les droits d'aides 
et de gabelle soient supprimés, et qu'il y soit 
substitué un impôt qui ne les expose pas aux 
recherches et à l'inquisition des employés. 

Art. 5. Demandent, en outre, qu'il soit libre à 
tout cultivateur de faucher les luzernes ou foins, 
lorsqu'il jugera ces fruits parvenus à leur matu-
rité, et que l'exercice de la chasse soit restreint 
dans de justes bornes. 

Art. 6. Observent, en outre, lesdits habitants 
des campagnes, qu'il est nuisible à l'agriculture, 
à la population et à l'occupation desdits habi-
tants, qu'un seul fermier occupe et fasse valoir 
à la fois plusieurs fermes, et demandent, en con-
séquence, qu'il intervienne un règlement qui à 
cet égard restreigne leur, liberté. 

Fait en l'assemblée de la paroisse de Fresnes, 
le 22 avril 1789. 

Signé Dubuac; Germain Pasquier; Danton; 
Charpentier; Duvignel; Cristophe Gibert; Debwy; 
J.-B. Aubert; Dubua; Musnier, greffier; Alleman, 
syndic. 

CAHIER 

Des doléancesy plaintes et remontrances de la 
paroisse ae Fresnes-les-Rungis (2). 

Les habitants de la paroisse de Fresnes-les-
Rungis, pénétrés d'un très-profond respect pour 
les ordres de Sa Majesté et de M. le prévôt de la 
ville, prévôté et vicomté de Paris, s'étant, en 
conséquence, tous assemblés de la manière qui 
leur est prescrite, ont l'honneur de proposer leurs 
doléances, plaintes et remontrances ainsi qu'il 
suit : 

Art. 1er. Ils désirent que les droits de la nation* 
soient fixés d'une manière irrévocable. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

(2) Nous publions ce cahicr d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art 2. Que les impôts soient déterminés et ar-
rêtés par les Etats généraux jusqu'à la convoca-
tion de leur assemblée, de dix ans en dix ans 
au moins, pour les renouveler et remédier aux 
abus de l'administration qui pourraient s'y in-
troduire. 

Art. 3. Que tous les privilèges pécuniaires 
soient supprimés, et que chacun, dans les trois 
ordres, supporte les charges publiques à propor-
tion de ses revenus, pour subvenir aux besoins 
pressants et constatés de l'Etat. 

Art. 4. Qu'il soit établi des Etats provinciaux 
qui seront tenus de répartir les impôts fixés pour 
la province, relativement aux productions de 
toutes les terres, au commerce et métiers, et de 
les faire passer aux coffres du Roi par les mes-
sageries ou autrement, sans frais. 

Art. 5. Que les municipalités des paroisses, tou-
jours électives, surveillent seules la répartition et 
le recouvrement de toutes leurs impositions, et 
soient autorisées, pour se mettre à l'abri d'en 
répondre, à agir par des voies juridiques contre 
les déliguants, et que les impositions ne tom-
bent point sur la communauté, l'an suivant, pour 
perte ou accident de particulier. 

Art. 6. Que les tribunaux d'exception, comme 
bois et forêts, aides et gabelles, soient supprimés; 
le sel et le tabac rendus marchands et la vente 
des vins exempte de droits, et que les ministres 
des finances soient tenus de rendre compte de 
leur gestion, tous les ans, à des commis-
saires choisis parmi les membres des Etats gé-
néraux. 

Art. 7. Que les réparations des églises, presby-
tères, maisons de maîtres d'école, et Sœurs ae 
Charité soient aux dépens des biens ecclésiasti-
ques, et, pour cet objet, que l'on prelève sur les 
abbayes, prieurés simples et mis en économat, un 
an des qu'ils seront vacants, les sommes conve-
nables. 

Art. 8. Que la corvée, ou la prestation de la 
corvée en argent, soit abolie et les troupes em-
ployées, en temps de paix, au rétablissement et 
confection des grandes routes, d'après une paye 
convenable et des règlements de discipline mili-
taire relatifs. 

Art. 9. Que la levée des milices soit abolie ou 
remplacée par substitution de soldats libres, pour 
la tranquillité des familles et la liberté person-
nelle, et que les brigades des maréchaussées 
soient multipliées et obligées à des visites fré-
quentes dans les paroisses, pouf la sûreté des 
citoyens. 

Art. 10. Qu'il y ait des moyens désignés et 
établis dans chaqae paroisse pour détruire la 
mendicité. 

Art. 11. Que le contrôle soit fixé, comme dans 
l'origine, pour donner^l'authenticité aux actes, et 
que ses droits exorbitants et onéreux soient sup-
primés, en classant, dans une forme contraire au 
tarif actuel, les droits dans une progression mo-
dique jusqu'à 10,000 livres, comme frappant sur 
la classe la plus indigente, et leur donnant un 
prix déterminé au-dessus de 10,000 livres, comme 
frappant sur les classes les plus fortunées. 

Art. 12. Qu'il soit pourvu à une forme plus 
simple et plus expéditive des codes civil et 
criminel. 

Art. 13. Qu'on établisse des peines corporelles 
contre les banqueroutiers frauduleux ou dissipa-
teurs, et que les lettres de surséance ne puissent 
s'obtenir sans une sentence contradictoire. 

Art. 14. Que les nouveaux bénéficiers soient 
tenus de conserver les baux de leurs prédéce*-



(Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES VI 

seurs, pour favoriser l'amélioration de l'agricul-
ture et l'assurance des fermiers. 

Art. 15. Que les revenus du haut clergé soient 
diminués et le surplus reversé sur les curés de 
campagnes, pour faire gratuitement toutes les 
fonctions curiales. 

Art. 16. Que les capitaineries, les remises vertes 
et sèches soient supprimées, les lièvres et perdrix 
diminués et les lapins absolument détruits. 

Art. 17. Qu'il soit prononcé la destruction du 
droit de colombier, ou au moins qu'il ne soit 
permis qu'au seul seigneur de la paroisse d'en 
avoir un. 

Art. 18. Que toutes les maisons servant d'habi-
tation aux gens de campagne soient exemptes 
d'imposition, ou du moins très-ménagées, en 
considération de ce qu'elles ne servent qu'à en-
granger les productions pour lesquelles les occu-
pants payent les charges de l'Etat, et qu'il ne 
soit soumis à la rigueur de l'impôt que celles 
qui procurent un revenu effectif, ou qui sont de 
pur agrément. 

Art. 19. Que la dîme, qui se perçoit sur le ter-
roir de Fresnes, à raison de 7 par 100 bottes ou 
gerbes, soit diminuée ou réduite à raison de 
quatre bottes ou gerbes par arpent, comme elle 
se perçoit dans les environs. 

Art. 20. Que la paroisse soit conservée dans la 
possession de mener paître les bestiaux dans les 
prairies, après l'enlèvement de la première coupe, 
suivant l'usage immémorial, conservation essen-
tielle et nécessaire au ménagement des fourrages 
pour l'hiver et pour l'approvisionnement de Paris. 

Art. 21. Qu'il soit établi une police invariable 
sur l'exportation des grains, et qu'il soit pourvu 
promptemeut à en faire diminuer Je prix actuel 
qui est excessif. 

Art. 22. Que les laboureurs soient astreints, pro-
portionnellement au nombre de charrues, à garnir 
les marchés de leur voisinage, et qu'il soit donné 
juridiction compétente aux juges des lieux, pour 
prononcer contre les contrevenants les peines 
et les amendes qu'ils auront encourues. 

Et au surplus en refèrent aux autres vœux, do-
léances et plaintes des villes, bourgs, villages et 
communautés qui auront pour objet l'intérêt de 
l'Etat et de la nation, et le soulagement du peuple 
français ; et avons tous signé, à l'exception de 
ceux qui ont déclaré ne le savoir. 

Signé Le Bourlieu ; Housselin, syndic ; P. Ha-
tier ; P. Boulogne ^ J.-Guillaume Moulinot ; A. Ta-
vernie ; J.-L. Cbailloux; Pichard; J.-F. Havard; 
J. Chailloux ; P. Cadier ; Philippe Brûlé ; Jacques 
Bouchot ; P. Boulogne ; P.-A. Boulogne ; Joseph 
Bouche ; René Poutos ; Reignauds. 

CAHIER 

Des doléances plaintes et représentations des ha-
bitants, propriétaires de fonds et autres habi-
tants de la paroisse de Gagny (1), 

Assemblés, le dimanche 13 avril 1789 et jours 
suivants, en la présente année, à l'effet d'obéir à 
la lettre du Roi donnée à Versailles, le 24 janvier 
dernier, ainsi qu'à l'ordonuance de M. le prévôt 
de Paris, dont il a été fait lecture au prône de la-
dite paroisse, ainsi qu'à la porte et entrée de 
l'église dudit lieu, ensuite affichée où oesoin a été. 

En conséquence lesdits habitants s'étant assem-

(1) Nous publions ce cahier d'après an manuscriL des 
Archives de VEmpire. 
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blés le 13 dudit mois d'avril, afin de délibérer 
entre eux aux moyens d'aviser et convoquer, ont 
arrêté généralemeut, pour envoyer les députés à 
l'assemblée qui se tiendra devant M. le prévôt de 
Paris, pour concourir à la rédaction des remon-
trances, plaintes, doléances et moyens que le Roi 
demande à ses sujets et pour procéder à l'élec-
tion des députés qui doivent paraître aux Etats 
généraux, les articles suivants : 

Art. lep. Les propriétaires, habitants de la pa-
roisse de Gagny, pénétrés de respect et de recon-
naissance pour la bonté du Roi qui veut bien 
rassembler ses sujets, pour concourir unanime-
ment au bien que Sa Majesté désire procurer à ses 
peuples, exposent, par le présent, les abus qui 
subsistent depuis longtemps dans le royaume, et 
dont les pauvres mercenaires en sont les vic-
times. 

Art. 2. Les impôts sont payés pour la plupart 
par la classe malheureuse des sjijets du Roi ; les 
exemptions, les prviléges sont à l'infini, le riche 
ne contribue que par les terres qui sont affermées; 
dans ce cas c'est toujours la classe moyenne qui 
paye, lé propriétaire en reçoit toujours l'intérêt 
au fonds, c'est un revenn dont il ne paye rien, ni 
des bois, prairies, jardins, grands parcs très-spa-
cieux et quantité d'autres avenues d'agrément, 
dont les terrains sont privées de culture, et par 
conséquent ne rapportent rien à l'Etat. 

Art. 3. Le propriétaire non privilégié paye la 
taille à raison de son revenu, et le fermier la 
paye aussi à raison des terres de son exploitation : 
c'est un double emploi, et autres abus qui se 
commettent ; en ayant la|protection d'un privilège, 
on obtient une tolérance, et la taille est rejetée 
sur les pauvres habitants; cela n'est pas juste. 

Art. 4. Le clergé et la noblesse possèdent les 
plus riches et les plus beaux biens du royaume ; 
ils ne payent rien et font valoir les fermes 
par eux-mêmes; s'ils étaient entre les mains d'un 
fermier, il payeraient. Cela soulagerait, les mal-
heureux qui sont taxés et surchargés, ou ils se-
raient profitables à l'Etat. 

Art. 5. Il serait plus à propos que la répartition 
soit faite juste et proportionnée aux propriétés de 
chacun, de quelque ordre qu'il soit;; au reste, nous 
nous en rapportons à la justice de Sa Majesté et 
aux lumières de MM. les ministres. 

Art. 6- De plus, la communauté des habitants de 
la paroisse de Gagny représente que Jes droits, 
qu'on paye au bureau des ordres, soient réunis 
et insérés en un seul droit, une fois payé, afin 
d'éviter les abus de tout genre qui se commettent 
par les commis, qui, dans leur exercice, abusent 
de leur autorité, en soupçonnant quelques frau-
des, souvent injustes, déclarent procès-verbal, et 
font condamner à l'amende, souvent le plus in-
nocent; ils font toujours payer, tort ou non. C'est 
donc être esclave qu'après avoir travaillé à ma 
vigne une année entière, de ne pouvoir disposer 
du vin de ma récolte, qu'en payant droit sur droit ! 
Un impôt fixe serait plus profitable à l'Etat. 

Art 7. De plus, il y a abus touchant le droit des 
chasses et capitaineries, dont le gibier de toute es-
pèce, en certains endroits, est si multiplié, que 
l'on est obligé de laisser les terres, près des bois, 
en friche. 

Le terroir de Gagny, planté d'abres fruitiers et 
vignes, qui est la seule et unique ressource des 
habitants pour vivre et payer leur redevance et 
les impositions royales, est exposé au gibier de la 
forêt qui borde ledit territoire. 

La récolte est souvent endommagée, ainsi que 
les arbrés mangés. Tout le monde connaît les rè-



5 7 2 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P. 

glements en usage. 11 ne m'est par permis de 
garder mon bien la nuit ; dans le jour, les gardes 
empêchent d'y entrer, pour arracher les chardons 
et autres herbages nuisibles, avant le 24 juin, ni 
faucher les foins qui pressent assez souvent ; et 
on perd sa récolte, en partie, s'il fait mauvais 
temps, après la permission donnée ; cela est très-
préjudiciable au fermier et aux particuliers qui 
font valoir leur héritage. 

Art 8. La communauté représente que, sur les 
règlements des gabelles, il se commet souvent 
des abus très-griefs, en obligeant les particuliers 
de déclarer aux bureaux, s'il est pour saler ou 
pour l'usage du pot ; c'est une marchandise dont 
on ne peut se passer et qu'on ne peut prodiguer. 

Si l'on n'a pas le moyen d'aller au grenier à sel, 
il faut en prendre chez les regrattiers, dont on paye 
la survente. Les commis, en leur ronde ou perqui-
sition, s'ils vous trouvent un morceau de salé, 
déclarent procès-verbal, font condamner la partie 
à une si grosse amende qu'on n'y peut satisfaire. 

S'il était possible d'établir un .ordre dont les 
particuliers puissent prendre leur sel où il leur 
serait enjoint, en payant directement au rece-
veur nommé à cet effet, ils en seraient plus pro-
fitables à l'Etat et à la tranquillité publique. 

Art 9. Autres abus. Par la déclaratiou du Roi, 
du mois de juin 1787, il est ordonné que les tra-
vaux des grands chemins seront faits a prix d'ar-
gent,*ce qui excite de nouveau les plaintes et re-
montrances des habitants de Gagny. 

11 est certain que l'impôt de la corvée des che-
mins est bien plus préférable à la corvée même ; 
mais sur qui impose-t-on cet impôt, pour parve-
nir au payement des travaux? sur les pauvres 
taillables qui sont ceux qui s'en servent le moins ; 
les privilégiés n'en payent rien, ce sont eux qui 
les ruinent et écrasent par leurs voitures de den-
rées et de provisions : on devrait avoir égard à 
cette cause, et comme les chemins sont pour l'u-
tilité publique, que personne ne fût exempté de 
l'entretien. 

Art. 10. Il serait à désirer que les lois de jus-
tice et de police soient renouvelées parce qu'elles 
sont pour la plupart ruineuses. A-t-on un pro-
cès? personne n'a tort en parlant à son procu-
reur, chacun se donne droit et raison, et cepen-
dant un des deux, ayant perdu son procès, est 
ruiné, et celui qui gagne ne profite de rien. 

Il serait à souhaiter qu'il ne soit permis de faire 
appel que pour les grandes affaires, et que, pour 
les petites affaires sommaires de campagne, il ne 
soit permis d'en appeler qu'au même bailliage, en 
ordonnant un prompt jugement rendu à la troi-
sième sentence définitive; s'il est besoin d'en-
quêtes, les anciens du pays ou les notables 
auront pleine connaissance de cause ; cela ne rui-
nera pas les parties, comme il arrive lorsque les 
procès sont portés jusqu'à quatre tribunaux. 

Dans le cas contraire, on serait toujours à même 
de plaider, mais la discussion du procès soit 
portée et proposée à l'assemblée municipale. 

Art 11. Les particuliers et habitants de Gagny 
ne s'étendent pas davantage sur cette matière; 
ils n'en font mention que parce que quelques 
particuliers en ont éprouvé l'effet funeste, et lais-
sent à des personnes plus éclairées le soin d'en 
faire rapport aux Etats généraux, et de statuer là-
dessus tout ce qui sera juste et raisonnable. 

Art. 12. Les propriétaires et habitants de Ga-
gny recommandent à leurs députés de faire ce 
qui dépendra d'eux, pour queles délibérations se 
fassent en commun, et que les trois ordres con-
fèrent ensemble, conformément aux lettres de 
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convocation données par Sa Majesté, sur les re-
montrances, plaintes et doléances, moyens que 
les députés des trois ordres seront obligés de por-
ter aux Etats généraux, ainsi que sur les élec-
tions des députés auxdits Etats. 

Ils leur recommandent, en outre, de montrer en 
toute occasion le plus parfait accord avec les 
députés du tiers-état, comme aussi des deux au-
tres ordres, qui se trouveront à l'assemblée, afin 
qu'autant qu il sera possible, ils mettent tous les 
intérêts particuliers à part, que tous puissent 
concourir unanimement et d'un même voeu au 
bien de la patrie et au service du Roi. 

Fait et arrêté en notre assemblée commune et 
générale des propriétaires et habitants de la pa-
roisse de Gagny, en la manière ordinaire et ac-
coutumée, le lundi 13 avril 1789. 

Signé Raoult ; Alexandre ; Deroy ; Coral, syn-
dic ; Perrier ; Monet ; Jacob ; Dubray ; Malerbe 
Cordier ; Deviès ; Cordier ; Langlois ; Monet ; De-
vaux ; Seguin ; Fournage ; Leroux ; Rochârd ; 

Vu bon : RESPIET. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de Garches-

lès-Saint-Cloua ( 1 ). 
Les habitants de la paroisse et communauté 

de Garches-!ès-Saint-Cloud, assemblés cejour-
d'hui 14 avril 1789, en vertu de la lettre de con-
vocation du Roi et du règlement de Sa Majesté, du 
24 janvier dernier, ainsi qu'en vertu de l'ordon-
nance de M. le prévôt de Paris, du 4 du présent 
mois, ont délibéré, résolu et arrêté les remontran-
ces, plaintes et doléances ci-après, que leurs dé-
putés seront chargés de porter à l'assembléé pré-
liminaire des députés du tiers-état des villes, 
bourgs, paroisses et communautés de la prévôté 
et vicomté de Paris, pour être insérées dans le 
cahier général de cette assemblée et transmises 
aux Etats généraux par ceux que l'ordre du tiers-
état de ladite prévôté et vicomté députera. 

Art. 1er. Leur premier vœu est que grâce soit 
rendue à notre -bienfaisant monarque, dont le 
cœur généreux et paternel réintègre la nation 
française dans ses droits, et fait sans effort, pour 
le bonheur de tous les individus qui la compo-
sent, le sacrifice du pouvoir dont il a annoncé 
l'intention d'investir les Etats généraux. 

Art. .2. Que l'assemblée des Etats généraux soit 
périodique, et ne puisse jamais être retardée au 
delà de trois ans. 

Art. 3. Que les impôts ne soient consentis que 
pour le terme qui devra s'écouler d'une assem-
fclée à l'autre. 

Art. 4. Que, dans la première assemblée des 
Etats généraux, il soit établi des assemblées pro-
vinciales, lesquelles soient constituées, organi-
sées, et composées de manière à ce qu'elles mé-
ritent la confiance des peuples. 

Art. 5. Que ce soient ces assemblées qui soient 
chargées de la répartition des impôts, et de les 
faire percevoir et remettre, aux moindres frais 
possibles, dans le trésor. 

Art. 6. Que la taille, les vingtièmes, la gabelle 
et les aides, impôts qui désolent les pauvres ha-
bitants de la campagne, soit par leur quotité ex-
cessivement considérable, soit par leur répartition 
arbitraire, soit par la rigueur des poursuites exer-
cées pour leur recouvrement, soit enfin par les 
frais énormes de ces. poursuites qui ajoutent 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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beaucoup à l'impôt, soient supprimés et convertis 
en un seul impôt sur les terres, lequel sera payé 
en argent, et réparti en conséquence du produit 
des bonnes, des médiocres et des mauvaises. 

Cette demande, quant à la taille et aux vingtiè-
mes, est motivée sur l'excès incroyable de l'im-
position de ces deux subsides sur la paroisse de 
Garches, relativement au peu d'étendue de son 
territoire, à la médiocrité de ses productions et à 
ce que les habitants de cette paroisse, pauvres 
cultivateurs de petites portions de vignes et de 
terres, n'ont d'ailleurs aucun commerce ni in-
dustrie. 

La taille monte en prin-
cipal et accessoires à 

Et les deux vingtièmes et 
4 sous pour livre à 

Ce qui porte l'imposition 
à 7,494 liv. 9 s. 

Tandis que de 398 arpents 
66 perches (la perche a 22 
pieas), en quoi consiste le 
territoire des Garches, sui-
vant le procès-verbal de l'ar-
pentage qu'en a fait faire 
M. l'intendant, en 1783, et y 
compris les emplacements 
des bâtiments, les cours, 
jardins et clos, les carrefours 
et les chemins, il ne se 
trouve que 331 arpents en 
valeur, le surplus consis-
tant en landes et bois non 
imposés. 

Or, on suppose que de ces 
331 arpents en valeur, il y 
en ait 110, c'est-à-dire le 
tiers,qui produisent, comme 
très-bonnes terres, 30 livres 
l'arpent ; cela fait. 3,300 liv. 
110 arpents de 
médiocres qui 
produisent 201iv. 2,200 
et 111 dont le pro-
duit soit à 10 liv. 1,110 

D'où il résulte que l'im-
position excède le produit 
de 884 liv. 9 s. 3 d. 

Sans compter ce que payent les habitants de la 
paroisse de Garches pour les droits d'aides et de 
domaine, ainsi que pour la gabelle. 

Aussi succombent-ils tous sous le poids de leur 
excessive misère, agravée par l'énorme cherté 
du pain, que quantité d'entre eux ne peuvent plus 
se procurer. 

Art. 7. Que si les Etats généraux ne jugeaient 
pas praticable, en ce premier moment, d'opérer 
la suppression des aides, ils fassent du moins, dès 
à présent, cesser l'imposition vexatoire du gros 
manquant. 

Art. 8. Qu'ils prennent en considératien le prix 
excessif du blé et des autres grains, vraie cala-
mité qui met le comble aux maux qu'éprouvent 
les habitants des campagnes, et surtout de celles 
où il y a moins de terres à grains que de vignes, 
lesquelles, pour surcroît de malheur, ont été la 
plupart gelées. 

Qu'en conséquence les lois sur le commerce des 
grains et la liberté de les exporter soient exami-
nées et modifiées, de manière à prévenir, pour 
l'avenir, l'abus que l'expérience démontre que 
l'on peut faire de cette liberté, et à assurer la 
subsistance des peuples, même dans les temps de 
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vraie disette, moyennant de sages précautions de 
la part de l'administration, qui semble pouvoir 
la prévenir en faisant, dans les années d'abon-
dance, former des greniers d'approvisionnement 
dont la ressource serait plus prompte et moins coû-
teuse que de faire venir des grains de l'étranger. 

Art. 9. Que la prestation en argent de la corvée 
soit abolie, ou que, si elle est jugée devoir être 
maintenue, les habitants des paroisses qui la 
payent aient leurs chemins entretenus, avantages 
qui résultaient du moins pour eux de la corvée 
én nature. 

Art. 10. Les habitants de la paroisse de Garches, 
située très-près de Saint-Cloud et à moins de 2 
lieues de Versailles, s'abstiennent, par respect et 
par amour pour le Roi, ainsi que pour son auguste 
compagne, de demander la suppression de la ca-
pitainerie dans laquelle cette paroisse se trouve 
située, étant aussi juste que convenable que le 
souverain puisse prendre, au moins dans les en-
virons de sa résidence, le plaisir de la chasse, dont 
tout seigneur a bien le droit de jouir sur ses 
terres. 

Mais leur vœu est, sous le bon plaisir de Leurs 
Majestés, qu'il soit porté une loi dont l'effet soit 
de diminuer l'énorme quantité de gibier et de 
pigeons qui ruinent les récoltes, et d'opérer l'en-
tière destruction du lapin, et que cette loi anéan-
tisse les entraves qui, sous prétexte de conserva-
tion du gibier, empêchent les propriétaires et 
fermiers de couper leurs foins et luzernes, au mo-
ment où la récolte leur semblerait plus avanta-
geuse. 

Art. 11. Que les habitants des paroisses soient 
désormais dispensés de toute contribution pour 
les constructions et réparations des églises et 
presbytères, les biens de l'Eglise paraissant spé-
cialement destinés à ces dépenses. 

Art. 12. Qu'il soit pourvu, d'une manière con-
venable et suffisante, à la subsistance et à l'en-
tretien des curés à portion congrue, la somme 
de 700 livres qui compose leur traitement étant 
reconnue fort au-dessous de ce qu'exigeraient 
les premiers besoins. 
. Qu'il soit de môme pourvu au sort des vicaires, 

à l'entretien des églises, aux moyens d'exciter 
l'assuidité de deux chantres par un léger traite-
ment, le tout pour la décence du service divin et 
pour ramener le respect dû au culte. 

Art. 13. Qu'il soit établi un fonds annuel, prove-
nant pareillement des biens de l'Eglise, pour l'en-
tretien d'un maître d'école dans chaque paroisse, 
institution de laquelle dépendent les premières 
notions de la religion et des bonnes mœurs, et 
sans laquelle la plupart des habitants des cam-
pagnes seraient condamnés à ne savoir jamais ni 
lire ni écrire. 

Art. 14. Qu'il soit aussi entretenu, par les mêmes 
moyens, une sœur grise, pour les paroisses de 
deux cents feux et au-dessous ; deux de ces soeurs, 
pour celles de deux à quatre cents feux, et ainsi 
en augmentant dans la proportion de la popula-
tion ae chaque bourg ou bailliage; l'emploi de 
ces sœurs serait de tenir l'école des filles, de 
donner des soins aux malades, la plupart dénués 
de secours et de conseils. Un établissement de 
cinq ou six sœurs fournirait aux besoins de trois 
ou quatre paroisses voisines, s'il paraissait plus 
facile et plus économique de les loger ensemble. 

Art. 15. Que la milice soit supprimée, comme 
incompatible avec la liberté individuelle; que le 
Roi sera supplié de l'abolir, comme infiniment 
nuisible à la culture des terres qu'elle prive des 
bras les plus vigoureux, et enfin comme donnant 
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lieu à une contribution, volontaire à lâ Vérité, 
mais qui devient un impOt pour les campagnes 
dont il achève la ruine. 

Si les soldats étaient traités avec l'humanité qui 
peut se concilier avec une ferme et sage disci-
pline , si les coups de plat de sabre étaient abo-
lis , punition aussi affligeante pour les soldats 
qu'elle est avilissante pour la nation, si enfin les 
recruteurs n'usaient pas de violence et de super-
cherie pour faire contracter des engagements, et 
ne cédaient pas souvent à un régiment l'homme 
qui s'était engagé pour un autre, trafic honteux et 
qui dégoûte de s'engager, l'amour pour la patrie, 
l'amour pour le Roi feraient plus de soldats, et de 
meilleurs soldats, qu'on ne s'en procure parla voie 
du sort et par les ruses que les régiments em-
ploient-

Art. 16. Qu'une bonne, sage, et solide consti-
tution règle à jamais le sort de la nation, et fasse 
jouir chacun de ses individus du bonheur qu'il 
doit espérer dès travaux de ses sages et fidèles 
représentants et de la Volonté annoncée du meil-
leur des rois. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants de 
Garches-lès-Saint-Gloud, tenue ledit jour 14 avril 
17&9. 

Et ont signé Jean-Pierre Frémont ; Pierre-Louis 
Sevin, syndic; Jean-Louis Boudin; Jean-Pierre 
Meunier aîné; Pierre-Martin Sevin : Jean-Pierre 
Bouiliu ; René Guinuié; Leroy; G.-R. d'Orange: 
Jean-Pierre Bopdin ; L.-Z. Boudin: Péné ; Noël 
Sevin; Le Prévost; Jean-Baptiste Boudin; Jac-
ques Sevin ; L. Boudin ; Victor Breton ; Jean-Bap-
tiste Sevin ; Sevin ; André Jubin ; P.-M. Sevin ; 
J.-B. Boudin; P.*L. Pnvrisse; Baudoin, procu-
reur fiscal ; Leroux, greffier-notaire. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de la pa-
roisse de Garges-Gonesse (contenant en sub-
stance) (1): 

Art. 1er. Que notre vœu, avant tout, est d'avoir 
un bon établissement de gouvernement qui rende 
stables à toujours les mesures que les Etats gé-
néraux jugeront convenables pour le retour du 
bon ordre. 

Art. 2. Qu'on établisse dans toute l'étendue du 
royaume, autant que faire se pourra, une seule 
et même coutume, la plus accommodée à l'intérêt 
de chaque province, la plus analogue à la raison, 
à l'équité et à l'humanité même, et qu'on en donne 
un exemplaire à chaque paroisse de campagne. 

Art. 3. Que l'impôt sur les terres immeubles, 
quel qu'il soit, doit être également réparti entre 
toutes les classes des citoyens possédant fonds ; 
que toute exemption pécuniaire en faveur de tous 
particuliers ou corps quelconque doit être sup-
primée. 

Art. 4. Que la corvée, la milice, la lenteur et 
les frais de justice, les emprisonnements arbi-
traires, les occupations de terrain pour la con-
fection des chemins, sont autant de maux qui 
pèsent principalement sur nous et auxquels il 
est nécessaire de supprimer tout impôt. 

Art. 5. Qu'on établisse dans chaque paroisse un 
bureau de charité pour subvenir en tout temps, 
malgré la générosité des seigneurs et des hoa-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archive» de l'Empire. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

nôtés bourgeois, aux besoins des malheureux 
chargés de famille et des vieillards accablés d'an-
nées et d'infirmités. 

11 serait facile d'exécuter ce projet en attribuant 
à chaque paroisse, suivant sa population, une part 
des revenus qui Sont employés à l'entretien des 
dépôts. 

Chaque paroisse nourrirait ses pauvres et se 
trouverait à même de se refuser aux importuuités 
insoutenables de mille étrangers de l'un et l'autre 
sexe, pour ne rien dire de plus, qui mendient 
à nos portes avec une audace incroyable. 

Chaque municipalité, formant le bureau, dres-
serait les actes de réception et de dépense, rendrait 
ses comptes tous les ans, les enverrait à l'as-
semblée intermédiaire, et lu cour serait tous les 
ans instruite de l'état de ses bureaux. 

Art. 6. Qu'on facilite aux pauvres qui ont be-
son pour leurs affaires à Paris, de se servir de 
petites voitures et de toutes autres indistinctement, 
sans être assujettis aux vexations injustes des 
compagnies privilégiées pour les voitures pu-
bliques. 

Art. 7. Que les assemblées provinciales, dont 
les membres devraient être nommés par les mu-
nicipalités, n'out pas encore toute l'autorité né-
cessaire pour opérer le bien dont elles sont ca-
pables. 

Art. 8. Qu'il est indispensable de porter une loi 
nouvelle sur les abus de la chasse, droit inhérent 
aux terres nobles, telle, que toute persoune con-
stituée en rang, autorité ou dignité quelconque, 
puisse être facilement amenée avec les moindres 
frais possibles, à payer le dommage fait par la bête 
fauve ou le menu gibier. 

Art. 9. Que nos prétentions se réduisent à ne 
pas perdre tout ou partie du fruit de nos travaux. 

Art. 10. Que les lois existantes sont insuffi-
sautes, et que le malheureux cultivateur, frappé 
par l'iutempérie des saisons, ne se voit que trop 
souvent réduit au désespoir, par la fureur géné-
ralement répandue d'entretenir une graude quan-
tité de gibier et l'impossibilité de recourir avec 
fruit aux voies judiciaires. 

Art. 11. Que l'habitant des campagnes qu'il ar-
rose de ses sueurs ne peut supporter tant de 
fléaux accumulés. 

Art. 12» Que les lois civiles et criminelles, qui 
doivent protéger également tous les citoyens, 
puissent aussi sévir contre tous et frapper"sans 
distinction de rang et de naissance. 

Art. 13. Que le peu de boisson en vin ac-
cordé aux marchands de vin et aux vignerons 
n'est point suffisante pour la consommation de 
leur maison; que les droits sout trop forts et 
perçus avec trop de rigueur. Que lesdits mar-* 
chauds et vignerons sont assujettis aux exercices 
les plus vexatoires. 

Art. 14. Que les baux de gens de mainmorte 
aient leur exécution pendant toute leur durée et 
ne puissent être rompus, par les décès, démis-
sions, résignations ou autres mutations, dequelle 
nature que ce soit, des bénéficiera, curés ou 
autres ecclésiastiques. 

Telles sont les doléances des habitants de 
Garges, qui ont été par eux signées, pour être re-
mises aux députés qui vont être élus. 

Si^ne Du viviers; J. Lery; Hennequin; Laoglois; 
Gautier; Laplàce; Mochette;F. Audoir; Cheval-
lier; J.-P. Lionnet Duport; Lauglois; Clerain ; 
Jourchy; M. Lionnel; Gouffé; J.-M. Lionnet; Mary; 
Henriette; Olin; Audelle Decobie; J. Lionnet. 
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CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de la 

paroisse de Gennevilliers (1). 
Le tiers-état de cette paroisse, se réservant de 

donner des pouvoirs généraux aux députés qu'elle 
doit nommer pour concourir avec ceux des au-
tres paroisses du bailliage à la rédaction des 
articles généraux qui peuvent intéresser la nation 
entière, se restreint dans ce moment à ne parler 
que des griefs relatifs à sa communauté. 

Art. 1er. Observe que la plaine de Gennevil-
liers est sise au milieu d'une presqu'île ovale de 
la Seine, dont le village forme le centre, éloigné 
de tout côté d'un grand quart de lieue de la ri-
vière et distant de trois lieues de Paris et d'une 
lieue d'Argenteuil et de Saint-Oenis. 

Son terrain est à fleur d'eau lorsque la Seine 
est à médiocre hauteur, et à six pieds au-dessous 
dans ses plus grandes crues. 

Son terroir, suivant le procès-verbal de che-
vauchée, du 8 août 1765, est aride, sec, graveleux 
et sablonneux, contenant environ 3,000 arpents à 
18 pieds la perche. 

De cette position résultent différents inconvé-
nients et surcharges. 

Sans profiter des avantages du voisinage de la 
rivière, lors des grosses eaux elle est totalement 
inondée, lors de la sécheresse absolument brûlée. 

Les habitants ne peuvent aller et venir sans 
passer l'eau, c'est-à-dire sans payer au seigneur 
le droit de passage qui monte environ à 
700 livres. 

Art. 2. Que les Etats ordonnent la fortification 
et Télèvement des digues de la plaine dans la 
proportion du gonflement que la machine de 
Marly procure à la Seine dans la longueur 
de 9,000 toises de digues qui entourent la 
plaine, et la construction de vannes suffisantes 
pour les eaux , en cas de crues ouaccidents 
extraordinaires. 

NOTA. L'entretien des digues, année commune, eoûte 
à la paroisse environ 1,000 francs par an. 

Art. 3. Suppression de la capitainerie et de ta 
chasse, attendu l'immensité de gibier de toutes 
espèce, qui a déjà presque totalement détruit les 
blés, et qui achèveraient de ravager les autres 
grains. 

Demander à l'ouverture des Etats généraux, par 
provision, qu'il soit ordonné une chasse. 

Art. 4. Supprimer les 4 deniers par livre et les 
jurés-priseurs, avec liberté aux particuliers de 
faire leur vente volontaire, sans se servir d'aucun 
officier puhlic. 

(Les articles S à 8 manquent à l'original.) 

Art. 9. Supprimer les dîmes. 
Art. 10. Une nouvelle répartition de l'imposi-

tion dans cette paroisse évidemment trop sur-
chargée, et qu'on ne prenne point pour base le 
marc la livre de l'imposition de la généralité de 
Paris, et surtout celui de cette paroisse qui, 
livrée depuis longtemps au pouvoir absolu de 
l'intendant el de ses commissaires, a vu successi-
vement, d'année en au née, le poids accablant de 
ses contributions s'élever à un degré hors de 
toute proportion avec les autres provinces du 
royaume, ce qui a réduit les cultivateurs à une 
misère extrême, et les met dans l'impuissance de 
payer leur fermage, et leurs impositions. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuserit 
des Archives de l'Empire. 

TABLEAU 

De l'augmentation successive de la taille. 
Années. Sommes. 
1715 2,000 liv. 
1740 5,000 
1763 6,500 
1768 7,500 
1780 15,242 
1789 17,300 

Art. 11. Que les impositions soient également 
payées par tous les ordres. 

Art. 12. Que la paroisse soit déchargée des ré-
parations du presbytère. 

Art. 13. Que les revenus de la cure soient 
augmentés et proportionnés aux charges et be-
soins des pauvres. 

Art. 14. Que la paroisse soit déchargée du 
payement du vicaire auquel elle a droit. 

Art. 15. Que les sacrements et toutes les fonc-
tions de l'Eglise soient gratuites. 

Signé B. Desgrayer -, L. Delablaye; Bourdan; 
Denis Retrou ; P. Dezert; F.-G. Rover ; J.-J. Pois-
son; Ravanne; P. Chatelain; L. Bonnaventure ; 
Poisson; J. Retrou fils; J.-N. Portier* Pagnon; 
André Ghailliou; Nicolas Bauchi; P.-L. Royer; 
J.-P. Lacroix; L.-Michel Gaulz; J. Royer; Ri-
chard; F. Poisson; F. Retrou; L. Gaulz ; J.-Nico-
las-Eléonor Compoint; P. Beausire; S. Protaix; 
Buffault; Gabriel Ghailliou; Nicolas Gaulz; 
J.-B. Boucher; Nicolas Bullot; Vaudreaud Pois-
son; Chaillezou; P.-Dieudonné Terley. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances, remontrances des syndic, 

notables et habitants de la paroisse Saint-
Saturnin des Grand et Petit - Gentilly - lès-
Paris (1), 
La paroisse de Gentilly, dont le territoire et le 

commerce sont, ainsi que dans celles que l'avoi-
sinent, très-médiocres, paye au Roi : 

Eu taillé" principale... 8,0t5 liv. 
Accessoire.'.'.',.' 4,833 
Capitation 5,190 
Corvées 1,000 
Vingtièmes 3,000 \ 102,640 liv. 
Privilèges; de bouche-
ries. 600 

Droits perçus sur les 
vins et autres boissons. 80,000 

Il faut observer que dans ce total ne sont pas 
compris les droits rétablis qui, perçus arbitraire-
ment sur les matériaux de tout genre et les den-
rées, ne peuvent s'aprécier, ce qui met autant 
d'entraves à la liberté du commerce, et rend la vie 
de plus en plus dispendieuse dans les banlieues 
que dans la capitale même où les richesses, le 
luxe et l'abondance produisent des ressources à la 
classe infortunée. 

Tel! est le tableau réel des chargos et contribu-
tions énormes que supporte la paroisse de Gen-
tilly, impositions qui lui sont communes avec 
toute la banlieue. 

Les habitants ne peuvent terminer cet article 
d'objets communs, sans se plaindre des vexations 
exercées contre les commuoautési, lorsqu'il est 
question d'ouvrages publics de reconstruction, 
entrelieu et réparation d'iceux, où les frais de 
requêtes, ordonnances, procès-verbaux, visite 
d'ingénieurs architectes, plans, devis, confection 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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de rôles, dépens d'adjudication et de réception, 
absorbent souvent plus du huitième de la valeur 
réelle; ils peuvent en administrer la preuve re-
lativement à leur paroisse. 

OBJETS PARTICULIERS DE DOLÉANCES ET RÉCLA-
MATIONS 

Genlilly, composé d'un chef-lieu et de deux 
hameaux, ou dépendances, contient 1,200 arpents 
de terre, sur lesquels il faut déduire les routes, 
chemins, les bâtiments, les clos, jardins et mai-
sons bourgeoises qui sont de pur agrément. 

On y compte à peu près deux cents feux; dans 
le nombre des taillables, qui sont • presque tous 
marchands de vin et blanchisseurs, il n y a pas 

' plus de six familles aisées, et l'on s'en convaincra 
aisément quand on saura que, dans ce cruel hiver, 
plus de soixante familles étaient réduites à l'au-
mône de la dame du lieu qui, en cette occasion, 
a fait en faveur de ses vassaux des efforts dignes 
de son cœur et de son nom. 

11 y a douze ans qu'il a fallu rebâtir la maison 
curiale ; le devis s'est monté, quoique au rabais, 
à 7,000 livres, dont plus de 800 livres de coût 
d'intendance, et cet ouvrage mauvais n'a jamais 
été reçu légalement ; en 1784, il a été construit, 
encore au rabais, un pavé neuf qui traverse la 
principale rue du Graud-Gentilly, et ce pavé, y 
compris la réfection d'un petit pont ne contenant 
qu'une arche, coûte plus de 5,400 livres; sur 
quoi l'on observe que , malgré 4 à 5,000 livres 
prélevés sur l'estimation totale pour les visites 
d'ingénieurs, plans, devis, adjudication, etc., ce 
même pavé est en grande partie récusable. 

L'entretien de cette construction sera à la 
charge des habitants qui, sous peu, seront grevés 
du pavé arrêté pour le Petit-Gentilly, sur l'adju-
dication duquel sera encore prélevée une somme 
quelconque, pour les frais de l'intendance. 

Enfin le cimetière actuellement existant ne 
pouvant subsister, soit parce qu'il est trop petit, 
soit à cause de sa position contraire aux ordon-
nances, il faudra en faire un nouveau; consé-
quemment de nouveaux frais d'intendance en 
pure perte pour les habitants. Et comment rem-
plir de tels engagements lorsqu'il est évident que, 
de soixante marchands de vin établis dans la pa-
roisse, il y en aura'vingt que la cruelle saison et 
les pertes qu'ils auront éprouvées forceront de 
quitter, en sorte que toutes leurs impositions se-
ront rejetées sur la communauté, déjà si fort 
accablée? 

De temps immémorial, la nature a gratifié le 
sol de Gentilly d'une rivière, appelée la rivière de 
Bièvre, qui fournit à la manufacture des Gobelins, 
laquelle arrose les" prairies de Gentilly, sert à 
abreuver les bestiaux employés à la culture des 
terres, au travail des moulins placés sur son cou-
rant, et est de la plus grande utilité aux blanchis-
seurs, qui forment la plus grande partie des habi-
tants. 

Un projet destructeur de toute propriété, projet 
inspiré par la cupidité, projet désastreux, au 
moyen duquel une compagnie d'agioteurs a sur-
pris l a religion du ministre, et dont l'exécution 
est reconnue impraticable, s'est proposé de l'enle-
ver aux habitants. 

Si ce projet devait avoir lieu, il détruirait la pa-
roisse de Gentilly entièrement, et nécessiterait ses 
pauvres habitants de s'expatrier, et de rechercher 
ailleurs un asile et du pain, pour eux et leur mi-
sérable postérité. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

DEMANDES RELATIVES AUX OBJETS GÉNÉRAUX ET 
PARTICULIERS DE DOLÉANCES ET RÉCLAMATIONS. 

Art. 1er. Les habitants, reconnaissant qu'ils ne 
sont accablés d'impôts que parce que les ministres 
et leurs agents, tant dans l'administration que dans 
la finance, les ont augmentés jusqu'à l'excès par 
l'effet de leur seule volonté, et en ont dissipé le 
produit, demandent qu'à l'avenir aucune partie 
de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée 
par des impôts, s'ils n'ont été préalablement con-
sentis par les Etats généraux du royaume, com-
posés de députés librement élus par tous les can-
tons, sans aucune exception, et chargés de leurs 
pouvoirs. 

Art. % Qu'attendu que les impôts non consen-
tis n'ont été payés que parla crainte des empri-
sonnements arbitraires, qui ont arrêté toutes ré-
clamations, lesdits habitants demandent que per-
sonne ne puisse être emprisonné et détenu, pour 
aucun motif, qu'en vertu des lois du royaume. 

Art. 3. Les habitants demandent qu'à l'avenir, 
les ministres soient responsables des subsides et 
de leur gestion aux Etats généraux, et qu'à cet 
effet lesdits Etats statuent sur la nécessité de s'as-
sembler régulièrement à une époque déterminée, 
sans qu'il soit besoin d'aucune convocation, ni 
qu'il puisse y être apporté aucun obstacle. 

Art. 4. Seront tenus, les députés nommés par 
lesdits habitants, de faire insérer la présente dé-
claration de leurs intentions dans le cahier de la 
prévôté de Paris, et chargent spécialement, lesdits 
habitants, ceux qui seront élus par l'assemblée 
de ladite prévôté, de là faire valoir aux Etats 
généraux et de ne consentir à la levée ou proro-
gation d'aucuns subsides, avant que ladite décla-
ration ait été adoptée par eux et solennellement 
proclamée. 

Leur donnent pouvoir, sous la condition ci-
dessus et non autrement, de consentir à l'établis-
sement ou à la prorogation des subsides, que les 
Etats généraux jugeront nécessaires aux besoins 
de l'Etat toutes dépenses inutiles préalablement 
retranchées, pourvu que les impôts qui distin-
guent les ordres soient supprimés et remplacés 
par des subsides également répartis entre leurs 
citoyens, sans distinction de rang ni de privilè-
ges, à raison seulement de leurs propriétés. 

Chargent en outre lesdits habitants, les députés, 
de représenter à l'assemblée des Etats généraux, 
les demandes particulières et locales suivantes : 

Art 5. Les habitants demandent que les muni-
cipalités établies, suivant la nouvelle forme, fas-
sent seules l'assiette et la répartition des imposi-
tions, sous quelque domination qu'elles soient, 
sans qu'il soit besoin d'y appeler aucun membre 
des élections, aucun commissaire départi. 

Rien de plus juste que les plus riches soula-
gent dans leur taxe ceux dont les facultés sont 
bornées. 

On évitera le coût excessif de la confection des 
rôles, et la douleur de voir exercer des contrain-
tes en vertu desquelles on réduit sur la paille, 
ou l'on précipite dans une prison, des individus 
chargés d'une nombreuse famille. 

Art. 6. Les habitants demandent que toute per-
sonne soit imposée suivant son état et ses pro-
priétés, sans distinction ; étant tous sujets du 
même prince, tous doivent, suivant leurs profes-
sions, commerce et industrie, contribuer aux 
charges de l'Etat ; et que le montant des imposi-
tions soit versé directement dans les coffres du 
Roi, par les syndics, ou autres nommés à ce* 
effet. 
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Art. 7. Les habitants demandent la suppression 
des droits appelés droits rétablis, droits qui ne 
sont connus d'aucun des contribuables, ni revêtus 
d'aucune sanction promulguée , qui mettent des 
entraves au commerce, rendent tous les objets 
qui y sont assujettis aussi chers que dans les villes 
où les droits d'entrée sont établis, et nécessitent, 
contre toute justice et toute raison, des contrô-
leurs ambulants ou employés de la ferme que la 
médiocrité de leurs appointements force à se prê-
ter à des ménagements coupables, à des malver-
sations combinées, funestes aux habitants et pré-
judiciables, tout à la fois aux intérêts de la 
ferme. 

Art. 8. Les habitants demandent que les offi-
ciers, maîtres et employés à Bicêtre, qui placent 
leurs femmes et leurs enfants dans l'étendue de 
la paroisse, se qualifient de domiciliés en icelle, 
et soient imposés à la taille et autres contribu-
tions, en proportion de ce qu'ils occupent et font 
occuper, et du produit de leur industrie. 

Il ne paraît pas juste que cette nouvelle peu-
plade, souvent scandaleuse , qui ne fait aucune 
consommation dans le pays, parce qu'elle jouit du 
privilège abusif d'être nourrie de la substance 
des pauvres, soit seule exempte des charges pu-
bliques. 

krt. 9. Les habitants demandent que, lorsqu'il 
s'agira d'ouvrages communaux, de reconstruc-
tions, entretien et réparation d'iceux, les mem-
bres des municipalités soient autorisés à traiter 
directement avec les entrepreneurs qui seront par 
eux choisis, pour le devis des ouvrages; qu'ils 
puissent surveiller et inspecter eux-mêmes les 
ouvriers, fassent recevoir lesdits ouvrages et en 
répartissent le coût et l'estimation sur les pro-
priétaires de fonds et les habitants, sans qu'il soit 
nécessaire d'employer les formalités qui ne ser-
vent qu'à occasionner des retards, des longueurs 
et des dépenses onéreuses et préjudiciables à la 
liberté et au bien public. 

Les habitants requièrent néanmoins l 'interven-
tion d 'une autorité, telle que le bureau intermé-
diaire, pour contraindre au payement ceux qui s'y 
refuseraient, ainsi que pour les deniers royaux et 
autres impositions, cette voie étant la plus sûre 
pour remplir l'objet qu'on se propose. 

Art. 10. Les habitants de Gentilly se trouvent 
imposés à un nouveau droit de corvée, et qui a été 
lîxé à la somme de 1,000 livres pour leurs pa-
roisses. 

Ce droit a été confondu, pour plusieurs villages 
des environs de Paris, dans l'entretien qu'ils sont 
obligés de faire de leurs rues. 

Gentilly, outre cette obligation gui lui est com-
mune avec les autres villages, vient de faire un 
pavé qui traverse le village et communique à la 
route de Fontainebleau, et un autre qui va être 
établi dans l 'intérieur du Petit-Gentilly, ce qui 
charge extraordinairement la communauté. 

En conséquence, ils demandent à être exempts 
du droit, de corvée nouvellement imposé, et d j 
plus, la remise de la somme de 1,000 livres qu'ils 
ont été obligés de payer pour l'année 1787,quoi-
que, d'après l'établissement même de ce droit, il 
ne dût être perçu que pour l'année 1788. 

Art. 11. Les habitants demand nt que, respec-
tant le droit sacré de propriété,'leur rivière de 
Bièvre soit ccmservée dans son entier, et qu'à 
l'avenir le ministre n'appuie et ne se prête, en 
aucune manière, à de telles entreprises, sans avoir 
préalablement pesé les avantages et les inconvé-
nients, reconnu la possibilité de l'exécution, et 
sans avoir entendu toutes les parties intéressées 

1 " S É R I E , T . I V . 

dans leurs défenses sur le soutien de leurs fonds 
patrimoniaux ou légitimement acquis. 

Rien de plus fou,"de plus extravagant, de plus 
impraticable que le projet du sieur Oefer. 

Rien de plus sage, sans doute, que les disposi-
tions de l'arrêt du conseil, du 21 mars 1786, rela-
tivement au projet de ce charlatan; mais aucune 
de ses dispositions n'ont été suivies, aucune des 
instructions données aux commissaires par cet 
arrêt n'ont été exécutées. 

Il serait aisé de prouver qu'il n'y en a pas réel-
lement deux qui se soient transportés sur les 
lieux où le sieur Defer prétend diriger son canal, 
et sur les rivières dont il veut s'emparer, et ce-
pendant des milliers de citoyens ont été dépouil-
lés et vexés par le sieur Defer, menacés d'une 
ruine totale, et fatigués d'être éconduits par le 
conseil, cruellement rebutés par M. l 'intendant, 
se sont vus forcés de porter leurs plaintes au 
parlement, pour constater des vexations et faire 
cesser des travaux qui continuaient, malgré les 

" justes réclamations qu'on ne daignait pas écouter. 
Art. 12. Les habitants, dont la plupart sont 

marchands de vin, se plaignent de ce qu'ils sont 
subordonnés à deux juridictions en fait de police; 
qu'il arrive souvent que, pour la même contraven-
tion, ils sont imposés à l 'amende en la prévôté 

j de Gentilly et à la police de Paris; qu'ils sont 
forcés, en carême, de prendre des permissions dans 
les deux juridictions, et que cette concurrence 
est très -onéreuse pour eux. 

En conséquence, ils demandent de ne reconnaî-
tre, à l'avenir que les officiers de police de la 
prévôté de Gentilly, et que défense soit faite à 
MM. les commissaires de Paris de venir exercer 
leur ministère, pour fait de police, dans la juri-
diction de Gentilly. 

Art. 13. En 1743, et les années suivantes, la cure 
de Gentilly était réputée de là banlieue ecclésias-
tique. 

Le sieur Rivot, l 'un de ses titulaires, s'est vu 
enlever cette prérogative par une suite de pour-
suites exercées contre lui par M. Gex, promoteur 
du diocèse. 

Les habitants, persuadés que leur paroisse ne 
peut être ainsi dégradée par le fait personnel d'un 
de ses pasteurs, revendiquent et réclament ce droit 
utile et précieux, en ce qu'il fait participer leurs 
pauvres aux aumônes de Sa Majesté, et que cette 
prérogative n'est pas accordée à la personne de 
leur pasteur, mais bien à la position de Gentilly, 
qui l'établit la première pierre ou barrière plus 
contiguë qu'aucune autre à la même banlieue, et 
limitrophe des paroisses d'Hippolyte et Saint-Mar-
tin-Bouillaut, en partageant son terrain avec elles, 

Ils observent, à l'appui de leur demande, qu'il 
est et serait extraordinaire que le faubourg Saint-
Marcel fût le seul qui n'eût, après lui, aucune 
église, aucune paroisse agrégée à celles de la ca-
pitale. 

Art. 14. Les habitants supporferaient sans mur-
mure les dommages immenses que leur causé la 
capitainerie, si celle de Montrouge était évidem-
ment destinée aux plaisirs de leur auguste mo-
narque; mais ils ont la douleur de ne l'y voir 
presque jamais, et celle encore de voir ravager 
leurs productions par une surabondance de gibier 
de toute espèce. 

Le sol de Gentilly est foncièrement mauvais ; 
il est arride et sablonneux,i l exige non-seulement 
de fréquents labours, de forts engrais, mais encore 
des saisons constamment pluvieuses, sans les-
quelles les productions sont chétives et deviennent 
presque toujours nulles à cause du gibier. 

37 
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La perdrix ravage tous les clos potagers, les 
légumes de toute espèce sont attaqués dans leur 
naissance, et parviennent rarement à fin. 

Les plaines sont ravagées par les lièvres et les 
lapins, en sorte que le sol de Gentilly opère né-
cessairement le malheur et la ruine* du pauvre 
cultivateur. 

Les habitants sont loin d'oser former aucune 
demande à cet égard, et ils se bornent à de très-
humbles et trè^-respectueuses représentations. 

Art. 15. Les habitants de Gentilly ne peuvent 
s'empêcher, en gémissant sur les divisions qui 
existent trop souvent entre les curés et les parois-
siens, de considérer que l'intérêt perpétue ces 
divisions, également funestes à la société civile 
et à la religion; que cet inconvénient naît surtout 
de la perception de la dîme, qui grève l'exploita-
tion et la culture qui est la véritable richesse du 
royaume. 

Ils demandent donc l'affranchissement du droit 
de la dîme, appartenant au curé de la paroisse, 
sauf à payer, ainsi qu'ils s'y obligent, en argent, 
ce que cette dîme sera jugée par expert devoir 
lui produire, par l'évaluation des dix dernières 
années communes, défalcation faite des charges 
dont il est tenu comme gros décimateur. 

Art. 16. Les habitants de Gentilly ont sur leur 
territoire la maison de Bicêtre, qui fait partie de 
la paroisse, et paye même un droit à la cure, 
comme reconnaissance du droit de paroisse. 

Outre les avantages énormes dont jouit cette 
maison, elle occupe et fait valoir une partie des 
terres du territoire. La première doit être supportée 
par les habitants de la paroisse seule, ainsi qu'ils 
s'y soumettent, jusqu'à ce que des temps plus heu-
reux puissent affranchir de cet impôt. 

Art. 17. Mais ils ne peuvent s'empêcher de récla-
mer contre l'affranchissement injuste de la taille 
réelle, que l'on a toujours affecté de procurer pour 
les bouchers de Paris, qui ont des troupeaux sur 
le territoire, et qui font consommer la substance 
destinée à la nourriture des bestiaux de la pa-
roisse; en conséquence, ils demandent, si le be-
soin d'approvisionnement de Paris exige que les 
bergeries établies sur leur territoire soient con-
servées, que les propriétaires de ces bergeries et 
des troupeaux qu'elles renferment soient imposés 
à la taille réelle, tant que cet injpôt aura lieu. 

Art. 18. Les habitants demandent qu'à l'avenir, 
MM. les capitaines des chasses ou leurs représen-
tants, les magistrats, juges de police et voyers, 
ne permettent plus si facilement, sans connais-
sance de cause, de creuser et d'exploiter près des 
grandes routes, sur les chemins particuliers, des 
carrières de toute espèce, au mépris des ordon-
nances. 

Toutes ces carrières sont autant de gouffres, qui 
font craindre avec raison d'être enterré tout vi-
vant, comme l'ont été, il y a plusieurs années, 
tant de malheureux à Ménilmontant, et tout ré-
cemment des ouvriers, dans une carrière de Gen-
tilly. 

Art. 19. Les habitants demandent que tous prê-
tres et ecclésiastiques, engagés dans les ordres sa-
crés, pour pouvoir se livrer à l'édification et à 
l'instruction des fidèles, soient uniquement occu-
pés des fonctions qui intéressent le spirituel, et 
ne puissent en être distraits par des places qu'ils 
occuperaient dans la société civile. 

Art. 20. Que, pour faciliter l'acquisition des 
terres, et augmenter la population, les membres 
du tiers-état soient, à l'avenir, affranchis du droit 
de franc-fief, quand ils posséderaient des biens 
nobles. 

Art. 21. Que, pour mettre les cultivateurs en 
état de jouirde leurs travaux, et retirer l'avantage 
que doit leur procurer la culture de leurs terres, 
ils ne puissent être gênés dans leur exploitaiion ; 
qu'il leur soit permis dans tous les temps, d'arra-
cher les mauvaises herbes qui croissent dans leurs 
grains, et qu'ils puissent même en faire la fauche 
et la récolte quand ils le croiront nécessaire. 

Art. 22. Que, pour donner au commerce la con-
fiance dont il doit jouir, à l'avenir, aucun ban-
queroutier frauduleux, sous quelque prétexte que 
ce soit, ne puisse échapper à la punition à laquelle 
les lois le dévouent. 

Art. 23. Que, pour rendre au commerce et à 
l'industrie la liberté dont ils doivent jouir, toute 
régie et compagnie avec privilèges soient anéan-
ties. 

Art. 24. Que, pour faire cesser les entraves ap-
portées jusqu'à présent dans le commerce, il n'y 
ait dorénavant qu'un seul poids, une même me-
sure et un même aunage. 

Tels sout les vœux, les remontrances et les sup-
plications que les habitants de Gentilly, éloignés 
du trône, adressent au protecteur des opprimés, 
par le ministère de leurs députés, auxquels ils 
donnent pouvoir et puissance de présenter et 
faire valoir tous les articles ci-dessus et autres 
qu'ils jugeront bon être par raison, et même d'é-
lire telles personnes suffisantes et capables, avec 
les autres paroisses et juridictions dépendantes 
delà prévôté de Paris; et aux pouvoirs ci-dessus 
donnés, ils ajoutent celui de représenter, que les 
droits de féodalité sont destructeurs de toute 
exploitation libre, qu'ils gênent essentiellement 
le commerce des terres, qu'ils s'opposeut singu-
lièrement à la population. 

Que le droit récognitif de la seigneurie, et la 
manière surtout dont ces droits sont perçus, for-
ment les charges les plus onéreuses pour les gens 
de la campagne, qui les livrent à la cupidité des 
commissaires à terriers, et à des frais de justice 
qui consomment la substance de leur famille. 

En conséquence, lesdits députés sont chargés 
spécialement de demander la suppression de la 
perception des droits récognitifs de la seigneurie, 
ou au moins que ce droit ne puisse être perçu 
au delà d'une année, et que, comme le champart, 
il ne puisse s'arrérager. 

Et que, dans le cas où les seigneurs jugeraient 
à propos de faire renouveler leur terrier, les nou-
velles reconnaissances qu'ils exigeraient alors 
soient entièrement à leur charge. 

Et, par suite des pouvoirs ci-dessus, ils donne-
ront aux députés qui seront par eux nommés, 
ceux qui leur seront nécessaires pour assister aux 
Etats généraux du royaume de France, qui se 
tiendront en la ville de Versailles. 

Fait en l'auditoire de Gentilly, le juge y prési-
dant , conformément à rordounance de M. le 
prévôt de Paris, ce 15 avril 1789. 

Signé Chartier; Thomas; Lecomte; Hue; Le-
roy ; Dedoise ; Hocquant ; Place ; Claude Caille ; 
Epirod ; Monsselet ; Suret ; Maillard Blerie ; Mé-
négaut, syndic; Lecoq ; Denoyelfe; Papillon; 
Guérard ; Enaunoy ; Denoyers ; Lepépre ; Gen-
tils ; Chupin ; Michel Lefroy ; Sevestre ; Baugart ; 
Droize ; Arnault. 
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CAHIER 

Des plaintes, doléances , représentations et de-
mandes de la paroisse et communauté de Ger-
migny-sous-Colombs (1). 

Les habitants de ladite paroisse et commu-
nauté soussignés, considérant : 

Que depuis cent soixante-quinze ans la nation 
n'a pas été consultée sur ses intérêts; 

Que jamais peut-être elle n'a été aussi complè-
tement assemblée qu'elle va l'être aux prochains 
Etats généraux ; 

Que jamais aussi elle n'a eu à délibérer sur des 
intérêts aussi grands, aussi compliqués que ceux 
qui feront traités dans cette auguste assemblée ; 

Considérant encore que le but est de trouver 
la source des maux de l'Etat, d'indiquer des re-
mèdes efficaces pour faire cesser et prévenir les 

j abus de tout genre. 
11 serait sans doute essentiel d'entrer dans 

l'examen de toutes les parties de l'administra-
tion, mais qu'il y en ail une, sur toutes, qui les 
intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire la 
partie des impositions. 

Ils remarquent avec douleur, qu'à mesure 
qu'elles augmentent, les peuples s'appauvrissent, 
et les besoins de l'Etat s'accroissent. 

11 y a donc un vice radical dans la répartition 
des impôts, dans leur perception et dans l'em-
ploi de leur produit. 

C'est à MM. les députés à bien se pénétrer de 
cette vérité. 

C'est à eux à se pénétrer de l'importance de 
[ la missioji qui va leur être confiée. 

C'est à eux à seconder les vues bienfaisantes 
et paternelles du monarque qui nous gouverne, 
et celles du vertueux et courageux ministre de 

I Louis XVI. 
Pénétrés de la plus respectueuse reconnais-

sance pour leur auguste maître, les habitants de 
ladite communauté vont avec confiance présenter 
les moyens qui leur sont indiqués par leur con-
science, pour arriver au but que Sa Majesté se 
propose. 

Le vœu général de la paroisse et communauté 
de Germigny-sous-Colombes est : 

Art. 1er. Que les députés qui seront choisis 
pour représenter le Qhatelet de Paris aux Etats 
généraux, s'occupent de la régularité et de la 
forme de leur convocation et composition. 

Qu'elle soit telle, queues représentants au tiers-
I état y soient toujours au moins en nombre égal 
[ aux représentants des autres ordres, et que, dans 
[ lè cas où les ordres ne seraient pâs d'accord, les 
[ voix y soient comptées par tête. 

Art. 2. Que dans le cas où' les Etats généraux 
ne seraient pas permanents, leur retour soit in-

I diqué à une époque fixe et périodique. 
Art. Qu'avant toutes choses, il soit pourvu à 

la sûreté et à la liberté des citoyens, en abolissant 
I l'usage des lettres de cachet. 

Art. 4. Que les propriétés des citoyens soient 
I assurées par une loi inviolable, qui ne permette 
[pas qu'elles soient chargées d'aucun impôt, qui 
n'ait été consenti par les Etats généraux, de 

I concert avec Sa Majesté. 
Art. 5. Que les impositions ne puissent être 

[consenties que pour un temps fixe, et ne puissent 
être prorogées sans le consentement des Etats 
généraux. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 6. Que les ministres ne puissent, à l'avenir, 
faire ni proposer aucun emprunt, sans le consen-
tement ue la nation. 

Art. 7. Que les impôts subsistants sous quelque 
dénomination que ce soit, soient convertis en 
deux impôts simples et d'une facile perception, 
l'un sur les biens des campagnes, et l'autre sur 
les facultés personnelles et individuelles. 

Art. 8. Que les biens des campagnes soient 
imposés dans les lieux de leur situation. 

Qu'à l'égard des facultés personnelles et indivi-
duelles, elles soient imposées au domicile de fait 
ou de droit de chaque citoyen. 

Art. 9. Que les impositions, soit foncières, soit 
personnelles, soient réparties sur tous les citoyens, 
dans la proportion de leurs biens et facultés, s a : : 
distinction, de rang, d'ordre ni de privilège. 

Art. 10. Qu'il soit accordé k chaque provine 
des Etats particuliers, qui seront composés et 
organisés à l'instar des Etats généraux. 

Que ces Etats particuliers soient autorisés à 
faire ou à faire faire la division, subdivision, 
répartition et perception locale et individuelle de 
toutes les impositions. 

Qu'ils soient aussi autorisés à faire ou faire faire 
le versement de leur produit dans la caisse 
nationale. 

Art. 11. Que les Etats généraux doivent s'occuper 
de la vérification et fixation de la dette nationale, 
à l'effet de quoi ils en examineront les causes, 
les titres des pensions, etc. 

Art. 12. Qu'ensuite, ils fixeront la dépense de 
chaque département, même celle de la maison du 
Roi, de concert avec Sa Majetsé, assigneront les 
fonds nécessaires à chaque département, avec des 
précautions, afin qu'ils ne puissent être ni dissipés 
ni divertis, ni même confondus. 

Art. 13. Que les ministres et administrateurs, 
dans quelque département que ce soit, soient 
comptables et responsables envers le Roi et la 
nation de leur conduite, et particulièrement de 
l'administration des finances, et puissent être 
punis des prévarications dont ils se rendraient 
coupables, suivant les lois du royaume. 

Art. 14. En conséquence de ce que les habitants 
de Germigny ont demandé par l'article 7 ci-dessus, 

Ils demandent que les aides et gabelles soient 
supprimées: 

1° Parce què le s aides sont un impôt d'autant 
plus à charge, qu'il est dix fois répété si la denrée 
est vendue dix fois, avant sa perte ou sa consom-
mation. 

2° Parce que la gabelle est un impôt trop à 
charge aux peuples qui payent au moins le triple 
de sa valeur, le sel étant Une denrée de première 
nécessité, qui seule, si elle était moins chère, 
serait d'un si grand secours aux cultivateurs pour 
l'amélioration de leurs bestiaux. 

Art. 15. Que la taille et ses accessoires soient 
aussi supprimés, parce que ces impôts frappent 
trop fortement sur la classe des cultivateurs et 
du pauvre peuple, refroidissent l 'émulation, 
énervent l'industrie et nuisent à la perception des 
autres impôts. 

La corvée n'est-elle pas supportée par ceux qui 
en profitent le moins ? 
, Art. 16. Que les traites et douanes soient sup-
primées dans l'intérieur duroyaume, et,à cet effet, 
les barrières reculées aux frontières, sans distinc-
tion de provinces. 

Art. 17. Que les péages et pontonàges soient 
supprimés dans toute l'étendue du royaume, sauf 
l'indemnité des propriétaires légitimes. 

Les droits de champarts aussi supprimés. 
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Art. 18. Qu'il y ait égalité d'aune, de poids et 
mesure dans toute l'étendue du royaume. 

Art. 19. Que les tribunaux d'exception, tels que 
les bureaux de tiuances, les élections, les greniers 
à sel, les maîtrises, etc.. soient supprimés. 

Ils sont coûteux par leurs gages. 
Ils sont inutiles, parce que les tribunaux ordi-

naires pourraient suffire à tout. 
Ils sont nuisibles par leurs privilèges et l'igno-

rance d'une partie des individus qui les compo-
sent. 

Art. 20. Que les Etats généraux doivent in-
sister sur la réformation des codes civil et cri-
minel. 

1° La marche de la procédure devient de plus 
en plus si lente, si compliquée et si obscure, qu'il 
n'y a pas un citoyen éclairé qui ne soit con-
vaincu de la nécessité de cette réforme ; 

2° La justice criminelle est souvent vexatoire; 
faute de conseil, l'accusé languit, périt quelque-
fois dans les cachots; on ne peut lui refuser un 
défenseur sans inhumanité. 

Art. 21. Qu'il est essentiel de vérifier les arron-
dissements des tribunaux, pour approcher, autant 
que faire se pourra, lesjusticiables des juges dont 
ils ont besoin. 

Art. 22. Qu'il est important de supprimer une 
partie des offices de nouvelle création qui sont 
nuisibles aux campagnes; tels sont, par exemple, 
le grand nombre d'huissiers et surtout les huis-
siers-priseurs qui absorbent une partie des petites 
successions. 

Art. 23. Observent, lesdits habitants, que les rè-
glements qui ont été rendus depuis environ dix 
-ans, au sujet du dégât causé par le gibier, sont 
plutôt faits pour mettre des entraves aux récla-
mations des cultivateurs, que pour leur faciliter le 
moyen d'obtenir la restitution du dommage qu'ils 
ont souffert. 

Il est de la justice de rectifier les dispositions 
de ces règlements. 

Art. 24. ils observent encore que les baux ordi-
naires sont trop courts, et que la prospérité de 
l'agriculture demande que leur durée soit au 
moins portée à quinze ans. 

Art. 25. Qu'il n est pas moins essentiel d'ordon-
ner que les ecclésiastiques seront tenus d'entre-
tenir les baux de leur prédécesseur, à quelques 
titres qu'ils aient obtenu ces bénéfices. 

Art. 26. et denier. Que les portions congrues 
des curés soient fixées à 800 livres pour la cam-
pagne, et 1200 livres pour les villes, sauf à les 
augmenter à proportion de la population de la 
paroisse. 

A la charge, par eux, d'administrer les sacre-
aents, secours spirituels, gratuitement. 

A la charge aussi, par eux, de toutes les répara-
tions du presbytère. 

Le cahier ci-cLessus, et des autres parts, a été 
fait et arrêté en l'assemblée générale de la pa-
roisse et communauté dudit Germigny-sous-Co-
lombes, au désir de la lettre du Roi et du règle-
ment annexé, ainsi que de l'ordonnance de M. le 
prévôt de Paris à eux notifiée, cejourd'hui 18 avril 
1789, et signé de nous, habitants, qui savons si-
gner, tant en l'original laissé au secrétariat de 
cette communauté, qu'en ces présentes remises 
aux députés. 

D'Huimgue, syndic'; J. Ponut ; François Maillard-
Laurette ; Jacques Lepage ; Cyprien Jouarre ; C. 
Baptiste Gilles- P. Lecomte; François Lecomte ; 
Antoine-Louis Foucart. 

Paraphé ne varietur. HoCHART. 
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GABIER. 

Des plaintes, doléances et remontrances de la pa-
roisse de Gif-pi ès-Chevreuse (1). 

Les habitants de la paroisse de Gif-près-Che-
vreuse, assemblés en exécution des règlements 
donnés par le Roi, les 24 janvier et 28 mars dernier, 
et de l'ordonnance rendue par M. le prévôtde Paris, 
le 4 avril présent mois, chargent leurs députés de 
présenter le présent cahier de leurs plaintes, do-
léances et remontrances à l'assemblée générale des 
trois Etats de la prévôté et vicomté hors des murs 
de Parts, qui doit se tenir, le vendredi 24 du pré-
sent mois, devant M. le prévôt de Paris, ou son 
lieutenant civil. 

Les habitants de la paroisse de Gif, prêts à contri-
buer , autant qu'ils le "doivent et autant que leurs 
facultés le leur permettent, aux besoins actuels 
de l'Etat, « représentent que les impositions dont 
ils sont chargés sont portées, depuis quelques an-
nées, à un taux excessif. 

Leur territoire est peu étendu, les deux tiers 
des terres de la paroisse ne peuvent produire 
que du seigle, les seules terres à blé, situées dans 
la plaine deSaclay, sont renfermées dans la capi-
tainerie de Saint-Germain en Laye et exposées 
aux dégâts de l'abondance du gibier. 

11 y a dans la paroisse peu de moyens dès lors 
d'y nourrir des bestiaux; les trois quarts des ha-
bitants n'ont aucune espèce de propriété, ils sont 
manouvriers et les travaux sont peu fréquents 
dans le canton. 

Cependant le rôle de la présente année, pour la 
taille, ses accessoires, la capitation et les taxa-
tions des collecteurs montent à la somme de 
12,042 livres 16 s. 6 d. 

Pour répartir cette charge énorme, il faut porter 
le classement des biens de la paroisse à un taux 
exorbitant. 

Les jardins et clos sont évalués à 45 livres de 
revenu par arpent. 

Les terres labourables de 15 livres à 12 et 10 li-
vres. 

Les près sont fixés de 45 livres à 35 livres, et 
les pâtures à 10 livres. 
x On comprend abusivement dans un article par-
ticulier du rôle, évalué arbitairement, les loge-, 
ments des fermiers et les bâtiments nécessaires 
à leur exp.lotation, tandis que ces bâtiments ne 
produisent rien ; il en résûlte, ainsi que de l'éva-
luation des terres, prés et pâtures, bien supérieure 
au prix réel de location, une estimation des fer-
mes au delà du prix des baux. 

Us exposent que ces impositions sont perçues 
avec une rigueur affreuse pour les contribuables ; 
que les garnisons qu'on établit chez eux, sous 
prétexte du moindre retard, et sans leur laisser le 
temps nécessaire pour vendre leurs denrées, en-
traînent des frais qui les ruinent, sans opérer 
plus promptement le recouvrement. 

Que la conversion de la corvée en argent est 
d'autant plus onéreuse pour la paroisse de Gif, 
qu'elle avait antérieurement peu de corvée à 
fournir ; elle s'exigeait alors en nature. Les fer-
miers, voituriers et ceux qui avaient des chevaux 
y étaient seuls assujettis. 

Maintenant elle est supportée par tout taillable 
indistinctement, et eonséquemment par les ma-
nouvriers et les habitants les plus pauvres, ce qui 
est pour eux une surcharge d'imposition. 

Les suppliants, pleins de confiance dans les 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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vues paternelles de Sa Majesté, espèrent qu'aus-
sitôt que la situation des finances le permettra, 
ils obtiendront une modération sur les imposi-
tions dont ils sont chargés. 

Us prennent la liberté de proposer, comme un 
soulagement pour les campagnes, la suppression 
de privilège résultant de charges peu importantes, 
notamment des privilèges dont jouissent les com-
mensaux de la maison du Roi et leurs veuves, et 
les bourgeois et habitants de Versailles et autres 
villes franches ; lesquels privilèges exemptent de 
la taille les contribuables les plus aisés et rejet-
tent le poids sur les plus indigents. 

Et dans le cas où les Etats généraux n'admet-
traient pas la suppression de ces privilèges, les 
suppliants regardent comme nécessaire qu'il soit 
donné une loi,registrée dans les cours, qui expli-
que de la manière la plus claire et la plus posi-
tive dans quels cas seulement et pour quelle 
quotité d'héritage, ces privilèges auront lieu. 

Les paroisses, alors, ne seront plus exposées à 
une foule de contestations, dont les frais considé-
rables font une nouvelle surcharge, et dont la 
décision a toujours varié, à cause des différentes 
lois qui ont été données en cette matière. 

Ils demandent, sinon la suppression totale des 
privilèges des maîtres de poste, au moins que 
l'on fixe à une quotité déterminée les terres qu'ils 
pourront exploiter et faire valoir sans payer de 
taille, dans la paroisse seulement où ils tiennent 
la poste, sans que ce privilège soit étendu dans 
d'autres paroisses. 

Us représentent que le prix du sel est devenu 
trop considérable, que s'il était plus proportionné 
aux facultés des habitants de campagne, ils en 
feraient un plus grand usage, tant pour eux que 
pour leurs bestiaux, ce qui les préserverait sou-
vent des maladies qui les leur enlèvent. 

Qu'il serait important que les droits d'aides, si 
les circonstances ne permettent pas de les sup-
primer, soient du moins simplifiés et modérés, et 
que ceux de congé et autres, à la vente du vin, 
soient fixés plus proportionnellement au prix de 
la vente. 

Qu'il serait également utile de réduire les droits 
de contrôle et autres des actes, que la nécessité 
des affaires exige ; de régler par un tarif clair et 
précis ceux que les sujets de Sa Majesté auront à 
payer, afin qu'ils soient à couvert des poursuites 
toujours dispendieuses que leur ignorance leur 
occasionne ; de régler aussi le juste salaire des 
officiers qui reçoivent les actes, et d'abréger et 
simplifier les frais de procédure. 

Ils exposent le tort immense qu'ils éprouvent 
de ce qu'une très-grande partie du territoire de la 
paroisse se trouve enclavée dans la capitainerie 
de Saint-Germain en Laye. 

N'osant espérer la suppression entière de cette 
capitainerie, à cause de sa proximité de Versailles, 
ils demandent avec instance qu'elle soit, du moins, 
restreinte à la seule étendue qui sert aux plaisirs 
et à l'amusement de Sa Majesté. 

Cette étendue se borne, du côté de Gif, à la 
plaine de Saclay et de Saint-Aubin, dans laquelle 
Sa Majesté chasse quelquefois dans l'année. 

Mais il est notoire que Sa Majesté n'a jamais 
chassé dans les coteaux de Gif, ni dans les terres 
de la vallée situées entre ces coteaux et la rivière, 
qui fait dans cette partie la limite de la capitai-
nerie. 

Ces coteaux, couverts de roches et absolument 
inutiles, susceptibles cependant d'être employés 
utilement, sçit en vignes soit en bois, fourmillent 
de lapins qui dévastent tous les héritages voisins, 
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et laissent à- peine au laboureur, déjà forcé de 
mettre une plus grande quantité de semences, le 
quart de sa récolte. 

Cette abondance de gibier n'est utile qu'à ceux 
à qui la chasse est concédée à prix d'argent, ou à 
ceux qui obtiennent des permissions d'y chasser. 

Les suppliants espèrent de la justice et de la 
bonté de Sa Majesté que, si la capitainerie de 
Saint Germain est conservée, elle en distraira, du 
moins, les coteaux de Gif et la vallée, qui sont 
inutiles pour ses plaisirs,'et que la capitainerie 
sera désormais limitée au cordon ou route de 
chasse qui termine la plaine de Saclay et de 
Saint-Aubin, au-dessus des coteaux de Gif. 

Les suppliants, ainsi que les habitants des pa-
roisses situées su r ie cours de la rivière d'Yvette, 
sont menacés de l'exécution prochaine d'un pro-
jet qui, en reuversant leurs propriétés, causera à 
tout le pays un tort considérable. 

La rivière d'Yvette traverse dans son cours la 
vallée de Gif, elle fait tourner plusieurs moulins 
employés à l'approvisionnement de Paris et de 
Versailles : elle fertilise, en les arrosant, une éten-
due considérable de prairies, dont le produit est la 
seule ressource et l'espèce de commerce du 
canton. 

Le projet autorisé par l'arrêt du conseil, du 
3 novembre 1787, d'amener à-Paris les eaux de 
de cette rivière, oblige de lui former un nouveau 
lit fort éloigné de celui qu'elle a actuellement. 

Dès lors, Tes moulins seront ruinés et les prés, 
qui ne sont féconds que par l'arrosement qu'ils 
reçoivent de l'Yvette, deviendront stériles et dimi-
nueront beaucoup de produit. 

Les propriétés des suppliants seront, si ce pro-
jet s'effectue, absolument sacrifiées, le nouveau 
canal doit traverser leurs champs, leurs jardins, 
leurs clos. 11 faudra même détruire plusieurs de 
leurs habitations pour son passage dans le village 
de Gif. 

On les oblige, par cet arrêt du conseil, de vendre , 
pour la formation du nouveau canal, 84 pieds de 
largeur de terrain dans leurs champs ; 36 seule-
seulement dans quelques parties et 24 pieds dans 
tous les terrains clos de murs, tandis que, depuis 
des siècles, une largeur de 6 à 8 pieds a été suf-
fisante pour le lit de la rivière d'Yvette. 

Le prix qu'ils recevront de cette vente, d'après 
une estimation faite d'autorité, pourra-t-il indem-
niser les suppliants de la ressource et de l'avan-
tage qu'ils retirent actuellement de leurs pro-
priétés et de la fécondité de leurs prairies ? 

L'auteur de ce projet fait entendre qu'il n'amè-
nera à Paris, par le nouveau canal, qu'une portion, 
moitié au plus, de l'eau de la rivière d'Yvette et 
qu'il en restera consèquemment,dansle lit actuel, 
une quantité suffisante pour l'irrigation des prai-
ries et pour que les moulins puissent tourner. 

Il veut aussi se dispenser de donner aux pro-
priétaires des moulins et des prairies les indem-
nités qui leur sont dues ; mais les suppliants as-
surent que la rivière d'Yvette, dans son. cours 
ordinaire, n'est pas assez abondante pour fournir, 
surtout dans les temps de sécheresse, d'une part 
assez d'eau pour les besoins de la capitale, et de 
l'autre, pour l'usage des prairies et des moulins, 
puisqu'il est certain qu'il arrive souvent de voir 
chômer les moulins pendant l'été. 

Les, suppliants espèrent que Sa Majesté et les 
Etats généraux prendront en considération le 
dommage et la perte sensible que leur causerait, 
et aux paroisses voisines, l'exécution de ce projet, 
qui, sous l'apparence de l'avantage de fournir 
à la capitale une plus grande quantité d'eau pour 
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la commodité de ses habitants, n'a été imaginé 
que pour favoriser la spéculation de quelques ca-
pitalistes. Combien il devient intéressant qu'à 
l'avenir, de semblables projets, qui détruisent les 
propriétés des habitants des campagnes et rui-
nent leur culture, soient délibérés et consentis 
par les Etats généraux, et non entrepris seule-
ment en vertu d'un simple arrêt du conseil, non 
revêtus de lettres patentes, et le plus souvent 
surpris, sans que les propriétaires et riverains 
aient été entendus, comme il est arrivé pour le 
projet de l'Yvette, quoiqu'un premier arrêt du 
conseil, du 21 mars 1786, eût ordonné que des 
commissaires se transporteraient sur les lieux, 
ce qui n'a point été exécuté. 

Les suppliants représentent encore que les pi-
geons causent un dommage considérable dans les 
campagnes, et qu'il leur serait très-avantageux de 
voir ordonner la suppression des colombiers: 

Ils observent qu'il existait dans leur paroisse 
une communauté religieuse qui y versait des 
secours abondants; plusieurs habitants de Gif y 
étaient employés comme domestiques, les journa-
liers y trouvaient presque constamment de l'ou-
vrage, les malades et les infirmes y recevaient 
des soulagements ; la suppression de cette mai-
son religieuse paraît décidée ; elle est inhabitée 
aujourd'hui ; les bâtiments et lieux claustraux 
sont cependant encore dans un très-bon état. 

Les suppliants se réunissent pour demander à 
Sa Majesté le rétablissement d'une communauté 
dans cet endroit, sinon d'y placer une manufac-
ture ou tel autre établissement, qui serait de la 
plus grande utilité, non-seulement pour la pa-
roisse de Gif, mais pour tout le canton, par les 
travaux et occupations qu'il fournirait à un grand 
nombre d'habitants. 

Ils finiront par supplier Sa Majesté d'avoir égard 
à leurs misères et à leur besoins actuels. 

Le prix du blé est maintenant à un taux sans 
exemple; la rigueur de l'hiver, qui a occasionné 
la cessation de toute espèce d'ouvrage, a épuisé 
toutes leurs ressources; ils n'ont reçu, pendant ce 
temps, aucun secours du gouvernement. 

Les suppliants ont la confiance que Sa Majesté 
touchée de leur malheureuse situation, qui est 
commune à tous les habitants des campagnes, 
voudra bien faire donner promptement des ordres 
pour la diminution des denrées de première né-
cessité. 

Fait et arrêté par nous, habitants et syndic 
de la paroisse de Gif, assemblés cejourd'hui 
14 avril 1789. 

Signé Legrand ; Guignard ; Martin ; J.-B. Bayvel ; 
Jean-Baptiste Ferre; Jacques Dounamourd; Bre-
ton ; Denis Robin ; Tresson ; Jean-Pierre Berrier ; 
Petit ; Manuel; Bellonie ; Marillon ; Robin ; Hédié; 
Hivert; Jean Petit; Moreau ; Claude Sagoust; 
Gauffroy. 

Paraphé GAUTIER. 

CAHIER 
Des doléances et plaintes dont la communauté de 

Gometz-le-Châtel dit Saint-Clair a chargé ses 
députés à l'assemblée de la prévoté de Paris de 
recommander aux représentants de la nation de 
défendre, dans les Etats généraux, leurs intérêts 
qui paraissent s'accorder parfaitement avec l'in-
térêt public et qui consiste dans les choses sui-
vantes (1) : 
Art. 1er. Que nulle autorité n'ait le droit de faire 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l 'Empire . 

arrêter ni emprisonner aucun citoyen, si ce n'est 
en vertu d'un jugement du juge compétent ou en 
vertu d'une ordonnance du juge de police, à la 
charge que les citoyens arrêtés seront remis sur-
le champ à leur juge compétent et interrogés dans 
les vingt-quatre heures, et toujours remis en li-
berté sans délai, s'ils ne sont pas fortement char-
gés d'un crime qui mérite une punition corporelle. 

Art. 2. Qu'aucune autorité n'ait le droit d'enle-
ver à aucun citoyen sa propriété, même pour 
l'utilité publique, si ce n'est en remboursant en 
deniers comptants et à eux pris, cette propriété, 
avant de s'en emparer. 

Art. 3. Qu'il n'y ait aucun impôt particulier 
aux roturiers et aux habitants de la campagne, 
mais que tous ces impôts soient payés par tout le 
monde, à proportion de son bien, même par les 
ecclésiastiques, et par les plus grands seigneurs, 
sans aucun privilège. 

Art. 4. Que la corvée soit supprimée et que les 
chemins soient faits au moyen d'un impôt général, 
qui soit payé par tout le monde, sans aucune dis-
tinction, à proportion de leurs facultés. 

Art. 5. Qu'il en soit de même de la milice ; 
qu'elle soit supprimée et que les soldats soient 
fournis par une convention libre, et moyennant 
des deniers qui seront pris sur une taxe payée 
par tout le monde, sans distinction. 

Art. 6. Que les frais de logement de gens de 
guerre soient fournis également par tous les ci-
toyens de quelque ordre qu'ils soient, sans aucune 
distinction. 

Art. 7. Que les gabelles soient supprimées, s'il 
est possible, et, en attendant que le prix du sel 
soit diminué, que les citoyens, particulièrement 
les gens descampagnés, soient délivrés des vexa-
tions et des fraudes des commis. 

Art. 8. Que les droits des cidres soient tout au 
moins modérés et que les vexations, tracasseries 
et fraudes des commis soient réprimées. 

Art. 9. Que la masse énorme des impôts de tout 
genre, sous lesquels gémissent les habitants des 
campagnes, soit réduite au taux modéré qu'ils 
peuvent supporter. 

Art. 10. Que la misère soit respectée, que celui 
qui n'a rien ne puisse être imposé, et que l'indus-
trie ne soit soumise à aucune taxe. 

Art. 11. Qu'il ne puisse être établi aucune aug-
mentation d'impôt sur les cultivateurs pendant 
la durée de leurs baux courants, mais que toute 
augmentation, s'il était possible qu'on en mît 
quelqu'une, soit payée par les propriétaires. 

Art. 12. Qu'aucun impôt ne puisse être établi 
ni prorogé dans toute la France, si ce n'est par le 
don et octroi des Etats généraux seuls. 

Art. 13. Qu'aucun impôt ne soit accordé et ne 
puisse être levé sur personne en France, passé le 
jour qui sera fixé pour l'ouverture des Etats gé-
néraux suivants. 

Art. 14. Que les impôts soient accordés seule-
ment jusqu'à la concurrence de ce que les Etats 
généraux auront jugé nécessaire pour les dépen-
ses de l'Etat. 

Art. 15. Que les Etats généraux s'assemblent 
tous les deux ans au plus tard. 

Art. 16. Que les représentants aux Etats géné-
raux soient librement nommés par tous les dé-
putés de toutes les communautés et paroisses du 
royaume, sans pouvoir exempter une seule com-
munauté ou un seul des députés qu'ils auront 
choisis. 

Art. 17. Que les lois qui auront été faites par 
les Etats généraux avec le Boi, soient observées, 
et que tous ceux qui les auront violées, quelle 
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que soit leur dignité, leur charge ou leur fonc-
tion soient poursuivis, condamnés et punis. 

Art. 18. Qu'il y ail continuellement des travaux 
publics, où l'on reçoive tous les pauvres qui pour-
ront travailler, et qui recevront un salaire pro-
portionné au prix des grains. 

Art. 19. Qu'il y ait des secours établis partout, 
pour la subsistance des pauvres qui ne peuvent 
pas travailler. 

Art. 20. Que toute espèce d'industrie soit libre 
à tout le monde. 

Art. 21. Que la justice soit rendue gratuitement 
et promptement, et qu'on n'attire pas les citoyens 
loin de chez eux pour plaider, et surtout les habi-
tants des campagnes. 

Art. 22. Que les frais de justice soient dimi-
nués. 

Art. 23. Que personne ne puisse être puni ar-
bitrairement, mais qu'il y ait des peines modérées, 
établies précisément par chaque crime. 

Art. 24- Que les accusés soient traités le plus 
doucement possible, et qu'ils aient tout le temps 
ou les moyens de faire connaître leur innocence. 

Art. 25. Que les capitaineries, qui ruinent les 
campagnes, soient abolies. 

Art. 26. Que les droits de banalités, surtout celle 
du four, punissent être remboursés àbonprix aux 
seigneurs. 

Art. 27, Que tout abus d'autorité des seigneurs 
et toute injustice qu'ils auront faite soient punis 
plus sévèrement qu une faute des autres citoyens 
habitants, parce que les seigneurs sont faits pour 
empêcher l'injustice. 

Art. 28. Que toute communauté d'habitants soit 
libre de s'assembler quand elle voudra et de 
donner soit au Roi, soit aux Etats généraux, soit 
aux assemblées provinciales , des mémoires, 
des requêtes et des plaintes du mal qu'on lui 
peut faire, sans courir aucun risque de la part de 
qui que ce soit. 

Art. 29. Qu'il y ait toujours des assemblées 
provinciales, des assemblées de département et 
des assemblées municipales, qui soient composées 
de membres librement élus par tous les citoyens. 

Art. 30. Que ces assemblées soient seules 
chargées de toutes les choses qui concernent les 
chemins, le bien public, les pauvres, l'assiette et 
la levée des impôts, sans aucun autre que ceux 
qu'elles auront choisis pour en être chargés. 

Art. 31. Que tous ceux qui lèveront les impôts, 
passé le jour auquel les Etats généraux suivants 
devront s'assembler, soient punis comme cou-
pables d'un crime capital, et qu'il soit défendu 
même de les payer volontairement, passé ce 
jow» 

Art. 32. Qu'on établisse une forme de procédure 
simple et prompte, pour tout ce qui concerne les 
bornages, les entreprises et anticipations sur les 
voisins, les dégâts dans les bois, sur les arbres, 
les récoltes, les pâturages de troupeaux, et sur 
toutes les autres contestations qui peuvent s'élever 
journellement dans les campagnes. 

Art. 33. Qu'en attendant qu'on remplace les 
dîmes, il soit fait des lois si claires que, d'un côté, 
les curés qui sont les pères des habitants, aient 
une honnête subsistance, que, les habitants ne 
soient pas grevés, et qu'il ne s'élève pas, comme 
aujourd'hui, des procès fréquents à cette occa-
sion. 

Fait et arrêté le 13 avril 1789. 
Signç Tisserand, syndic; Nicolas Bruneau; 

Charles d'Arcagne; Martin Goualiny; Georges; 
Banevit; Grand ; Richard ; Glande Lenain ; Jacques 
Doublet; Moyé. 
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Paraphé ne varietur, au désir des règlements, 
ce 13 avril 1789. 

DELANOUE, lieutenant général 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de la 
paroisse de Gometz-la-Ville (1). 

Procès-verbal d'élection de deux députés et d'in-
structions et pouvoirs donnés auxdits dépu-
tés par les habitants composant le tiers-état, 
dûment assemblé, de la paroisse de Gometz-la-
Ville. 
L'an 1789, ce treizième jour d'avril, par-devant 

nous, Jean-Louis Delanoue, lieutenant général du 
bailliage et comté de Limons, sont comparus les 
habitants de la paroisse de Gometz-la-Ville, les-
quels, suivant la lettre du Roi du 28 mars der-
nier, et le règlement de même date y annexé, 
publié en l'auditoire de Limons, le comme 
aussi au prône, le 12 dudit mois d'avril, 'en 
l'église de Gometz-la-Ville, ainsi que .la lettre 
de Sa Majesté du 24 janvier et le règlement pour 
l'exécution des lettres de convocation, égale-
ment du 24 janvier, et conformément à l'or-
donnance de M. le prévôt de la ville, prévôté et 
vicomté de Paris du 4 avril 1783, adressée aux-
dits habitants de Gometz par mondit sieur le 
prévôt de Paris, et publiée au prône, le 12 du même 
mois, ont élu pour y satisfaire les sieurs André-
Jacques-Philippe Lebrun de Ragonaud et Pierre 
Duval , laboureurs, habitants de ladite pa-
roisse, auxquels ils ont donné pouvoir et puis-
sance de comparaître en l'assemblée qui se fera, 
le samedi 18 avril, à 7 heures du matin, en la 
grande salle de l'archevêché de Paris, et d'y dé-
clarer, conformément aux instructions etpouvoirs 
ci-après : 

Qu'ils s'en remettent à la prudence et à la sa-
gesse des députés de la prévôté de Paris, et de 
ceux de la ville et autres du royaume, sur tous 
les grands objets qui intéressent la nation en 
général, tels que ; 

Art. 1er. La permanence ou retour périodique 
des États généraux. 

Art. La propriété des biens et la sûreté des 
personnes assurées, de manière que, sous aucun 
prétexte, on ne puisse inquiéter un citoyen en 
sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, 
autrement que d'après les lois du royaume. 

Art. 3. La réforme des lois civiles et criminel-
les, ainsi que du code des chasses. 

La suppression des capitaineries, autres que 
celles qui sont nécessaires aux plaisirs de Sa Ma-
jesté. 

La destruction des lapins et l'exécution des lois 
sur les pigeons et les colombiers. 

L'égalité des peines en matière de crime, afin 
que le supplice ne soit point un titre d'honneur 
pour les uns et d'infamie pour les autres. 

Art, 4. La suppression de tous les privilèges, et 
une égale répartition de tous les impôts sur tous 
les citoyens de tous les ordres, de manière que 
nul ne puisse s'y soustraire en tout ou en par-
tie, e tqu l lne puisse en être établi aucun sans le 
consentement de la nation. 

Art. 5. Les moyens qu'il conviendrait d'adopter 
pour que la levée des impôts fût moins onéreuse 
aux contribuables. 

(1) Nous, publions ce cahier d'après un manuscrit - des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 6. La responsabilité des ministres pour les 
dépenses de leur département. 

Art 7. La réduction à opérer dans les dépenses 
actuelles des divers départements. 

Art 8. L'acquittement des dettes de l'Etat et 
les moyens d'y pourvoir, en substituant aux im-
pôts accablants qui existent aujourd'hui sous un 
nombre prodigieux de dénominations différentes 
et abusives, une taxe moins grèveuse pour les 
peuples. 

Art. 9. La suppression de la prestation en ar-
gent établie pour remplacement de la corvée en 
nature, et changée en une imposition sur ceux 
qui retirent le plus d'avantages des routes multi-
pliées qui existent dans le royaume et que l'on n'a 
établies qu'aux dépens des malheureux. Cette 
imposition, en frapppant sur le luxe, réunirait le 
double mérite de soulager les pauvres et les cul-
tivateurs et d'être d'une assiette et d'une percep-
tion plus faciles et moins dispendieuses. 

Art. 10. L'établissement d'Etats provinciaux 
dans chaque généralité ou arrondissement, et la 
suppression des commissaires départis et des sub-
délégués. 

A l'effet de quoi les députés de la paroisse de 
Gometz-la-Ville seront tenus de présenter cet 
aperçu des principaux articles généraux lors de 
la rédaction des cahiers de doléances qui sera 
faite à l'assemblée du 18 avril et de s'unir avec 
les membres de ladite assemblée pour tous les 
objets de même nature, et qui intéressent le sort 
commun des habitants du royaume. 

Lesdits habitants chargent, en outre, leurs dé-
fiutés de faire les représentations les plus fortes à 
'assemblée sur les objets ci-après qui les inté-

ressent particulièrement : 

DEMANDES LOCALES. 

1° Le classement des terres établi par M. l'in-
tendant dans cette généralité a occasionné un 
surtaux dans la répartition de la taille, qui foule 
en général tous les cultivateurs, et plus particu-
lièrement ceux qui n'en ont que de médiocres et 
de mauvaises. 

En effet, ce classement produit un résultat dia-
métralement opposé à une plus juste distribution 
qu'il semblerait annoncer. 

Par cette méthode, au lieu d'appliquer le clas-
sement à la nature des terres et ne fixer l'impo-
sition en conséquence, on préfère départir d'une 
supposition et d admettre que chaque cultivateur 
a un tiers de bonnes terres, un tiers de médio-
cres et un tiers de mauvaises.. 

On établit sur cette base un prix moyen auquel 
tout le monde est assujetti indistinctement, de 
manière que celui qui n'a que des terres mé-
diocres ou mauvaises, et celui qui n'en cultive 
que de bonnes, payent au même taux et sans 
aucun égard pour la différence de leur position. 

Les députés demanderont que, dans la répar-
tition de l'impôt pour l'acquittement des dettes 
et charges de l'Etat, on prenne une autre base 
que celle du surtaux actuel, dont est accablé 
non-seulement cette paroisse, mais toutes celles 
qui composent l'élection de Paris. 

2° Ils demanderont à l'assemblée qu'il soit fait 
article dans les cahiers relativement à l'énorme 
quantité de bêtes fauves répandues dans les bois 
qui avoisinent la plaine de Gometz-la-Ville, pour 
supplier Sa Majesté d'en diminuer le nombre. Le 
dégât qu'elles occasionnent chaque année est 
inappréciable. 

Ce n'est pas seulement la dent de ces animaux 
qui dévaste les champs ensemencés, au momeut 
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où l'approche de la moisson fait espérer au la-
boureur qu'enfin il va jouir du fruit de ses 
peines et de ses vacances; c'est encore Jeurs 
pieds, et dès le printemps, lorsque, dans les 
années pluvieuses, ils viennent chaque jour et à 
plusieurs reprises passer en hordes nombreuses 
sur des blés qui commèncent à profiter. 

Chacune de leurs traces détruit plusieurs tiges; 
et qui pourrait calculer le dégât qui en résulte 7 
Les laboureurs voisins de ces bois ont beau 
louer, depuis le 15 avril jusqu'à la récolte, des 
gardes-biches qui chaque nuit font la ronde pour 
défendre leurs grains, ils ne peuvent les pré-
server qu'en partie. 

Cette dépense est pour eux un ajouté à leurs 
pertes ; et cependant ils supportent les mêmes 
impositions que ceux qui, placés plus favorable-
ment, ne font ni les mêmes pertes ni les mêmes 
dépenses pour s'en garantir. 

Auxquels sieurs Lebrun de Ragonaud et Du-
val...,. lesdits habitants ont donné et donnent 
pouvoir et puissance de présenter et faire valoir 
les articles ci-dessus et autres qu'ils jugeront bon 
être par raison, comme aussi d'élire telles per-
sonnes suffisantes et capables avec les autres dé-
putés des paroisses et juridictions dépendantes 
au ressort de la vicomté et prévôté de Paris, et 
autres, pour assister aux Etats généraux du 
royaume de France qui se tiendront à Versailles 
le *27 avril prochain. 

Fait sous les seings de nous, Jean-Louis De-
lanoue, lieutenant général du bailliage et comté 
de Limons et dépendances, et des habitants, les 
jour et an ci-dessus. 

Signé Pescheux:, syndic ; Louis Duval ; Claude 
Poluche ; Vavasseur ; Jacques Boite ; Claude Bil-
lard ; Jean Breton ; Jean-Baptiste Blain; Delanoue; 
Poirier, greffier. 

Paraphé ne varietur, au désir des règlements, 
le 13 avril 1789. 

DELANOUE. 

Nous, soussignés, avons accepté les jour et an 
portés ci-dessus. 

Signé Lebrun de Ragonaud ; Duval. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la communauté des 
habitants de Gonesse (1). 

Art. 1er. La communauté demande que, dans 
l'assemblée des Etats généraux, les trois ordres 
délibèrent par tête et non par ordre. 

Art. 2. Les membres de l'assemblée provinciale 
qui ont été nommés par le Roi doivent être rem-
placés par des Etats provinciaux, uniformes par 
tout le royaume, formés d'une seule chambre 
dont les députés seront élus librement dans les 
trois ordres, dont moitié dans le clergé et la no-
blesse et l'autre moitié dans le tiers-état. 

Art. 3. Les habitants désirent que les députés 
des Etats généraux reconnaissent, au nom de la 
nation, la dette publique, qu'ils en assurent le 
payement par l'établissement des subsides qu'ils 
croiront nécessaire d'accorder d'après la connais-
sance qu'ils auront prise de la situation de l'état 
des finances, et après avoir opéré toutes les ré-
ductions dont sont susceptibles toutes les dé-
penses indistinctement: ils espèrent, d'après le 
vœu public, que ces subsides nè seront établis 

(!) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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que par la substitution à la taille réelle, person-
sonnelle, industrielle, accessoires et autres im-
pôts qui distinguent les ordres, et que ces sub-
sides soient répartis avec égalité entre tous les 
citoyens de tous les ordres eu proportion de leur 
fortune, sans distinction ni privilège; sans abon-
nement ni exemption, et qu'à l'effet de l'égalité 
parfaite de la contribution auxdits subsides, tous 
les seigneurs soient tenus de représenter leurs 
terriers aux assemblées provinciales, qui seront 
chargées de la répartition des impositions. 

Art. 4. Lesdits habitants demandent que les 
seigneurs soient tenus de faire borner les terres 
de leurs censitaires par pièces. 

Art. 5. Ils demandent la faculté de rembourser 
toutes espèces de dîmes, champarts et rentes sei-
gneuriales. 

Art. 6. La suppression des lois qui permettent 
l'exportation aes grains hors du royanme, la 
libre circulation des grains dans le royaume et 
la permission du commerce des grains et farines, 
réduite aux seuls cultivateurs et interdite à toute 
espèce de compagnie. 

Art. 7. Qu'il soit défendu à tout cultivateur et 
autre de vendre des grains ailleurs que sur les 
marchés publics. 

Art. 8. Que la taxe du pain soit faite par les 
officiers de police proportionnellement à la valeur 
des blés et farines. 

Art. 9. Ils se joignent aux demandes générales 
et aux pouvoirs donnés aux députés des diffé-
rentes provinces pour la réforme des codes civil 
et criminel. 

Art. 10. Qu'il soit fait des lois contre les ban-
queroutiers frauduleux ; qu'il "ne soit plus accordé 
aucun sauf-conduit ni arrêt de surséance, et 
que les jugements des tribunaux ordinaires ne 
puissent éprouver aucun obstacle dans leur exé-
cution. 

Art. 11. Qu'il soit pris des mesures pour em-
pêcher la mendicité et assurer aux pauvres leur 
subsistance, s'en rapportant aux Etats généraux 
d'aviser aux moyens propres à leur donner tous 
les soulagements nécessaires. 

Art. 12. Qu'il n'y ait qu'un seul poids et une 
seule mesure pour tout le royaume. 

Art. 13. La suppression de tous droits de franc-
fief, et de tous droits de contrôle et autres, perçus 
au nom du Roi sur les procédures dans tous les 
tribunaux,et qui en augmentent considérablement 
la dépense. 

Art. 14. Qu'il soit pris par les Etats généraux 
des mesures pour empêcher la trop grande quan-
tité de gibier, et que les récoltes des cultivateurs 
ne soient dévastées par le gibier de toute nature; 
qu'à cet effet toutes remises en plaine soient dé-
truites. 

Art. 15. Que les chemins et rivières ne puissent 
être plantés qu'aux distances portées par les rè-
glements. 

Art. 16. Que les baux des fermes des bénéfi-
ciers et autres usufruitiers continuent d'avoir 
leur exécution pendant le délai porté auxdits 
baux, nonobstant tous décès, résignations ou au-
tres mutations de telle nature qu'elles puissent 
être. 

Art. 17. Que les règlements concernant les pi-
geons soient exécutés, et que les Etats généraux 
soient suppliés de prendre des mesures pour em-
pêcher qu'il en existe à l'avenir. 

Art. 18. Lesdits habitants supplient les Etats 
généraux de solliciter la suppression de la 
milice. 

Art. 19. Qu'il ne soit plus permis à un culti-
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valeur de faire valoir quatre charrues, à moins 
que la plus grande quantité ne soit contenue 
dans un seul corps de ferme, c'est-à-dire que 
les quatre charrues forment 400 arpents de terre. 

Telles sont les doléances desdits habitants de 
Gonesse, qui, en conséquence des ordres du Roi, 
vont être remises aux députés qu'ils vont nom-
mer, afin de les porter samedi 18 du courant à 
l'assemblée qui se tiendra à l'archevêché. A Go-
nesse, le 13 avril 1789. 

Signé Debezu; Bonnevie, syndic ; Bijot ; Colli-
net; Délions ; Delacour ; Meigneu ; Berger; Bignon; 
Deltor ;Duviviers; Hochon; J. Chapon; F. Chapon ; 
Thevroles; Dechard; Dourdev; Ûenon; Duflot,-
Dechard ; Duflot ; Dupignv Duviguet ; Bonnemin ; 
Coulon ; Gouffé ; Grème ; "Oridois ; Lambert; Lan-
glois ; Roy ; Levasseur ; Lebon ; Lamy ; Meunier; 
Liénard; P.-L. Loiseleur; Morel; Moulin; Ré-
gnault; Coiner; L.-Joseph Profit; Vigneron; Bois-
seau ; Vigneron ; F. Proffit ; Bignon ; Sauson ; 
Lehougais; Proffit ; Fontaine. 

Paraphé ne varietur FLAMENT. 

CAHIER 
Des plaintesI, doléances et remontrances des gens 

du tiers-état de la paroisse de Gournay-sur-
Marne, pour les Etats généraux qui doivent se 
tenir au moi d'avril 1789, contenant leurs pe-
tites doléances, remontrances et pétitions qui doi-
vent être portées par leurs députés a l'assemblée 
générale (1). 

Les gens du tiers-état de ladite paroisse de 
Gournay-sur-Marne, ayant été dûment convoqués 
ensemble en l'auditoire de la prévôté dudit Gour-
nay, en vertu dés lettres du Roi du 24 jan-
vier 1789, du règlement y annexé et de l'ordon-
nance rendue en conformité de l'ordonnance de 
M. le prévôt de Paris du 4 du présent mois, et de 
l'exploit fait en conséquence par Menouvrier de 
Fresne, huissier à cheval au Cnàtelet, et en date 
du 9 du présent mois d'avril 1789-

Art. 1er. Dans le cas où l'impôt unique n'aurait 
pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont 
priés de considérer la multitude et l'énormité des 
impôts établis sur les campagnes. Que non-seu-
lement elles payent taille et capitation relative à 
ce que chacun possède à titre de propriétaire et 
de fermier, mais que chacun est encore imposé 
à plus de moitié du principal par addition, sous 
le titre de second brevet, et qu'après avoir épuisé 
tout ce que permet l'impôt de la taille et l'avoir 
tiercé par le second brevet, on les redouble en-
core sous différents titres ; on fait payer sur les co-
lombiers, estimés arbitrairement, sur l'habitation 
et presque sur les prétendus prolits de ferme et 
d'industrie, et ne pouvant payer à terme par l'ex-
cès de misère ou par l'excès de l'impôt réduit, on 
achève d'écraser le cultivateur par les frais. 

On demande quelle est la cause de la pauvreté 
des campagnes et pourquoi il ne se trouve chez 
les cultivateurs aucun blé de réserve, aucune 
ressource pour les malheureux qui essuient de 
mauvaises récoltes ; la cause est aans l'excès de 
l'impôt, l'excès de la dîme dont on va parler. 

Ruinés par ces deux charges, ils sont forcés de 
tout vendre aussitôt les récoltes, et ne peuvent 
rien réserver dans ce cruel état. 

Lés suppliants supplieront donc Sa Majesté et 

(1) Nous, publions ce cahier d'après un manuscrit - des 
Archives de l'Empire. 
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les représentants de la nation de remédier à un 
si grand mal. 

Le remède est : de supprimer entièrement l'im-
pôt de la taille sur les habitations des cultivateurs 
qui sont un double emploi, étant la portion essen-
tielle de la ferme; l'impôt sur l'industrie de 
tout cultivateur et autres, impôt qui détruit 
toute industrie, et s'oppose aux avancements 
de l'agriculture. 

De diminuer les autres impôts au taux fixé, 
et de les réunir en un seul. 

Art. 2. Que le sel étant devenu de première né-
cessité pour l'homme et surtout dans les campa-
gnes ; qu'étant le remède connu de toute la France 
dans les maladies des bestiaux, et pour les pré-
venir, le cultivateur est privé de son industrie sur 
les élèves, il ne peut s'y livrer faute des secours 
du sel, ce qui. en partie, occasionne dans les es-
pèces la cherté des viandes. 

Pourquoi supplient de modérer le prix du sel, 
le rendre marchand s'il est possible, et surtout 
d'éteindre l'exaction qui subsiste vis-à-vis des 
habitants des campagnes, qui, n'ayant pas de quoi 
se donner du pain, sont contraints de lever du sel 
qu'il sont obligés de revendre à perte. 

Art. 3. Que le droit d'aide sur les vins, sur le 
gros manquant, connu sous le nom de trop bu, soit 
anéanti ; et pour y être suppléé, que chaque ar-
pent de vigne soit imposé à un prix modique 
relativement au sol, et que tout individu quel-
conque soit à l'abri de toute vexation, soit en 
vendant leur vin en gros, soit en le vendant 
au détail ; en conséquence, tous les commis sup-
primés. 

Art. 4. Que les honoraires qu'exigent les curés 
de campagne pour les baptêmes, mariages et sé-
pultures leur soient anéantis, attendu que les lois 
ecclésiastiques ont toujours considéré les salaires 
pour l'administration des sacrements comme une 
véritable simonie; que, dans le cas où le Roi et 
la nation jugeraient à propos de supprimer la 
dîme, il sera pourvu à l'honnête subsistance des 
curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la 
réunion de bénéfices simples, comme prieurés, 
chapelles, et de supprimer les chevaliers de Malte; 
leurs revenus serviraient à pourvoir aux besoins 
honnêtes des curés et le surplus à améliorer les 
finances de l'Etat. 

En effet, c'est un double emploi, un double 
payement; s'ils prennent des droits comme les 
curés de villes, on doit les réduire à ces droits 
comme les curés des villes et leur éteindre les 
dîmes. 

Les dîmes et le payement des droits de l'Eglise 
sont un seul et même objet, qui est de fournir la 
subsistance aux curés de campagne; la subsis-
tance des curés de campagne est assurée et bien 
payée cher par les dîmes. 

11 est injuste et révoltant qu'un cultivateur qui 
paye la dime de tout ce qu'il récolte à son curé 
pour le récompenser de ses fonctions de cure, 
soit encore obligé de lui payer par détail chacune 
de ses fonctions; que toutes les dîmes soient sup-
primées. Il est révoltant de voir un curé aller dans 
les champs se disputer avec le paroissien sur le 
plus ou moins de gerbes qu'il aura récoltées, 
et si la totalité ne l'est pas, que les dîmes inso-
lites soient toutes supprimées comme n'ayant 
pour origine que l'ignorance et la timidité des 
gens de campagne, dont les curés ont abusé pour 
faire des usurpations. 

Que la nation, en s'imposant le tribut des dîmes 
sur ce qui a conservé le nom de dîme solite, a 
pourvu abondamment à la subsistance des curés; 

que les autres dîmes ne sont que des usurpations, 
ainsi que leur dénomination d'insolite l'an-
nonce. 

Et que si Sa Majesté et MM. les députés veulent 
se donner la peine de vérifier l'ordonnance 
de 1302, celle faite aux Etats de Blois en 1579, 
et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation 
n'a jamais entendu ajouter à la libéralité des 
dîmes solites, et qu'elle a toujours et constam-
ment défendu aux curés de les étendre. 

Si la totalité des dîmes insolites n'est pas sup-
primée, au moins qu'on en affranchisse les fonds 
artificiels, qui ne font que remplir les fonds na-
turels exempts de dîmes, et qui ne peuvent servir 
qu'à nourrir les bœufs, les chevaux, les moutons, 
qui font les labours et qui produisent les engrais 
d'où proviennent les productions qui payent la 
dîme; c'est un principe établi par toutes les lois 
de la nation et les ordonnances des rois, que la 
.nourriture des animaux qui servent au labour ne 
peut être asservie à la dîme, parce que la dîme 
est prise sur leur travail, et leur travail procure 
les productions qui la payent; elle se trouve payée 
deux fois. 

Mais il ne suffirait pas de rétablir les jus-
tices sur les dîmes, les curés s'en dédomma-
geraient en se rendant fermiers des terres ; il faut 
encore leur interdire de prendre des terres à 
ferme, et surtout de ne faire aucun commerce. 

Il est scandaleux et contre les lois civiles et ca-
noniques qu'un prêtre, un curé, soit marchand; 
même qu'ils seront tenus de donner à loyer toutes 
leurs possessions, excepté celles nécessaires et 
dépendantes de leur manoir, sinon payeront le 
double des impositions des autres habitants au 
prorata de leur jouissance; même seront sujets à 
tous les droits auxquels sont et pourraient être, 
par la suite, les autres sujets de Sa Majesté, et 
qu'ils seront assujettis à toutes réparations et en-
tretien de leur presbytère et bâtiment en dépen-
dant. 

Art. 5. Que les justices des seigneurs soient 
supprimées comme justice tortionnaire ne servant 
qu'à établir le despotisme des seigneurs sur leurs 
vassaux, n'agissant que suivant leurs désirsxleurs 
intérêts, ne procurant aucun bien aux justiciables 
et les ruinant tous. 

En effet, les juges sont révocables à la volonté 
des seigneurs, ce qui les tient dans la servitude 
pour conserver leurs emplois, et les gardes, crus 
sur leurs rapports, imputent des délits à quoi 
il plaît au seigneur et à lui-même d'exercer la 
vengeance. 

Avec ces deux moyens le seigneur se rend 
maître des champs, maître d'avoir autant de gi-
bier qu'il veut, maître de ravager les productions, 
et maître de faire punir encore celui qui ose se 
plaindre. 

D'ailleurs la plupart de ces juges ne sont pas 
appointés, ils n'ont d'autres profits que ceux 
qu'ils se procurent par leurs chicanes : qu'aucun 
ne demeure sur les lieux ; il faut encore qu'il se 
dédommage des frais de.son voyage, et de là ré-
sulte que les procès sont éternels dans les jus-
tices seigneuriales. 

Que ies jugements qu'ils y rendent ne font 
qu'augmenter les difficultés, et que les malheu-
reux plaideurs, après avoir plaidé des années 
et obtenu un dernier jugement, n'en retirent 
d'autre fruit que d'être ruinés et forcés de re-
courir au tribunal supérieur. 

Que la police soit remise entre les mains des 
officiers municipaux de chaque paroisse dont les 
jugements seront rendus sommairement et sans 
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frais, exécutés par provision, sauf l'appel, ainsi 
qu'il appartiendra. 

Art. b. Que les huissiers-priseurs vendeurs qui, 
pour une modique finance, ont fait revivre des 
offices qui étaient restés et oubliés aux parties ca-
suelles, se sont emparés du droit de faire toutes les 
ventes de meubles dans les campagnes, seront 
supprimés. 

C est une nouvelle charge imposée sur le peuple, 
une charge gênante et ruineuse, l'huissier du 
lieu faisait ces fonctions et il en coûtait peu; le 
pauvre s'y soumettait comme le riche ; aujour-
d'hui il faut appeler ces officiers, il faut payer 
des commissaires pour aller les avertir, il faut 
multiplier les voyages, attendre leur temps, ob-
tenir son jour, parce que seul dans l'arrondisse-
ment, il ne peut vaquer que difficilement dans 
tous les villages de l'arrondissement; les affaires 
languissent, et le malheureux paysan, dont le 
mobilier est toujours modique, se trouve devoir, 
pour les frais, plus que la vente de ses meubles 
n'a produit, et les frais sont d'autant plus consi-
dérables que ces ofliciers résidant en la ville, se 
taxent, outre leurs droits, les frais de voyage d'aller 
et retour. 

Art. 7. Que l'exercice de la chasse, si elle n'est 
pas absolument supprimée, soit réduit au moins 
aux termes de l'ordonnance, et conformément à 
l'intérêt public. 

Que ce droit ne peurra être exercé que dans 
un temps où les grains étant sur terre ne pour-
ront en recevoir de préjudice. 

C'est une chose criante que de voir les seigneurs 
chasser, eux et leurs gardes, en tout temps, se ré-
pandre dans les grains, les parcourir, tant pour 
chasser que pour remarquer les nids, qu'ils met-
tent sous la garde des cultivateurs et les en ren-
dent responsables. 

Il est plus criant encore de voir que, pour la 
conservation de leur gibier, devenus despotes et 
singeant les exemples des princes, ils font tuer les 
chiens, qui sont les gardiens des maisons, et tous 
les chats, qui sont les conservateurs des grains. 

Mais ce qui met le comble à la désolation du 
cultivateur, c'est qu'il est de notoriété que la 
chasse, par un seul des abus et par l'abandon où 
on a laissé le cultivateur, est devenue un objet 
de spéculation pour les seigneurs; c'est qu'il est 
de fait que la chasse leur fait un second revenu 
souvent plus considérable que celui des fermages 
de la terre, par le gibier qu'ils vendent, et les 
gardes, à l'exemple de leurs maîtres, s'en enrichis-
sent ; il y a des gardes qui se font à part 3 à 4,000 li-
vres par an, qui achètent journellement des terres 
et deviennent des hommes riches par le gibier. 

On pense bien que ce n'est pas la perdrix et le 
lièvre seuls qui procurent de si grands profits 
aux seigneurs et aux gardes, ce sont les lapins, 
ces bêtes si pernicieuses et si défendues par les 
ordonnances; aussi sont-ils cultivés et si multi-
pliés, que les terres en sont couvertes, et que les 
abatis que les seigneurs en font faire dans les 
temps marqués où les peaux sont chères, ne se 
comptent que par milliers, pendant que les culti-
vateurs voient leurs moissons détruites et leur 
ruine tourner au profit des seigneurs et des 
gardes. 

Les suppliants demanderont donc que les sei-
gneurs et les gardes ne puissent entrer dans les 
champs depuis le mois de mars jusqu'à la récolte; 
qu'il en soit de même pour les vignes : c'est la 
disposition des ordonnances. 

Ils demanderont en outre que les lapins soient 
entièrement détruits dans tous les champs, et qu'il 

soit permis, en cas qu'il s'en trouve, de les tuer et 
de les détruire, ainsi que toute autre espèce de 
gibier qui se trouverait sur chacune de leurs pro-
priétés. 

Cette demande est également fondée sur les 
ordonnances; le lapin n'est permis qu'aux sei-
gneurs de fiefs, qui, par leurs titres, ont droit de 
garenne, et il ne leur est permis d'en avoir que 
dans leurs garennes. 

Que Sa Majesté et MM. les députés aient la bonté 
de jeter les yeux sur l'ordonnance du roi Jean 
de 1355. Ils y verront que ce Roi, connaissant 
l'abus du droit de concession de garenne et le 
mal affreux que les lapins font à l'agriculture, a 
défendu aux seigneurs d'agrandir leurs garennes, 
leur a pareillement défendu d'user de ce droit 
aucunement s'ils ne sont propriétaires de 50 ar-
pents de terres autour de la garenne, et permet 
à tout le monde de tirer les lapins hors l'enceinte 
sans encourir d'amende, et dans le cas où les 
seigneurs auraient le droit de garennes ouvertes, 
ils seraient tenus de les fermer. 

Et aujourd'hui tous les. seigneurs, sans avoir 
même lé droit de garenne, couvrent les terres de 
lapins, les multiplient, en multipliant les remises 
qui sont autant de réserves pour les élèves. 

Il en est de même de la chasse des cerfs, des 
biches et des daims; cette chasse est le plaisir de 
nos princes que nous chérissons ; on ne doit en 
parler qu'avec respect et circonspection; mais 
peut-on taire une vérité que les princes ignorent 
peut-être, et qui intéresse l'agriculture d'où dé-
pend la richesse de l'Etat et la vie de tous les 
citoyens, peut-on la taire au Roi et au meilleur 
des "rois qui a commandé à ses sujets de la lui 
faire connaître? 

Oui,les bêtes fauves détruisent les campagnes! 
Par un malheur qu'on ne doit attribuer qu'à la 

division que les princes font de leur temps pour 
leurs plaisirs, cette chasse ne se fait dans la Brie 
que dans un temps où elle cause le plus grand 
mal aux moissons. 

Cette chasse s'ouvre au 15 d'avril, époque où 
les grains prennent leur force, et. ferme le 15 ou 
20 août, époque ou la moisson finit; ainsi cette 
chasse entraîne nécessairement la destruction de 
l'agriculture-, 

Les cerfs chassés parcourent ordinairement huit 
à dix lieues de terrain en traversant les champs; 
les hommes, les chiens et les chevaux suivent, 
souvent les voitures, et les cultivateurs, à la vue 
de ces moissons ruinées,n'ont que des larmes à ver-
ser; ils s'efforcent eux-mêmes au silence, en se 
disant : C'est la chasse du prince, je suis sans res-
source, il faut encore que je me taise. 

Les suppliants ne demanderont point que ces 
bêtes soient détruites hors les plaisirs de Sa Ma-
jesté, mais ils croient qu'il est de la justice du 
Roi, puisqu'il est de l'intérêt de l'Etat et de tous 
les citoyens, que ces bêtes soient renfermées dans 
des parcs clos de murs, et que hors les parcs, il 
soit permis aux cultivateurs de les tuer. 

Art. 8. Les suppliants demandent que tous les 
droits d'entrée sur les denrées, et singulièrement 
sur le beurre, les œufs et la volaille, qui sont 
exorbitants, soient diminués s'ils ne sont pas 
détruits, et que les fermiers des droits du Roi 
soient tenus de mettre un tableau à chaque bar-
rière, placé en dehors, contenant les droits sur 
chaque objet, afin que celui qui entre des provi-
sions pour Paris sache ce qu'il doit, et afin que 
les commis soient liés par la publicité du droit 
qu'ils peuvent exiger, et qu'ils ne soient plus, 
comme ils le sont, les maîtres de vous juger ar-
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bitrai rement, comme ils font aux habitants des 
campagnes, et d'exiger d'eux les droits qu'il leur 
plaît-, que les vins qui entrent dans Paris payent 
suivant le prix de la vente. 

Art. 9. Que les nobles et anoblis et le clergé 
jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu'ils 
fassent valoir, soit qu'ils afferment leurs pro-
priétés, n'auront plus aucune exemption, mais 
qu'ils seront, quant au payement des impositions, 
comme les autres sujets au Roi. 

Que les impositions qui seront arrêtées dans 
les Etats généraux né puissent être réparties que 
par douze notables habitants, suivant la popula-
tion, avec les officiers municipaux ; que les com-
missaires des tailles, qui ont à cet égard la con-
naissance fort imparfaite, et fort souvent la par-
tialité odieuse et vexatoire, les obligent de fouler 
les malheureux pour soulager ceux qui les reçoi-
vent chez eux, et attendu qu'ils ne restent dans 
chaque paroisse que tout au plus deux heures; par 
ce moyen la répartition de la taille se fait au gré 
des courtisans des commissaires, et lorsque le 
malheureux veut se plaindre, on le menace de 
prison et on le surcharge. 

Que le rôle de répartition soit notifié à chacun 
des contribuables trois mois avant l'ouverture du 
premier payement, afin que celui qui croirait 
avoir droit ae se plaindre puisse faire valoir ses 
raisons pour lui être fait droit s'il y a lieu. 

Que les préposés au recouvrement des sommes 
auxquelles chaque paroisse serait imposée, por-
teraient directement, sans frais, au trésor royal, 
les sommes de sa contribution, tous les mois ou 
dans un autre délai. 

Art. 10. Demander la suppression de la mi-
lice, trop dispendieuse pour les pères de fa-
mille, malgré les défenses rigoureuses contre les 
bourses. 

Pour y suppléer, que tout Français libre de son 
corps, non père de famille, depuis dix-huit ans 
jusqu'à quarante, et non veuf, soit taxé à la mo-
dique somme de .40 sous, qui sera exigible au 
1er janvier de chaque année et dont chaque mu-
nicipalité répondra d'après le dénombrement 
exact de chaque ville, bourg et village. Chaque 
compagnon rouleur et Français recevra son cer-
tificat de payement s'il sort de sa résidence. 

Le clergé et la noblesse n'auront pour leurs 
domestiques aucune exemption ; n'en point don-
ner non plus aux enfants des nobles. 

Art. i l . Obliger les cultivateurs et fermiers à 
faire des élèves de bêtes à cornes et ne pouvoir 
vendre les veaux qu'après deux mois ; de se sou-
mettre aux règlements. 

L'abolition générale de tous les impôts régé-
nérera le commerce et produira l'effet que l'Etat a 
droit d'en attendre. La masse de l'impôt unique 
ou territorial, bien moindre que tous ceux au-
jourd'hui cumulés sous différents noms, parce 
qu'elle sera supportée par tous les sujets du Roi, 
relativement à leurs propriétés, produira le dou-
ble de ceux existants, surtout si l'on considère 
l'administration des frais de perception. 

Art. 12. Aucun seigneur ne doit avoir droit de 
péage, tant par terre que par eau, et même pas le 
Roi ; ses sujets et ceux qui commercent avec eux 
doivent avoir les routes franches et libres. 

Art. 13. Il serait à désirer que les maréchaus-
sées, dans leur établissement utile, fussent dou-
blées d'une seconde brigade à pied qui ferait le 
service le plus prochain. 

Art. 14. Que le contrôle des actes sera réduit à 
un tarif modéré pour éviter les tournures que les 
notaires sont obligés dans leurs actes, pour éviter 
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les droits, ce qui occasionne par suite des foules 
de procès. 

Que le droit de centième denier pour les suc-
cessions collatérales soit anéanti. 

Que le droit de donation, soit entre-vif, soit 
mutuel entre deux conjoints, soit réduit à leur 
état légal et enlevé des mains de la bursalité. 

Art. 15. Que les poids et les mesures soient d'une 
même uniformité dans tout le royaume. 

Que les meuniers soient tenus d'avoir des pla-
teaux et poids pour peser le blé en arrivant 
chez eux, et vendre la farine de même. 

Que le salaire du malheureux journalier soit 
réglé équitablement sur les besoins communs de 
l'humanité au lieu de l'abandonner totalement 
aux estimations dédaigneuses et arbitraires des 
riches, que la grande concurrence favorise tou-
jours, et que le salaire de chaque journalier sera 
toujours fixé à raison de 18 deniers par livre, du 
prix du blé ; que l'impôt de la corvée additionnelle 
à la taille et à la capitation des roturiers soit 
également imposé sur les biens des nobles et du 
clergé, qui usent aussi bien que les roturiers les 
chemins. 

Art. 16. Que les pigeons soient détruits, et s'ils 
ne le sont pas, qu ils soient renfermés depuis la 
Saint-Jean msquau 15 septembre. 

Art. 17. Que les commissaires départis, connus 
vulgairement sous le nom d'intendants de pro-
vince, soient supprimés, comme inutiles et comme 
trop favorables au despotisme. 

Qu'il soit donné des pouvoirs illimités aux dé-
putés de la prévôté et vicomté de Paris aux Etats 
généraux, et que le Roi sera très-humblement 
supplié d'accorder à sa province de l'Ile de 
France et provinces adjacentes, des Etats provin-
ciaux à l'instar de ceux du Dauphiné. 

Art. 18. Nous demandons la suppression des 
lods et ventes, la suppression du franc-fief, du 
retrait féodal, des droits de quint et requint. 

Art. 19. Que les baux à ferme seront faits de 
dix-huit ans. 

Obliger les cultivateurs à vendre leur blé aux 
marchés; qu'ils ne pourront vendre de blé chez 
eux que pour le besoin de la paroisse. 

Art. 20. Que dans tout le royaume, tout culti-
vateur pourra planter et faire tel commerce de 
telle plante qu'il jugera à propos, et que les sa-
lines qui existaient autrefois dans le royaume 
seront rétablies et les droits de gabelle anéantis. 

Art. 21. Que Sa Majesté et MM. les députés aient 
la bonté de vouloir bien apercevoir une disette si 
grande occasionnée par la mauvaise volonté de 
ceux qui tiennent les magasins de blé et de 
farine sous leur direction. 

L'Etat devrait charger les officiers municipaux 
de veiller à tous ces inconvénients, qui ne font 
qu'occasionner une famine comme il n'en a pas 
encore paru. 

Si Sa Majesté et les Etats généraux n'y mettent 
la main, les malheureux sont près de mourir de 
faim, car, à la vérité, il ne manque pas de blé. 
Ce qui fait le plus grand désastre, c'est que sitôt 
que le blé paraît dans les marchés de Paris, il 
se trouve enlevé, sans savoir par où il est passé, 
et que les particuliers n'en peuvent pas avoir avec 
leur argent, disant qu'il est vendu, par le moyen 
que les laboureurs s'entendent pour transporter 
leurs grains dans des endroits réservés, et disent 
qu'ils n'en ont pas pour le maintenir dans la cherté 
exorbitante où il est actuellement. 

Qu'il soit permis aux officiers municipaux de 
veiller à tous ces complots faits entre eux et que 
l'assemblée soit autorisée à un droit de perquisi-
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tion, pour contraindre de fournir les marchés 
pour la nécessité publique, vu que les grains pé-
riclitent par la vermine. 

Art. 22. Que dans toutes les paroisses, il y aura 
des bifns assignés eu raison de leur population 
pour empêcher la mendicité, et que ceux alors 
qui abandonneront leur paroisse seront dénoncés 
et arrêtés comme perturbateurs du repos public 
et mauvais sujets. 

Qu'il sera de même assigné un fonds pour l'entre-
tien des bâtiments publics, comme églises, pres-
bytères, écoles etc., et pour la fabrique pauvre 
qui n'a pas suffisamment de revenus pour fournir 
aux dépenses du luminaire, du linge, des orne-
ments, livres et gages des officiers nécessaires 
pour le culte public, attendu que MM. les déci-
mateurs ne donnent que ce qu'on leur arrache, 
et qu'ils n'ont pas honte de revêtir les autels, les 
ministres, de haillons dont ils rougiraient de 
couvrir leurs domestiques. 

Ce fut fait et arrêté en l'assemblée générale des 
habitants de la paroisse de Gournay-sur-Marne, 
tenue en l'auditoire, présence de Jean-Louis Be-
noist,syndic; Alexandre-Jean Fournier,etGlaude 
Peau, députés ; T. Arnoult; M. Mouueau ; Gabriel 
Gourgenay; Jean-Baptiste Rénier; J.-Christophe 
Leriche ; G. Neveux ; P. Bourgeois ; excepté ledit 
sieur J. Leriche, qui a déclaré ne savoir écrire ni 
signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. 

Ainsi signé avec nous et notre greffier ; G. Four-
nier, députés au bailliage ; Préau ; J. Arnoult 
Gourgenay ; Benoist, syndic ; Neveux ; Mouneau ; 
Rénier ; Bourgeois ; Noël, greftier. 

LOYAL. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la paroisse de 
Goussainville, terre appartenant à Û. le marquis 
de Nicolay, seigneur dudit lieu, ancien premier 
président clu grand conseil (1). 
La terre de Goussainville contient 2,000 arpents 

environ; cette terre est couverte de quatre petits 
bois et de vingt remises, qui toutes fourmillent 
de lapins qui font un tort infini au cultivateur, 
qui, après bien des peines, se voit souvent saus 
espérance de récolte, ou du moins fort peu, et 
par conséquent met le laboureur dans l'impuis-
sance de payer ses propriétaires et les impositions 
royales. S'il se plaint, il n'est jamais écouté, et 
il est toujours mal reçu. Les remises sont presque 
toutes plantées dans les meilleures terres ; de là, 
point de récolte à vingt et trente pas autour de 
ces remises. 

Art. 1er. Nous demandons que le lapin soit en-
tièrement détruit. 

Nous demandons aussi qu'un garde-chasse ne 
soit point cru sur son simple rapport, et qu'un 
particulier ne puisse être condamné, à moins 
qu'il n'ait été pris et conduit chez le procureur 
fiscal par le garde, ou qu'il y ait deux témoins 
affirmant que cette personne a été prise à bra-
conner. 

Que ceux qui seront pris ne soient pas con-
duits en prison et qu'on ne condamne pas un 
homme à 100 livres d'amende pour une seule 
pièce de gibier. 

Art. 2. Nous demandons qu'il soit permis au 
laboureur d'échardonner ses blés et ses avoines 
et de faucher ses foins à telle époque qu'il jugera 
à propos, sans qu'il puisse être inquiété. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

CHEMINS D'UN VILLAGE A L'AUTRE. 

Art. 3. Toutes les voiries appartiennent aux 
seigueurs, ce sont eux qui en retirent tout le pro-
duit. 

Nous demandons que les chemins soient entre-
tenus par eux ou que les arbres appartiennent 
aux propriétaires des terres qui aboutissent sur 
ces chemins, et qu'on oblige chaque propriétaire 
à tenir en bon état ces ctiemins le long de ses 
pièces ; on évitera par là de faire un second che-
min dans les terres labourables, le long de celui 
qui est impraticable. 

IMPOTS. 

Art. 4. Nous demandons que les impositions 
soient justement réparties; que personne, de quel-
que qualité qu'il soit, ne puisse s'étayer d'aucun 
privilège pour s'en exempter; que tous les biens-
fônds, terres, parcs, châteaux, bois, droits sei-
gneuriaux, etc., soient imposés. 

CHAMPARTS. 

Art. 5. Le champart est un droit de servitude 
dont plusieurs terres sont chargées. 

Ce droit se perçoit avec la plus grande rigueur : 
celui qui a le malheur d'être chargé de cette re-
devance ne peut enlever sa récolte que le cham-
parteur ne soit venu compter, après l'avoir averti 
vingt-quatre heures à l'avance; de là, la perte 
entière de fa récolte s'il survient un orage dans 
cet intervalle de vingt-quatre heures. 

Il faut encore que le cultivateur porte ce cham-
part dans la grange de celui à qui il appartient, 
et qu'il lui a indiquée, et cela avant que le labou-
reur puisse enlever ce qui lui reste de sa pièce. 

Nous demandons que le champart puisse être 
remboursable à son propriétaire; et que le droit 
s'en perçoive sans gêner le cultivateur. 

Que les pièces de terre qui doivent soient dé-
signées, et qu'on ne puisse en imposer aucune 
qui n'aurait pas payé ci-devant. 

Qu'il soit libre au laboureur d'enlever sa ré-
colte six heures après que le champarteur aura 
été averti que les grains sont liés. 

Qu'il soit aussi défendu d'exiger que le labou-
reur soit obligé de porter le champart avec sa 
voiture, ce qui cause une perte du temps très-
précieux pendant la moisson. 

CORVÉES. 

Art. 6. La corvée est une servitude dont le Roi 
a bien voulu délivrer les pauvres habitants des 
campagnes en ordonnant qu'elle soit faite en ar-
gent : le laboureur est presque seul chargé de 
payer cette tâche; il est celui qui se sert le moins 
des grandes routes, son travail se faisant, pour 
ainsi dire, tout sur les chemins de terre. 

Ce sont les diligences et les rouliers qui brisent 
les pavés par le poids énorme qu ils portent. 

Nous demandons qu'une partie de cette impo-
sition soit mise sur les compagnies des roulages 
et sur les négociants pour qui les rouliers tra-
vaillent. 

VOITURES DES ENVIRONS DE PARIS. 

Art. 7. La compagnie exclusive exerce une 
tyrannie intolérable sur les routes; un pauvre 
charretier n'oserait monter dans sa voiture qui 
que ce soit, qu'il n'ait été prendre auparavant 
uue permission de la compagnie, et cette permis-
sion qui coûte 12 sous pour quatre lieues, est uue 
chose exorbitante pour une pauvre personne 
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qui n'a pas souvent 2 sous pour se rafraîchir en 
route. 

Un charretier est sans humanité malgré lui, et 
un pauvre soldat, une pauvre femme chargée d'un 
enfant, restent dans les boues, ou marchent à 
pied, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer une 
voiture au bureau ou prendre un permis. 

Qu'il soit donc permis à tout charretier de mon-
ter dans c-a charrette tous ceux qui le demande-
ront, sans qu'il soit assujetti à ces permissions et 
sans qu'il puisse être inquiété. 

COMMUNES. 

Art. 8. Demandons que les communes soient 
vendues et adjugées par le syndic, en présence de 
la paroisse, sans autres frais que ceux du crieur, 
à qui il sera donné 3 livres, et sans l'intervention 
des gens de justice. 

Que le syndic soit tenu de rendre son compte en 
présence de la paroisse assemblée, qui nommera 
trois notables pour le recevoir et le quittancer ; que 
toutes les communes anciennes soient rendues à 
la paroisse ; que, dans le temps malheureux ou 
de maladies épidemiques, le syndic soit tenu et 
obligé, sur la réquisition de MM. les curés et mar-
guilliers, de vider le coffre commun en faveur des 
pauvres. 

Que l'assemblée de paroisse se tienne dans l'au-
dience et non dans un lieu où les voix pourraient 
être gênées. 

Art. 9. Nous demandons aussi que le plus fort 
cultivateur ne puisse avoir plus de quatre char-
rues qui valent 350 à 400 arpents au plus, à 
moins que le corps de ferme ne soit composé de 
plus. 

Le trop gros fermier est à charge à l'Etat et au 
peuple, parce qu'il est facile, dans un labour trop 
considérable, ae ne pas faire une déclaration to-
tale et qui puisse être connue de tous ceux qui 
s'intéressent au bien de l'Etat ; parce que où il 
n'y a qu'un fermier qui occupe trois fermes, il 
met dans l'indigence deux familles qui se trouve-
raient à leur aise en en faisant valoir une. 

Il est encore à charge à l'ouvrier, à qui il fait la 
loi, en ne lui payant que des journées si médio-
cres, qu'il met un homme seul hors d'état de 
subsister. 

Que fera un père de famille qui a quatre ou six 
enfants? Il jeûnera; c'est la triste ressource qui 
lui reste dans un temps où le pain est à un prix 
exorbitant. 

Art. 10. Le blé étant de la première nécessité 
à la vie, nous demandons que le gouvernement 
prenne les moyens pour qu'il ne reste pas à un 
prix excessif, en défendant sous les plus grandes 
peines l'exportation chez l'étranger, à moins qu'il 
soit bien prouvé qu'il y en a déjà de quoi sub-
sister pendant trois ans sans compter sur la 
récolte prochaine. 

Que le gouvernement prenne aussi les moyens 
pour empêcher les abus qui existent dans le com-
merce de blé.' 

Art. 11. Nous demandons enfin qu'il soit établi 
dans chaque paroisse un bureau de charité, et que 
chaque habitant aisé soit coté proportionnelle-
ment à sa fortune ou à ses autres impositions, afin 
que chaque paroisse nourrisse ses pauvres, et 
qu'il ne sorte plus personne pour demander. 

Les pauvres de chaque paroisse en seraient 
plus à leur aise, et on ne verrait plus de grands 
hommes forts et robustes qui, sous le prétexte de 
quelque maladie, cachent le vice de la fainéantise 
en allant demander leur vie. 

Signé Nicolas Dupille ; L: Gary ; Félix Delarue, 

greffier; Joachim Gay; Delion; Thorigny; P. Vi-
gneron ; F. Lazard ; Hyassin Garry ; Jean-Baptiste 
Delion; P. Berson; P.-L. Vigneron; Antoine Vi-
gneron ; P.-Si mon Daniel; P. Boucher, député; 
J. Dallet. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de 

Grégy (1). 
Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Grégy, 

près Brie-Comte-Robert, qui, comme la majeure 
partie des paroisses qui composent le royaume de 
France, ne vivent qu'avec beaucoup de peine et 
du travail pénible de leurs mains, le plus grand 
nombre d'entre eux n'étant que de pauvres vi-
gnerons et cultivateurs ou manouvriers, et vivant 
par conséquent avec beaucoup plus de peine en-
core , supplient humblement Sa Majesté, quoi-
qu'ils ne lassent qu'une très-petite portion de ses 
humbles, respectueux, laborieux, soumis et fidèles 
sujets, d'avoir égard à leurs justes, mais courtes 
représentations. 

Art. 2. Nés Français et tout pénétrés qu'ils sont 
de vénération pour leur souverain et pour la 
personne sacrée de Sa Majesté, à laquelle ils con-
sacrent volontiers leurs travaux, tous leurs soins, 
leurs peines, leurs veilles, leurs corps, leur santé, 
leur repos, leur sang et leur vie, ainsi que pour 
la patrie, ils attendent tout de la tendresse et de 
l'affection vraiment paternelle du cœur de leur 
bon Roi. 

C'est pourquoi ils consentent sans le moindre 
effort à supporter comme les autres sujets de Sa 
Majesté, à raison de leurs petites possessions, les 
tailles et les autres impositions ; mais ils deman-
dent que ceux d'eutre eux qui n'ont rien ou 
que fort peu de chose soient déchargés et qu'ils 
ne payent tous et chacun en particulier, qu'a rai-
son des vignes et des terres qu'ils possèdent,.soit 
à propriété, soit à loyer. 

Ils observent[seulement, comme faisant partie 
du tiers-état, que les deux autres ordres, qu'ils 
respectent, consentiront avec eux à leur demande, 
et les appuieront auprès de Sa Majesté, persuadés 
qu'ils sont, qu'ils en sentent la vérité et la jus-
tice. 

Art. 2 bis. Ils demandent que lors de la nou-
velle assiette de la taille et des autres impositions 
royales, les collecteurs nommés par la paroisse 
soient obligés, comme ils l'ont été jusqu'alors, de 
faire la collection des impositions dans la pa-
roisse où ils demeurent seulement, sans être 
obligés, comme ils l'ont été jusqu'à présent, de 
perdre beaucoup de temps et dépenser une partie 
au peu d'argent qu'ils ont pour aller prélever la 
taille et autres droits, souvent à une ou deux 
lieues de leur paroisse, ce qu'on appelle Orsins. 

Mais, bien que ces derniers la payent aux col-
lecteurs qui demeurent dans leur propre paroisse, 
malgré que leurs biens-fonds soient situés sur 
une paroisse étrangère à celle qu'ils habitent, les 
deniers doivent de môme rentrer dans les mains 
du Roi. 

Art. 3. Ils demandent que les chemins faits au-
trefois par corvées ou actuellement qui sont faits 
ou censés être faits par la corvée représentative 
en argent, à laquelle ils contribuent de leurs pro-
pres deniers, comme les autres paroisses, deman-
dent, disent-ils, puisqu'ils payent, que les chemins 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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qui avoisinent ceux des grandes routes, et qui 
aboutissent dans leur paroisse et dans d'autres, 
soient au moins entretenus, puisqu'ils n'ont été 
faits que pour faciliter le transport des denrées 
dans les marchés les plus prochains de leur do-
micile. 

Art. 4. Ils demandent aussi la suppression des 
aides et des gabelles, et ce qui les enhardit dans 
leur demande, c'est qu'ils sont persuadés que Sa 
Majesté ignore les grands abus qui se commettent 
dans la perception de ce pesant impôt. 

Car, n'est-il pas bien douloureux, par exemple 
pour de pauvres habitants de la campagne et pour 
des vignerons en particulier, eux qui ont tant de 
mal et de peine à cultiver leurs vignes pendant 
une année tout entière, de se voir, au bout de ce 
temps, privés par une règle, aussi bizarre qu'elle 
est injuste, du fruit, ou plutôt d'une portion du 
fruit de leur travail annuel, puisqu'il ne leur est 
pas même permis de boire le vin qu'ils ont ré-
colté, ou du moins il ne leur est permis d'en 
boire qu'une petite partie ; les aides n'accordent 
que quatre pièces de vin à tous les vignerons in-
différemment, soit qu'ils aient un grand nombre 
d'enfants, plusieurs ouvriers qui travaillent avec 
eux et qu'ils nourrissent, soit qu'ils n'aient qu'un 
seul enfant ou qu'ils ne soient que le mari et la 
femme. Et quand ils ont travaillé plus qu'à l'or-
dinaire et qu'ils ont par conséquent plus chaud 
et plus soif, s'ils ont le malheur de dépasser la 
quantité lixée, ils payent le trop bu. 

Ce n'est pas tout : quand ils ne trouvent pns à 
vendre leur vin eu gros et qu'ils veulent le ven-
dre en détail, on leur fait payer des droits qui les 
oppriment et les écrasent. 

Joignez à cet article celui de la cherté du sel ; 
tel est l'objet de la demande du quatrième article 
de nos instantes réclamations. 

Art. 5. Ils demandent la suppression des chas-
ses et capitaineries, respectant toujours les inno-
cents plaisirs de Sa Majesté et des seigneurs. 

Mais comme ils sont persuadés que leur inten-
tion, en se livrant au plaisir de la chasse, n'est 
pas que le gibier, surtout le lapin et la perdrix, ra-
vagent et détruisent tout le travail annuel et pé-
nible des laborieux et zélés cultivateurs, non plus 
que celui des pauvres vignerons , ils sont trop 
confiants dans la justice de leur demande pour ne 
pas espérer, qu'étant obligés et pour vivre et pour 
payer leur cote par des impositions, ce à quoi ils 
ne peuvent parvenir qu'en récoltant le fruit de 
leurs sueurs et de leur travail, Sa Majesté voudra 
bien accueillir favorablement leurs respectueuses 
demandes pour un aussi essentiel objet. 

Art. 6. Les mêmes habitants demandent que 
les pigeons soient renfermés dans les colombiers, 
pendant le temps des semences et celui de la mois-
son, parce que ces sortes de volailles font beau-
coup de tort aux cultivateurs, surtout pendant 
ces deux temps précieux de leurs semences et de 
leurs récoltes. 

Art. 7. Ils souhaitent que Sa Majesté et les Etats 
généraux prononcent sur l'article des milices, 
car l'obligation où se trouvent les paroisses du 
royaume de se soumettre aux volontés de Sa Ma-
jesté dont il vénèrent les ordres, et auxquels ils 
se feront toujours un devoir d'obéir, les prive, en 
leur enlevant par le sort de la milice leurs enfants 
et leurs domestiques, d'autant de bras dont les se-
cours leur deviennent nécessaires pour la culture 
de leurs terres, et le soutien de leurs pauvres fa-
milles, qui setrouventsouventprivées de ces sortes 
de ressources par la mort, souvent inopinée, de 
leur chef. 

Art. 8. Les habitants de la paroisse de Grégy, 
qui ne sont sans doute pas les seuls qui deman-, 
dent la réforme et la correction des abus dans la 
justice, et surtout dans les justices subalternes, 
dont la plupart consomment en retards et en 
frais les pauvres malheureux qui sont obligés et 
souvent forcés d'y avoir recours. 

Art. 9. Ils demandent qu'il n'y ait qu'un ou 
bien peu de cabarets dans les paroisses, et qu'on 
n'y vende jamais devin les fêtes et les dimanches 
pendant la célébration des offices, la messe de 
paroisse et vêpres. 

Que les cabarets soient fermés pendant l'été, 
tous les jours à dix heures du soir au plus tard, 
à moins qu'il ne se présente quelque voyageur 
qui, pressé par le besoin, soit obligé d'y entrer. 

Outre ce cas, enjoindre au procureur fiscal d'y 
tenir la main, et en cas de contravention de la 
part des cabaretiers, amende payable sur-le-
champ, tant par le vendeur que par les buveurs, 
et applicable aux pauvres de la paroisse. 

Art. 10. Si les vignerons qui demeurent dans 
la paroisse obtiennent la même permission, ne 
trouvant pas à vendre Jeur vin en gros, ils seront 
tenus d'ob.-erver les mômes règlements. 

Art. 11. Ils demandent qu'il ne soit permis à 
personne de faire ou faire faire aucun charroi de 
marchandises, ou vendues ou achetées, ou prises 
chez elles, les jours de fêtes et de dimanches, sous 
peine d'amende, applicable aux pauvres de la 
paroisse. 

Art. 12. Ils demandent qu'on fasse revivre avec 
vigueur, surtout dans les paroisses de campagne, 
les ordonnances qui proscrivent tous les jeux de 
hasard, comme cartes, loteries qui se font sur 
cartons, sachettes remplies de petites boulettes 
percées dans lesquelles on insère des numéros, 
jeux de quilles mises et tic liées en terre, aux-
quels jeux s'intéressent plusieurs mauvais sujets 
qui s'entendent avec les personnes qui procurent 
ces sortes de jeux, volent et rapinent l'argent des 
joueurs de bonne foi, ce qui excite des querelles, 
des disputes, des batteries souvent dangereuses, 
de sorte qu'il n'est plus possible de contenir la 
jeunesse qui devient peu respectueuse envers ses 
parents et ses supérieurs, et dont la plupart des 
enfants finissent souvent par devenir de célébrés 
libertins. 

Art. 13. Ils désirent qu'il soit pareillement dé-
fendu à toutes personnes, de quelque qualité et 
condition qu'elles soient, de faire travailler à au-
cun espèce d'ouvrage les fêtes et dimanches, au 
grand mépris de la religion sainte et des ordon-
nances de nos rois, si ce n'est dans le temps de 
la moisson, où l'intempérie de l'air et les pluies 
pourraient faire perdre les récoltes, et jamais sans 
la permission de ceux qui sont en droit de la 
donner. 

Art. 14. Enfin, pour dernier article de leurs 
plaintes et doléances, ils demandent à Sa Majesté 
et aux Etats généraux qu'ils veuillent bien avoir 
égard/aux représentations qu'ils leur font avec 
respect et soumission, et en particulier à ce der-
nier article de leurs demandes, qui est celui-ci : 

Que la petite rivière d'Yère, qui passe dans la 
paroisse de Grégy et qui, dans son cours plus ou 
moins rapide, suivant que les temps sont plus ou 
moins pluvieux, ce qui ne contribue pas peu à 
augmenter le volume d'eau contenu dans son 
bassin, dégrade les terres qui l'avoisinent et 
emporte les grains aussi bien que les diverses 
semences que les malheureux laboureurs et vigne-
rons confient à la terre, et qui, par ses subites 
inondations, prive en grande partie, si ce n'est 
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souvent entièrement, les habitants d'une portion 
de leur récolte et les met par conséquent par là 
peu eu état de payer les impositions auxquelles 
ils sont assujettis ; à toutes ces observations qu'il 
leur soit permis de faire cette dernière : combien 
la misère des temps et l'excessive cherté des grains 
a été nuisible à tous les pauvres habitants de 
campagne, surtout dans un hiver aussi rigoureux 
que celui que nous venons de passer, et ce qui 
afflige en particulier la plus grande partie des 
habitants de la paroisse de Grégy, et qui les 
affecte douloureusement, c'est que, malgré leur 
travail et leurs efforts redoublés, ils craignent de 
ne pouvoir payer que très-difficilement et avec 
beaucoup de gêne les impositions an nu'elles qu'ils 
sont obligés de payer. 

Signé Lhotellier, syndic municipal ; Gauzerbec ; 
Guilïerdiou ; Picard ; Gaucher ; Benoist Petit, 
membre de la municipalité, et autres habitants 
qui ont déclaré ne savoir signer ; 

Dubot, substitut du procureur fiscal de la pré-
vôté de Grégy ; Alexandre Gaudros, greffier de la 
municipalité. 

CAHIER 

jDes demandes et doléances de la paroisse de Grés 
en Brie, bailliage de Paris (1). 

A MM. les députés assemblés dans les bailliages, 
et, par suite, à MM. les élus aux Etats géné-
raux. 

MESSIEURS, 

Le patriotisme fait entendre ses réclamations de 
toutes parts, et la nation va confier à vos soins 
et à vos attentions ses droits, ses prétentions. 

Rien ne sera plus conforme à la nature même, 
rien ne doit vous être plus précieux que de lui 
faire recouvrer cette liberté, ces franchises et cette 
union paisible, qui fait tout le bonheur des ci-
toyens ; rien ne doit, par conséquent, plus frapper 
vo's regards attentifs. 

Jusqu'ici, la voix des gens vertueux n'a pas 
été accueillie, parce que, dans les assemblées gé-
nérales des siècles passés, les deux premiers 
ordres, assurés qu'ils ne pouvaient être contredits, 
opposaient des obstacles puissants à d'aussi sages 
réclamations; les abus ont toujours été applaudis 
et protégés, parce qu'ils ne frappaient que le 
tiers-ordre ; rien de plus intéressant, néanmoins, 
que d'en détruire dès ce jour les racines funestes, 
pour le bonheur et la tranquillité de la nation. 

Cette erreur, qui se manifeste aujourd'hui dans 
son jour, doit être par vous rejetée et détruite. 
L'esprit national doit triompher sur les intérêts 
particuliers, et appuyés de la raison d'un intérêt 
légal, protégés d'ailleurs des généreuses inten-
tions du monarque, nous ne devons pas craindre 
de nous expliquer clairement et sans partia-
lité. 

C'est en suivant ce modèle, que nous avons ré-
digé dans notre assemblée les opinions qui sui-
vent, comme les croyant propres à concourir au 
bien général, après lès avoir mûrement exami-
nées, ;ivec l'espérance, Messieurs, que vous vou-
drez bien les faire valoir lorsqu'il en sera temps, 
si vous les trouvez dignes de vos remarques et de 
vos attentions. 

PLAINTES E T SUPPLICATIONS DE LADITE PAROISSE. 

Il est de la dernière importance que les droits 

(!) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

de champart, dans les lieux où ils sont étendus, 
soient totalement abolis; ils nuisent essentielle-
ment aux engrais des terres, retirent la paille 
des cultivateurs, et sont si onéreux, que l'exploi-
tant se trouve obligé de conduire ces grains chez 
lechamparteur, préférablement aux siens;jugez 
de l'iniquité de ce procédé, surtout par une mois-
son humide et fâcheuse ; le pauvre cultivateur 
doit sauver le grain du champarteur, et le sien 
rester exposé à l'injure du temps, si l'inconstance 
règne sur ce climat. 

La dîme, par elle-même, n'a plus de régularité 
dans sa perception; elle se perçoit partout inéga-
lement ; elle est sûrement autorisée par des pos-
sessions immémoriales, qui n'en sont pas moins 
injustes. 

Elle devrait être perçue uniformément, et à 
raison de quatre gerbes par arpent, ainsi qu'elle 
se perçoit dans plusieurs paroisses limitrophes de 
celle-ci; ou ne pourrait-on pas, par quelque autre 
moyen, l'assurer aux curés, à qui de droit divin 
elle doit appartenir, servir à leur aliment, comme 
à celui des pauvres dont ils doivent avoir soin, 
si on n'y supposait même de la justice à la lever? 
ne devrait-elle pas être égale dans toutes les pro-
vinces, et à un taux qui n'altérerait pas la récolte 
du cultivateur? * 

Vous devez, Messieurs, jeter les yeux sur cette 
perspective ; car si la perception se trouve être 
incompatible au bien général, ceux qui en ont le 
privilège doivent y concourir et abandonner à la 
patrie leurs prétentions ; c'est ici le vœu général 
qui doit être suivi ; de cette union dépend abso-
lument le bonheur des citoyens et de là nation 
entière. 

De tous les temps, les abus se sont glissés dans 
les assemblées, et le fardeau en a tombé sur le 
malheureux tiers-état, qui ne manque ni de force 
ni de courage, mais qui, jusqu'à cette époque, 
n'a reçu aucun appui. 

Nous vous avons exposé que le lapin et les 
bêtes de grande chasse ravageaient nos récoltes. 

Pouvons-nous voir avec satisfaction nos 
plaines dévastées, les grains ne pas venir même 
en maturité? 

Devons-nous, sans nous plaindre, souffrir des 
dégâts considérables, et même nous assujettir à 
des lois nouvellement établies (arrêt, du parle-
ment de Paris du 15 mars 1779), qui ne permet-
tent de se plaindre qu'autant, comme les chas-
seurs dironteux-mêmes.qu'ily aune trop grande 
affluence de gibier, et qui nous enjoignent encore 
à diverses conditions, qui ne conduisent qu'à des 
frais énormes, et ce, pour nous empêcher d'en 
former des demandes. 

Pouvons-nous, avec confiance et sans crainte, 
faire ici de justes réclamations, et verser dans le 
sein national nos doléances, avec espoir de réus-
sir, car la nation doit veiller à l'observation des 
lois? 

Lorsqu'elles sont enfreintes et défigurées, elle 
doit les remettre comme dans leur première in-
stitution; elle ne peut se dispenser de voler au 
secours des opprimés, et par les plus respec-
tueuses remontrances, ramener le clergé comme 
la noblesse au but après lequel la patrie aspire 
depuis si longtemps, 

C'est ici le lieu de leur faire voir l'abus de 
leurs prétentions et de leurs privilèges, qui sont 
réellement contraires au bien général. 

Le tiers-état a supporté seul, jusqu'ici, toutes 
les impositions ; l'on a ménagé particulièrement 
la noblesse sur les vingtièmes. 

Sera-t-il raisonnable que ces deux ordres 
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jouissent de superbes bâtiments, de terres, de 
prés, enclos et bois qui y sont attachés, sans sup-
porter, pour ce, aucune imposition, pendant que 
le tiers-état se trouvera de toutes parts épuisé, 
soit par la taille, la capitation et ses accessoires, 
soit par les impôts de corvées, d'aides, droits 
d'inspection et tous autres qui ne sont qu'onéreux 
et surchargeants ? 

Venez, braves citoyens, illustre noblesse, venez 
respectable clergé, mesurer vos charges avec les 
nôtres ; occupez-vous d'après cela à contribuer 
au bonheur de l'Etat. 

Vos privilèges ne doivent pas vous faire ou-
blier que nous sommes frères, que nous sommes 
des êtres comme vous, qui ne méritent pas d'être 
écrasés par la masse des impôts, pendant que 
vous jouissez paisiblement de tout sans rien payer. 

Vous avez, dites-vous, de tout temps sacrifié 
vos personnes, vos corps pour la défense de la 
patrie, et-nous, nous avons sacrifié des hommes ; 
nos fortunes et des familles entières sont restées 
les victimes malheureuses de ce sacrifice. 

Rien donc de plus légal, de plus conforme à la 
raison et à la justice, que de répartir sur vous 
comme sur nous l'impôt en parfaite égalité, et 
chacun en proportion de ses possessions. 

Ouvrez les yeux, Messieurs, sur cette remon-
trance que nous vous faisons avec bien d'autres, 
et occupez-vous à donner à la nation, sur ces 
objets, une complète satisfaction. 

Nous est-il permis de parier de ces abbayes les 
plus riches, qui renferment des gens oisifs, qui 
ne contribuent à aucune charge. Quelle fut leur 
institution ? L'ignorance des siècles passés ; à quel 
titre en ont-ilsla possession ? Des ignorants fon-
dateurs, qui leur en ont abandonné le fruit, sous 
l'acquit d \me légère fondation, qui peut-être ne 
s'acquitte point. 

Ne doit-il pas entrer dans vos vues d'appro-
fondir ces propriétés, si, comme on le croit, elles 
proviennent de faveurs ou d'usurpation abusive ; 
ne doivent-elles pas être sacrifiées au besoin 
pressant de l'Etat, et venir *au secours de la 
patrie? 

Vous devez aussi obtenir de la bienfaisance du 
monarque la diminution du prix du sel, qu'il a 
promis lui-même, dans différents édits émanés 
ae son conseil; ce sera un grand soulagement, 
surtout pour la classe indigente de l'Etat ; com-
ment a-t-on pu, imperceptiblement, faire monter 
le prix du sel sans se récrier sur une condition 
aussi dure? 

Vous devez demander à remplacer la levée de 
la milice et de la corvée, noms qui devraient être 
rescrits parmi nous, pour un modique impôt, 
réparti sur chaque province, et par suite sur 
chaque paroisse, en proportion ; cet impôt mo-
dique en lui-même ne surchargerait personne, et 
éviterait bien des désolations dans les familles sur 
qui tombe le sort. Avec l'impôt, on trouverait de 
quoi paver des hommes braves, dévoués au ser-
vice de l a patrie. 

Vous devez encore jeter les yeux sur les tribu-
naux en général et réprimer les abus et la lenteur. 

Quoi de plus désirable que d'obtenir des juge-
ments légaux et accélérants par des juges sages 
et éclairés qui ne permettent pas de transformer 
les lois et qui ne protègent pas le retour de la 
chicane ! 

Dans nos campagnes, le timide juge d'un sei-
gneur opulent sacrifie la fortune du malheureux 
par déférence pour celui dont il craint le ressen-
timent. 

Dans les justices plus élevées, on y soutient, par 

LRE SÉRIE, T . I V . 

les détours rusés de la chicane, par la sollicita-
tion des grands et l'appui des gens en place, les 
vices les plus signalés; on protège les banque-
routes de certains commerçants qui ne respirent 
que le bien d'autrui, et l'on confond par des juge-
ments contraires à l'équité les fortunes des hon-
nêtes gens, citoyens qui sont dupes de leur con-
fiance. 

Enfin, vous ne pouvez vous dispenser de vous 
occuper du soin de la répartition de l'impôt, mais 
dans une parfaite égalité sur tous les ordres. 

Cette répartition doit être confiée à la province, 
qui chargera des élus d'en faire le recouvre-
ment, et par eux ce dépôt de la contribution sera 
versé au Trésor; alors on n'aura plus besoin de 
gouverneurs ou d'intendants, qui dépensent beau-
coup en frais; c'est peut-être le vrai moyen de 
parvenir à la diminution des impôts; ce sera au 
moins un grand soulagement dans l'imposition 
même de chacun. 

Qu'il soit pourvu très-incessamment et par une 
ordonnance précise au dommage que les voitu-
riers nommés thiérachiens commettent dans les 
campagnes. 

Voilà, Messieurs, le tableau de nos réclamations, 
qu'il convient que vous examiniez avec attention, 
que vous protégiez et que vous fassiez valoir. 

Nous vous le rendons avec confiance dans la 
pureté de vos cœurs, espérant dans vos lumières 
quelques succès. 

S'il est juste de consentir que chacun partage 
les impôts en proportion de ses facultés et de ses 
tenures, il doit vous paraître raisonnable d'allé-
ger différents fardeaux dont sont spécialement 
chargées nos campagnes. 

Nous vous en avons démontré les principaux : 
ceux des champarts, des dîmes, des chasses, qui 
désolent ordinairement la classe laborieuse et 
nourricière du royaume. 

En obtenant la suppression ou au moins une 
modération répartie également dans les provinces, 
ce poids onéreux diminue fortement de sa pesan-
teur. 

Et le laboureur surveillant à qui on n'emportera 
pas la dixième partie de sa paille sera soulagé ; 
peut-être même que cette administration ramène-
rait l'abondance et pourvoirait aux événements 
tristes et malheureux qui révoltent aujourd'hui 
les citoyens. 

Puissiez-vous, avec les autres ordres, obtenir, 
pour le bien général, cette suppression et de gra-
ves modérations sur les impôts dont le ministère 
aveugle nous a surchargés ! 

Puissiez-vous obtenir la paix et l'union que 
cette grande affaire exige par elle-même, ce à 
quoi l'ensemble du royaume aspire depuis si 
longtemps ! 

Puissent aussi nos remontrances être favora-
blement accueillies du monarque bienfaisant qui 
veut bien vous entendre et éterniser sa gloire par 
ce dernier trait de magnanimité ! 

Fait et arrêté en l'assemblée municipale des 
habitants de !a paroisse de Grés, Je 13 avril 1789. 

Les habitants ajoutent à leurs demandes qu'il 
leur soit permis de faire tirer de la marne, dans 
les marnières ouvertes, en payant aux seigneurs 
le dommage qu'on pourrait leur faire. 

Ils font cette pétition parce que les seigneurs 
et propriétaires desdites marnières le leur ont re-
fusé depuis douze ans. 

Cependant c'est une chose de laquelle ils ont un 
grand besoin pour bonifier leurs terres. 

Signé Pichon, syndic; Guitard, député; Brunet, 
adjoint; Lignez, adjoint; Herbunot, adjoint; Sa-

3 8 
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dron; Mebeu; Poilblanc, greffier; Danis Mauni, 
député; P.-F. Leroy, députe. 

CAHIER 
Des doléances et plaintes du seul propriétaire, dans 

l'ordre du tiers-état, du village de la paroisse de 
Gressy-près-Claye, député de sa communauté 
pour l'élection aux Etats généraux (1). 

Il se joint au vœu général du royaume sur l'in-
térêt commun de la France, qui fait demander 
principalement : 

1° L'établissement de la constitution sur des 
bases certaines et reconnues ; 

2° La vérification et liquidation des dettes de 
l'Etat; 

33 L'abolition de tous les privilèges et exemp-
tions pécuniaires relatifs à la contribution aux 
impôts; 

Et 4° Le rétablissement de l'ordre dans toutes 
les parties de l'administration/et la responsabilité 
des ministres ainsi que la publicité de leurs comp-
tes annuels. 
; A ces grands objets il ose se permettre d'en 

ajouter un, qui semblera peut-être d'un intérêt 
plus particulier, mais qu'il croit lié de très-près 
au général. 

On se plaint partout de l'administration des 
communes, qui consomment presque sans fruit 
des terrains immenses dans le royaume. 

De plus, leur propriété n'est guère assurée que 
par l'usage, et il n'y a pas de- titres publics qui 
en établissent le droit et la consistance. 

Il est à désirer qu'une loi ordonne : 
1° Que cette propriété soit constatée de la ma-

nière la plus convenable, et que les actes juridi-
ques en soient déposés dans les archives publi-
ques-

2° Qu'il soit fait une évaluation de la quotité 
suffisante aux besoins et pacage de chaque com-
munauté; 

3° Que le surplus soit partagé entre les habitants, 
mais en raison inverse des propriétés de chacun 
d'eux, c'est-à-dire de façon que, dans les parta-

riches qui n'auraient aucun lot. 
Les avantages d'une pareille loi paraissent frap-

pants; d'une part, sans rien coûter, elle assurerait 
la subsistance d'une grande partie de la classe 
indigente des habitants de la campagne; de l'au-
tre, elle rendrait à la culture une grande quantité 
de terrains perdus. 

Et enfin, ce serait un moyen de plus pour la 
contribution aux charges de "l'Etat. 

Signé THION DE LA CHAUME. 

CAHIER 
Des plaintes,doléances et remontrances de la paroisse 

de Grigny (2). 

L'an 1789, le mardi 14 avril, issue des vêpres, 
l'assemblée des habitants de ladite paroisse, an-
noncée au prône dès le dimanche précèdent, où 
lecture et publication ont été faites, ainsi qu'à la 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

Arc 
(2) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des 
rçhives de l'Empire, 

porte de l'église, avec affiches des lettres et rè-
glements faits par le Roi pour la convocation des 
Etats généraux, et ordonnance de M. le prévôt de 
la ville, prévôté et vicomté de Paris, et convo-
quée cejourd'hui au son de la cloche, à l'effet de 
procéder à la rédaction'du cahier de plaintes, do-
léances et remontrances que lesdits habitants en-
tendent faire à Sa Majesté et procéder à la nomi-
nation de deux députés des plus notables habitants 
à raison de cent vingt-trois feux, dont ladite pa-
roisse est composée. 

Art. 1er. Lesdits habitants représentent que la 
quantité prodigieuse et révoltante de gibier dans 
rétendue de leur territoire est une des causes de 
la modicité des récoltes, vu que ledit gibier de 
toutes espèces mange et ronge le grain jusqu'au 
cœur et 1 arrache à mesure qu'il pousse et profite, 
ceuqui est cause que le cultivateur est obligé de 
mettre un tiers de semence de plus, et ne peut 
prendre de la force que par les grandes chaleurs. 

L'herbe qui croît en même temps l'empêche de 
profiter ; l'on pourrait lui donner du secours, si 
toutefois les seigneurs ne faisaient pas défense 
de cueillir et arracher l'herbe qui étouffe les 
grains et les empêche de venir à maturité, par 
des défenses affichées à la porte de l'église et aux 
places publiques, ce qui retient les particuliers 
de nettoyer leurs grains et de profiter de cette 
herbe pour nourrir les bestiaux. Que la destruc-
tion du gibier et des pigeons soit faite. 

Art. 2rQu'ils ne peuvent point faucher les sain-
foins et luzernes avant le 15 juin pour que la per-
drix ôclose ses petits; par des années nàtives et 
de sécheresse, le sainfoin brûle et la luzerne se 
durcit, perd sa saveur,, sa bonté et ne porte aucun 
profit aux animaux. 

Cela fait bien du tort pour la deuxième coupe. 
Art. 3. Que le Seigneur exige de ses vassaux le 

sixième pour les droits de lods et ventes ; il est 
vrai qu'il fait remise du quart : c'est toujours un 
huitième de l'acquisition. 

Art. 4. Que ledit seigneur fait payer aux vi-
gnerons quijvendront leur vin en détail, ainsi que 
les cabaretiers, six pintes par muid, soit en na-
ture ou en argent, et pour raison de sa demande 
il dit que c'est un droit de foirage, et cependant 
il n'y a ni foires ni marchés dans la paroisse. 

Art. 5. Que ladite paroisse étant imposée au 
rôle de corvée, elle demande que ladite corvée soit 
supprimée et que les sommes nécessaires pour la 
reconstruction et entretien des chemins, le tout 
soit payé et prélevé sur la masse générale des 
impots. 

Art. 6. Les habitants demandent encore la sup-
pression des gabelles comme absolument onéreu-
ses à l'Etat et et au peuple. 

Art. 7. Plus, que la milice soit aussi supprimée, 
étant à Charge à tous les hommes du royaume. 

Art. 8. Qu'il ne soit établi qu'un seul et même 
impôt; que tous les droits soient réunis sous une 
seule cote. 

Art. 9. Que tous les droits qui sont dûs par les 
propriétaires soient également payés par les no-
bles ecclésiastiques et toutes autres personnes ac-
tuellement privilégiées, comme le font et le feront 
tous les roturiers. 

Art. 10. Qu'il ne puisse être pris aucune pro-
priété pour servir du public, que les propriétaires 
n'en soient remboursés au plus haut prix et sans 
délai. ' , 

Art. 11. Qu'il soit fait défense à tous les habi-
tants du royaume et étrangers d'exporter des 
grains hors du royaume, sotis peine de mort. 

Art. 12. Que la liberté individueUe soit accor-
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dée à tous les hommes, et qu'ils ne soient pas 
troublés dans leurs biens. 

Art. 13. Que la dette de la nation soit arrêtée 
par les Etats généraux ; que les ministres soient 
tenus à l'avenir de rendre compte des deniers de 
leur administration. 

Art. 14. Que les Etats généraux soient tenus 
périodiquement tous les trois ans, et dans le cas 
de mort du Roi ou de régence, lesdits Etats soient 
convoqués et assemblés au moins deux mois 
après. 

Telles sont toutes les plaintes, doléances et re-
montrances des habitants de la paroisse de Gri-
gny aux Etats généraux, lesquels ils supplient de 
prendre en considération et de faire tout ce que 
leur prudence, leurs lumières, leur justice leur 
dictera, et ont tous les délibérants signé, excepté 
Jean-Pierre Yvon ; Nicolas Pellestre ; Jean Lainé ; 
Simon Lempereur. 

Signé Jean-Baptiste Coudray ; Durand ; Ruche-
ron ; Jean-Baptiste Bouiville ; Rebul; Priscemaille; 
Derouin ; Saurier ; Dudoiq ; Soubiron ; Thomas Ro-
bert. 

Nicolas Pépin, greffier de la municipalité. 
Certifié ne varietur au désir du règlement et de 

l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, le 14 avril 
178'J, à la porte de Péglise.de Grigny, issue de 
vêpres. 

Signé TOURNAUT. 

CAHIER 

Des doléances et plaintes des habitants de la pa-
roisse de Grisy-et-Suines, du ressort du chàtelet 
de Paris (l). 

Art. 1er. Les habitants de Grisy-et-Suines de-
mandent que les droits d'aides qui se perçoivent 
arbitrairement sur les vins, qui font la plus forte 
branche du commerce de la paroisse, soient allégés 
et que la perception en soit réglée de manière 
que les vignerons sachent quel est le droit qu'on 
peut exiger d'eux, tant pour la vente de leur vin 
en gros que pour celle en détail, dont la perception 
est plus arbitraire encore. 

Art. 2. Que le droit connu sous le nom de gros 
manquant soit totalement supprimé, comme 
odieux et abusif dans sa perception. 

Art. 3. Que les remises que les seigneurs font 
établir dans l'étendue de leurs terres labourables, 
et près des vignes, soient arrachées; que le gibier 
soit considérablement diminué et le lapin détruit 
entièrement, et que les dommages occasionnés 
par ce qui restera du gibier soient réparés par les 
seigneurs, d'après l'estimation qui en sera faite 
sans frais par le syndic de la paroisse, assisté 
d'un laboureur et de deux paysans, et que le sei-
gneur ne puisse empêcher de faire le chaume 
aussitôt que les champs auront été glanés. 

NOTA. Les corbeaux, dans cette paroisse causent un 
dommage considérable et les bêtes fauves en causent 
encore davantage. 

Art. 4. Que les pigeons soient entièrement dé-
truits comme endommageant les récoltes, et qu'il 
soit enjoint de les renfermer dans les colombiers. 

Art. 5. Que l'élagage des arbres de la grande 
route appartienne au locataire du terrain qui 
l'avoisine le plus, pour l'indemniser du dommage 
occasionné par l'ombre, à la charge de faire cet 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

élagage tous les trois ans dans les saisons ordi-
naires. 

Art. 6. Que la taille soit imposée avec plus de 
proportionne trouvant depuis dix ans triplée dans 
cette paroisse. Que l'assiette n'en soit point faite 
arbitrairement par un commissaire de l'élection, 
mais par des notables de la paroisse. Que toutes 
les terres de chaque paroisse soient classées re-
lativement à leur sol; que le sol d'un pays voisin 
ne puisse établir la loi à cause de la différence, 
malgré la proximité, et que tous les biens quel-
conques y soient assujettis, même ceux des 
nobles, bénéficiers et autres privilégiés, et que 
dans cette imposition soient compris tous les bois, 
parcs, châteaux, maisons de plaisance et généra-
lement toute espèce de biens. 

NOTA. La paroisse de Giisy est beaucoup plus chargée 
que celles voisines, quoique les terres soient en majeure 
partie inférieures. On demande la suppression des hors 
sies et que chacun soit imposé clans sa paroisse pour les 
biens qu'il possède. 

Art. 7. Que le droit nouvellement introduit 
sous la désignation de corvée soit entièrement 
aboli comme vexatoire, attendu que les chemins 
qui avoisinent cette paroisse sont dans le plus 
mauvais état possible et moins praticables qu'ils 
n'étaient avant l'établissement de ce droit; 

Et que lorsque les entrepreneurs tireront de la 
pierre dans les terres voisines, ils soient tenus 
d'enlever leurs pierres un mois au plus tard après 
qu'elles auront été tirées, et également tenus de 
recombler les trous, remettre la terre en état 
d'être cultivée, et enfin de réparer le tort qu'ils 
feront au cultivateur par la non-jouissance de 
leurs terres, ou tout autrement. 

Art. 8. Qu'il soit fait un chemin pavé de la 
paroisse à la grande roule, distante d'environ 
500 toises, objet d'une très-grande utilité pour la 
paroisse. 

Art. 9. Que les milices soient entièrement sup-
primées comme ruineuses aux malheureux et 
contraires à la population. 

Art. 10. Que le casuel des curés, arbitraire en 
cette paroisse depuis longtemps, en ce qui con-
cerne les mariages et les sépultures, soit inva-
riablement fixé, même ceux de publications, 
extraits, etc. 

Art. 11» Que les contestations entre particuliers 
pour délits de retournage des terres et de bes-
tiaux, soient décidées sans frais par trois experts 
à ce connaissant, qui seront choisis annuellement 
par les habitants de la paroisse, la décision des-
quels vaudra jugement, que les parties seront 
tenues d'exécuter à peine d'y être contraints en 
vertu de l'homologation du juge, s'il est néces-
saire. 

Art. 12. Que le prix du sel soit considérable-
ment diminué et fixé au plus à 8 sous la livre. 

Art. 13. Qu'il soit permis à tout débiteur de 
rentes foncières seigneuriales et même dues à des 
fabriques ou autres gens de mainmorte, de s'en 
libérer en en remboursant le capital au denie 
vingt. 

Art. 14. Qu'il soit permis aux habitants de ré-
colter le bois mort dans les bois des seigneurs 
et particuliers, depuis le 1er octobre jusqu'au 
1er avril. 

Art. 15. Que la liberté soit accordée à tous ci-
toyens (ceux de cette paroisse ayant droit de s'en 
plaindre), et qu'un seigneur ne puisse attenter à 
leurs libertés sans qu'il y ait un jugement préa-
lable en justice réglée. 

Art. 16. Que les baux faits sur les bénéficiers 
ne soient point cassés par leur mort, à moins 
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qu'ils ne soient faits au-dessous des prix ordi-
naires de la paroisse pour les biens compris ès 
dits baux. 

Art. 17. Qu'il soit défendu à tous cultivateurs 
de faire valoir plus de 300 arpents de terre dans 
un corps de ferme, ou de 400 arpents en deux 
corps, ceci étant contraire à l'agriculture et à 
l'avantage de pouvoir établir plusieurs enfants. 

Art. 18. Que l'exportation des grains soit dé-
fendue. 

Signé J.-F. Vauquer;F.Houdon; Gillet;Z.Corby; 
J. Laroche ; Davuegne ; Durand ; Baudier ; Freuot ; 
Corbin ; Marié ; Aulvian; F. Triboulet ; Delaunay; 
Marié ; T. Troismaisous ; Torbin ; Lalorge ; Doli-
beau; F. Delaplume; Jouard; Peuchet; Laplaine; 
Lecomte ; Camus ; Granger ; Laroche ; Leblond. 

CAHIER 

Des représentations du tiers-état de la paroisse de 
Groslay (1). 

Art. 1er. Nous nous soumettons à l'Etat et nous 
demandons qu'il n'y ait qu'un seul impôt sur 
toutes les terres sans exception pour le clergé, pour 
la noblesse et le tiers-état. 

Art. 2. Nous demandons la suppression des 
fermiers généraux. 

Art. 3. Nous demandons la suppression des 
droits d'entrée en totalité. 

Art. 4. Nous demandons la suppression de tous 
les privilèges, et que les compagnies n'aient jamais 
de droit exclusif. 

Art. 5. Nous demandons la destruction du gibier. 
Art. 6. Nous demandons qu'il ne soit planté 

aucune remise dans les pays vignobles. 
Art. 7. Nous demandons la suppression des bar-

rages et péages. 
Art. 8. Nous demandons que les arbres frui-

tiers appartiennent aux propriétaires des terres 
sur lesquelles ils sont plantés dans les avenues, et 
les ormes sur les grandes routes, et autres arbres 
quelconques ; que s'il est jugé nécessaire seule-
ment pour l'ornement des grandes routes qu'il y 
ait des arbres, que le propriétaire en puisse mettre 
et en disposer. 

Art. 9. Nous démandons la suppression du gros 
de vin et des vingtièmes. 

Art. 10. Nous demandons la suppression abso-
lue des lettres de cachet. 

Art. 11. Nous demandons la suppression des 
exportations sur les blés, afin qué le pain soit 
toujours d'un prix modéré. 

Art. 12. Nous demandons la suppression des 
lods et ventes et du centième denier, contrôle, in-
sinuation et du papier timbré. 

Art. 13. Nous demandons la suppression des 
dîmes et champarts. 

Art. 14. Nous demandons la réduction des fer-
miers-laboureurs à 300 arpeuts, afin que les fa-
milles se multiplient dans l'Etat. 

Art. 15. Nous demandons que la justice soit ré-
formée et simplifiée, tant au criminel qu'au civil; 
que les plus longs procès ne durent tout au plus 
qu'un an, et que la justice s'administre gratuite-
ment. 

Art. 16. Nous demandons que l'on prenne les 
évêques dans la noblesse et le tiers-état sans dis-
tinction. 

Art. 17. Nous demandons que les curés admi-
nistrent les sacrements gratis, comme baptêmes, 
mariages, enterrements et les messes, et prendre 
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I sur les revenus des abbayes pour fournir au clergé 
du second ordre. 

Art. 18. Nous demandons que les voitures pu-
bliques n'empêchent pas les voyageurs de mon-
ter dans les charrettes. 

Art. 19. Nous demandons l'abolition de l'abus 
et de la multiplicité des serments. 

' Art. 20. Nous demandons la suppression des 
pigeons bisets dans les pays vignobles. 

Art. 21. Nous demandons la tenue des Etats 
généraux tous les deux ans. 

Art. 22. Nous demandons la destruction des dé-
pôts de mendicité. 

Art. 23. Nou» demandons la suppression du 
déshonneur des familles. 

Art. 24. Nous demandons que toutes les charges 
se donnent au mérite et non à la faveur. 

Art. 25. Nous demandons la suppression des 
assemblées provinciales et la création d'Etats pro-
vinciaux, à l'exemple et sur le modèle de ceux 
du Daupniné. 

Art. z6. Nous demandons qu'il n'y ait qu'un 
seul poids et mesure et qu'une seule aune pour 
toute la domination et souveraineté du Roi. 

Art. 27. Nous demandons qu'aux Etats les voix 
se comptent par tête et non par ordre. 

Art. 28. Nous demandons 1 abolition du Concor-
dat fait entre le pape Léon X et François 1er et la 
suppression desannates accordées depuis 1516. 

Le rétablissement de la Pragmatique-Sanction 
de saint Louis, neuvième du nom, et les vingt-
trois articles delà célèbre assemblée du clergé 
de France tenue à Bourges en présence de 
Charles VII, en 1438, composée des personnes 
les plus illustres du royaume, pour les libertés 
de l'Eglise gallicane. 

Art. 29. Nous demandons qu'il n'y ait nulle 
distinction des pays conquis ou non conquis, 
ayant tous le même souverain. 

Art. 30. Nous demandons la liberté du com-
merce, mais qu'il n'y soit nullement compris 
l'exportation du blé hors la domination du Roi. 

Art. 31. Nous demandons que le sel soit com-
merciable dans tout le royaume. 

Art. 32. Nous demandons que la paroisse de 
Groslay soit remise en possession de ses com-
munes et franchises, dont elle est dépouillée 
depuis plus d'un siècle. 

Les signatures dudit cahier par les habitants 
suivant l'ordre. 

Signé Eloy Gérard, syndic ; Denis Flotrot; 
Bohaire ; Toussaint Gosse : Pierre-Claude Gosse ; 
Denis Beaugrand ; Claude Gérard ; Louis-Grégoire 
Guisiner; Michel; Denis Beaugrand ; Pierre Bazille; 
JacquesTétat ; Jean-François Simon; LouisTétart; 
Jean foncier ; Denis-Félix Dangé ; Monard ; Roch 
Danger; Pierre Beaugrand; Jacques Desorechelle ; 
Pierre Goriot ; François-Pierre Foncier ; Jean-Mi-
chel Roger ; Denis Roussel ; Jean-Claude Doizelet ; 
Louis Bruneau; Gobin; Pierre Guiard; Jean-
Pierre Goriot ; Nicolas Tuleu ; Jacques Daunard ; 
Pierre Guiard ; Jean-François Regnonard ; Denis-
Nicolas Oesouches ; Jean Goriot ; Pierre Rigault. 

Paraphé ne varietur, GOBERT. 

CAHIER 
Des remontrances de la paroisse de Guermantes, 

succursale de Bussy-Saint-Martin (1). 

En répondant aux intentions d'un monarque 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. Archives de l'Empire. 
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qui, uniquement occupé du bonheur de ses sujets, 
cherche dans tous les ordres de son royaume à 
connaître les besoins, les ressources et lés vœux, 
puissions-nous par avance lui vouer le juste 
nommage de nos cœurs ! 

Il veut que nous lui adressions nos plaintes. 
Nous en pourrions faire un grand nombre : 
1° Sur la multitude des impots; 
2° Sur la dureté avec laquelle on les exige ; 
3° Sur MM. les intendants des provinces; 
4* Sur l'effroyable quantité de gibier; 
5° Sur les ministres de la justice; 
6° Sur la difficulté des chemins qui rendent le 

transport des denrées onéreux. 

1° SUR LA MULTIPLICITÉ DES IMPÔTS. 
Pour en connaître tout le poids, il suffit d'en-

visager notre situation. Bornés à de petits biens, 
incapables par eux-mêmes d'alimenter la famille 
la moins nombreuse, ou au faible gain d'un ma-
nouvrier dont le travail n'est pas toujours pos-
sible, souvent même interrompu par le malheur 
des saisons et les ordres quelquefois de l'Etat, il 
faut pourtant trouver de quoi remplir la taille, 
le vingtième, la capitation, les aides, la gabelle, 
la corvée et la milice, espèce de taille non moins 
onéreuse. 

2° SUR LA DURETÉ AVEC LAQUELLE ILS SONT PERÇUS. 

L'on n'a nul égard surl'inégalité des fonds; dans 
le cas d'une impossibilité mensongère, on vous 
réduit à une impossibilité réelle par les frais ac-
cumulés par les poursuites vives et criantes, par 
l'inhumanité des officiers subalternes qu'on em-
ploie dans ces occasions. 

On force de prendre du sel dans un moment 
ou l'on manque presque de pain. 

3° SUR MM. LES INTENDANTS 

C'est avec une véritable douleur que nous par-
lons contre des personnes que nous respectons 
encore,malgré ce qu'ils nous causent de déplaisir, 
soit par les corvées qu'ils ordonnent, corvées dont 
l'utilité n'est pas toujours sensible, soit par les 
tailles imposées sur des déclarations faites en l'air, 
et d'après lesquelles on impose sans autres formes 
d'examen. 

4° LA QUANTITÉ DE GIBIER. 

Tort dont on partage avec la société la charge, 
sans compter les dommages qu'ils nous portent 
en particulier dans nos biens. 

5° SUR LES MINISTRES DE LA JUSTICE. 

Que peut laisser, avec toutes les charges qu'il 
a eu à supporter, le père de famille mourant, et 
que revient-il à une famille de son petit bien, 
lorsqu'il y a eu des scellés, des levées de scellés, 
des inventaires, des ventes, et lorsque, même 
sans chicane, on vient de compter avec MM. les 
officiers ? 

6° SUR LA DIFFICULTÉ DES CHEMINS. 

Il y a environ 100 toises de mauvais chemins 
qui forment l'espace de la rue Ferrailles, qui prend 
audit village de Guermantes pour aller à Lagay. 

Ce chemin est impraticable une partie de l'an-
née, ce qui empêche de porter les denrées au 
marché, ou occasionne des frais que les mar-
chands seuls supportent. 

7° SA MAJESTÉ DEMANDE DES SECOURS. 

Que ne lui est-il permis de lire dans nos cœurs 
et d'y voir pour sa personne l'amour le plus 
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ardent, le plus sacré, et le dévouement universel 
qui lui assurerait notre disposition aux plus 
grands sacrifices? Mais notre impuissance dans 
nos biens est assez sensible, notre, zèle jusqu'ici 
à supporter des charges qui nous accablent ne 
s'est jamais démenti, et il nous a fallu les ordres 
mêmes de notre prince pour exprimer des 
plaintes que nous avions toujours retenues capti-
ves dans notre cœur, et que nous retiendrions 
encore. 

Nous avouons notre incapacité dans les lu-
mières que nous voudrions offrir à un Etat si 
éclairé. 

Nous nous contentons de voter avec nos chers 
compatriotes,pour un seul et unique impôtannuel, 
fixé à raison des propriétés, perçu par la province 
qui en irait porter directement au Trésor le ca-
pital à chaque échéance, sans aucune perte à 
craindre du côté de la manutention, moins étendue 
et plus éclairée. 

Tant de collecteurs avides et à la charge de 
l'Etat, qui ne pèsent pas moins par les injustices 
qu'ils exercent dans son propre sein, devien-
draient, par une suppression complète, un soula-
gement pour lui et une grande tranquillité pour 
les peuples. 

Nous terminons notre cahier de doléances, 
après avoir tenu une assemblée dans les formes 
prescrites par l'ordonnance qui nous a été adres-
sée, et avons unanimement nommé pour notre 
député, Bernard Poudrier. . 

Fait à Guermantes, à la chambre d'audience, 
ce 15 avril 1789. 

Signé Josselin, greffier; Lefèvre ; Brunet ; 
Boivm; J.-B. Michel; P. Rozier; Fleury; Nicolas 
Michel; Dubos; Anouau. 

CAHIER < 
Des doléances, remontrances de l'ordre du tiers-

état de la paroisse de Guibeville (près Arpajon, 
diocèse et élection de Paris), pour servir de pou-
voirs et d'instructions à leurs députés à la pré-
vôté de Paris, dans le ressort de laquelle ils 
sont (1). 

Les demandes qui sont relatives à la constitu-
tion nationale étant consignées déjà dans les 
cahiers des divers bailliages, d'une manière satis-
faisante, relativement au pouvoir législatif, soit 
au pouvoir exécutif, soit aux ordres du Roi, soit 
au pouvoir ministériel, soit à la liberté de la 
presse, soit aux subsides, soit au retour périodi-
que des Etats généraux, il est superflu de répé-
ter les différents articles qui sont à cet égard 
l'objet des doléances du tiers-état, et sur lesquels, 
préférablement à toutes choses, ils est essen-
tiel que les Etats généraux délibèrent, et s'il 
arrive qu'il ne puisse pas être statué sur tous 
les articles, à cause de leurs détails, arrêter 
au moins les points les plus importants, et que 
l'on pourra en cas de besoin réduire à ceux qui 
suivent : 

1° Le tiers-état forme un corps social qui est 
la nation ; 

2° Le clergé et la noblesse sont des parties 
émanées de ce corps social, dont ils ne sont dis-
tingués que par les services qu'ils lui rendent, 
tant au spirituel qju'au temporel, par les honneurs 
que leur rend le tiers-état pour prix de leurs 
services, et par les récompenses qu'ils en reçoi-
vent ; 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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3° Le Roi fait lui-même partie de la nation, 
dont il est le chef administrateur, et non le pro-
priétaire. 

4° La nation doit seule se donner des lois, dont 
elle confie l'exécution à son chef, qui est son Roi; 

5° Le Roi n'étant propriétaire ni des personnes 
ni des biens de ses sujets, qui sont libres et af-
franchis de tout, ils ne sont comptables qu'à la 
nation, qui peut seule exiger des contributions 
pour la conservation de l'Etat ; le Roi n'est 
qu'administrateur de ces contributions ; 

6° La nation assemblée pouvant seule arrêter 
et fixer les subsides et contributions des sujets, 
tant de leurs biens que de leurs personnes, il ne 
peut être levé ni impôts ni milice par les ordres 
du Roi, sans la sanction de la nation. 

Les lettres de cachet, quoique contraires aux 
principes ci-dessus, peuvent être tolérées, à la 
charge de remettré le sujet constitué prisonnier, 
dans les vingt-quatre heures, entre les mains des 
juges ordinaires ; 

7° Pour que la nation ne perde jamais de vue 
ce qui peut intéresser la conservation de l'Etat, 
il faut que les assemblées soient périodiques, et 
réitérées au moins tous les trois ans. 

CLERGÉ. 

Le clergé étant le prerriier corps émané de ta 
nation et distingué par honneurs et les béné-
fices dont il a lé droit de jouir, et ne pouvant les 
posséder sans les charges, il faut les astreindre à 
remplir exactement les fonctions y attachées, et 
si on ne peut, quant à présent, obtenir de grandes 
réformes dans cet ordre, il faut principalement 
faire arrêter : 

Art. 1er. Que tou3 les bénéficiera sèront tenus de 
résider dans le lieu et la situation de leur béné-
fice, et qu'ils ne pourront à l'avenir posséder plu-
sieurs bénéfices. 

Art. 2. Que tous les bénéfices simples seront 
supprimés à mesure qu'ils vaqueront, et le produit 
employé à augmenter, jusqu'à concurrence de 
2,000 livres, le revenu de toutes les cures qui ne 
montent pas à ce taux. 

Art. 3- Qu'aucun prêtre ne pourra posséder une 
cure avant l'âgé dé trente ans. 

Art. 4. Que la nomination aux évêchés sera 
faite à l'avénîr sur l'élection des curés du diocèse ; 
qu'ils présenteront à cet effet au Roi, au moins 
quatre sttjèts élus à la pluralité, parmi lesquels 
le Ro$ choisira ; comme aussi que la moitié des 
biens ét revenus de chaque évêcné sera employé 
tant à parfaire le revenu des curés jusqu'à la 
concurrence de 2,000 livres de revenu, qu'à des 
établissements d'écoles et d'hospices de charité, 
ou mis dans une caisse pour les pauvres. 

ÀrJ. 5. Que toutes les maisons religieuses qui 
n'ont pas dix religieux profès seront supprimées 
et leurs biens répartis comme ci-dessus, sauf à 
pourvoir à l'existence desdits religieux. 

NOBLESSE. 

Art. 1er. Qu'aucunes charges ne donneront plus 
à l'avenir la noblesse, et celles qui pourraient être 
exceptives ne donneront qu'une noblesse person-
nelle. 

Art. 2. Toutes charges tant de magistrature que 
militaire et autres pourront être possédées à 
l'avenir par des roturiers. 

TIERS-ÉTAT. 

Le tiers-état n'a pas d'autres lois à se donner 
que celle de porter honneur, respect et fidélité à 
son Roi, et d'avoir pour le clergé et la noblesse 
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tous les égards qu'inspirera la reconnaissance des 
services que ces deux ordres distingués conti-
nueront de rendre à la nation. 

JUSTICE. 

Art. 1er. Demander la suppression des cours 
des aides, élections, greniers à sel, maîtrises par-
ticulières, chambre des douanes et généralement 
de tous tribunaux d'exception ainsi que des 
commissions et évocations et de la juridiction 
des intendants, les bailliages étant les seuls juges 
naturels et de droit de la nation. 

Art. 2. Que l'appel des sentences des juges in-
férieurs ne soit réservé au parlement que pour 
les affaires majeures qui seront déterminées aux 
Etats généraux. 

Art. 3. La suppression de tous degrés de juridic-
tions intermédiaires, de manière qiril n'y ait plus 
d'autres juges que ceux des Seigneurs et ceux des 
bailliages ou sénéchaussées. 

Art. 4. La suppression des huissiers-priseurs de 
nouvelle création, et de beaucoup d'autres char-
ges inutiles, et à ce qu'il soit pourvu à ce qu'à 
l'avenir les charges, et principalement celles de 
judicature, ne soient plus vénales. 

POLICE. 

Art. 1er. Demander des établissements de cha-
rité dans différents départements et prôvinces, et 
à ce qu'il soit pourvu aux moyens d'avoir des 
maîtres d'école dans toutes les provinces et des 
chirurgiens et matrones par arrondissement de 
plusieurs paroisses. 

Art. 2. La suppression des droits sur les foires 
et marchés, et la nomination d'inspecteurs, tant 
pour la police desdites foires et marchés que 
pour constater la qualité et quantité des blés 
dans l'arrondissement. 

Art. 3. Que les chemins soient tous à la charge de 
l'Etat, et particulièrement les chemins d'Arpajon à 
Marolles, qui sont trop fréquentés par les voitures 
qui viennent des manufactures de cuivre, de co-
ton et des moulins du fiouchet et autres lieux 
pour aller à Paris, 

Art. 4. Qu'il soit tenu compte et fait déduction 
sur les prochaines impositions defc sommes qui 
ont été payées mal à propos par la paroisse de 
Guibevilie pour sa taille imposée collectivement, 
à cause des héritages et biens qui, depuis la con-
fection de la répartition du rôle, sont rentrés 
dans tes mains des privilégiés non tailliables, ce 
qui a été refusé par les commissaires de l'inten-
dance. 

Art. 5. Qu'on réduise les fermes à deux ou 
trois charrues, c'est-à-dire à 200 ou 300 arpents 
de terres labourables, afin d'augmenter l'industrie 
et diminuer le monopole sur les grains. 

Art. 6. Qu'on s'occupe des moyens de rendre 
les papier» terriers et autres actes qui intéressent 
les seigneurs, moins onéreux aux vassaux, les 
seigneurs y ayant aussi intérêt, attendu que les 
détails de leurs biens leur occasionnent des 
frais de régie considérables. 

FINANCES. 

Art. 1er. Consolider et sanctionner la dette de 
l'Etat et demander que le compte des finances 
soit imprimé et rendu public tous les ans pour 
assurer le crédit et la confiance. 

Art. 2. Demander la suppression des aides, tail-
les et gabelles, et rétablissement d'impôts moins 
onéreux et d'une perception plus facile. 

Art. 3. Demander que l'impôt soit supporté par 
chacun des trois ordres, et réparti également 
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sans qu'on puisse se prévaloir à cet égard d'au-
cun privilège. 

DEMANDES PARTICULIÈRES. 

Art. 1er. Demander le rachat des corvées sei-
gneuriales, et la répartition des corvées royales, 
converties en argent sur les trois ordres. 

Art. 2. Que les colombiers soient fermés du 
10 mars au 20 juin de chaque année, et la des-
truction du lapin. 

Art. 3. Que toutes les rentes foncières et sei-
gneuriales, même celles aux gens de main-
morte, soient toujours remboursables à la volonté 
du débiteur, quoi que constituées sur des héri-
tages de champs. 

Fait et arrêté en l'église de Guibeville, l'an 1789, 
le treizième jour d'avril, et ont tous les habitants 
dits, présents et dénommés au procès-verbal de 
ce jour, contenant mention de rédaction du pré-
sent cahier et uomination des députés, dressé 
par M, le bailli de ces lieux et qui savent signer : 

Signé Thomine; Fraiteau; Jayard: Girard ; Tho-
mas Mony; Bouquet; Gottard de Guibeville. 

BÉRENGER. 

Signé et paraphé ne varietur, au désir de notre 
proces-verbal de ce jour, contenant nomination 
ae députés, fait par nous, Pierre-Joseph Mésenge, 
licencié ès lois, procureur au châtelet de Pans, 
bailli, juge civil, criminel et de police des bail-
liages et châtellenie, gruver et voyer de Guibe-
ville et dépendances, et M. Georges-François Bil-
lard, notaire greffier, cejourd'hui 13 avril 1789. 

Signé MÉSENGE et BILLARD. 

CAHIER 

Des doléances, remontrances et plaintes par les ha-
tants de la paroisse d'Herbeville (1): 

L'an 1789, le 16 avril, à neuf heures du ma-
tin ; 

Après l'assemblée convoquée au son de la clo-
che, en la manière accoutumée. Nous, habitants 
de la paroisse d'Herbeville, dépendants du châ-
telet de Paris, tods nés Français, compris au rôle 
des impositions de ladite paroisse, étant tous as-
semblés dans la Chambre à ce destinée, pour 
obéir aux brdres du Roi portés en ses lettres 
données à Versailles le 24 janvier dernier pour la 
convocation et tenue des Etats généraux du 
royaume, et satisfaire aux dispositions du règle-
ment y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le 
lieutenant civil au châtelet de Paris, dont du 
tout nous avons une pleine et entière connais-
sance, par les lectures et publications qui en 
ont été faites le dimanche 12 du présent, tant au 
prône de la messe paroissiale, qu'issue de ladite 
messe, au devant ae la principale porte de l'é-
glise d'Herbeville, ladite assemblée convoquée en 
exécution des ordres, règlements et ordonnances, 
à l'effet de rédiger le cahier de doléances, plain-
tes et remontrances de cette paroisse, ainsi que 
pour délibérer sur le choix des députés quenouS 
sommes tenus de nommer entre nous, nous étant 
occupés de la rédaction dudit cahier, avons ar-
rêté nos doléances, plaintes et remontrances dans 
la forme suivante : 

Art. 1er. La taille, capitation, fhdbstrie, ving-
tième et autres impositions de la paroisse 
d'Herbeville, sont portées à un taux considérable, 

(1) Nous ptibUonS ce cahier d'après un manuscrit des 
Archive« de l'Binpire. 
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eu égard à la valeur du terrain dont est composé 
son territoire, ce qui absorbe une grande partie 
des produits du cultivateur et lui ôte la faculté 
du pouvoir cultiver avec soin les biens qu'il fait 
valoir et y donner les engrais nécessaires ; ces 
biens sont classés, dans les rôles des tailles de 
cette paroisse, en deux classes, faisant, l'une dans 
l'autre, ensemble 14 livres 15 sous l'arpent ; on ne 
peut classer le terrain d'Herbeville en deux clas-
ses ; il le faut au moins en quatre, eu égard à sa 
situation, et le meilleur du terrain d'Herbeville 
ne peut être classé, pour un quart, qu'à raison 
de 12 livres l'arpent ; un quart, qui est un sol in-
férieur, à 10 livres, un quart, qui n'est que pier-
railles en côtes et Vallées, souvent entraîné par 
les eaux venant de bois, à 6 livres, et un quart, 
qui n'est que sablou et friches, entouré de bois 
aussi en côte, à 4 livres l'arpent. 

En sorte que le terrain d'Herbeville ne devrait 
être classé ensemble qu'à raison de 8 livres l'ar-
pent, et les impositions réparties au prorata sur 
les habitants qui possèdent et cultivent leurs 
biens à raison des classements ci-dessus. 

Art. 2. Les droits de contrôle, centième denier, 
franc-fief et autres, établis et tarifés par l'arrêt 
du conseil de 1782, sont considérablement aug-
mentés depuis leur établissement ; il n'y a plus de 
règle pour leur perception, qui devient arbitraire 
par chaque employé, au point que les sujets sont 
souvent tourmentés pour doublement et forcement 
de droits qui n'ont jamais été perçus dans leur 
principe, ce qui ôte lèur tranquillité et les empêche 
de finir leurs affaires, qui, faute d'être terminées, 
occasionnent des procès dispendieux que l'Etat 
peut éviter par un nouveau tarif de ces droits 
pour être stable à toujours, sans novation. 

Art. 3. Le gibier de toute espèce dans les bois 
et plaines est un fléau considérable pour le cul-
tivateur, qui a le désagrément de cultiver, fumer 
et ensemencer son terrain, sans production, ce 
qui lui ôte tout secours, non-seulement pour lui 
et sa famille, mais encore l'empêche de payer ses 
fermages et impositions dont il est chargé à rai-
son des biens qu'il cultive. 

Le lapin, gibier désastreux, doit être entière-
ment détruit ; les lois faites jusqu'à présent à 
cette occasion n'ont point eu d'exécution palMes 
entraves que les officiers de capitainerie ont-ih-
troduits dans les règlements qu'ils ont faits à Cet 
égard. 

Art. 4. La capitainerie de Saint-Germain en 
Laye, dans laquelle la paroisse d'Herbeville est 
comprise, doit être réduite à ses premières limi-
tes pour les plaisirs de Sa Majesté/seulement ; le 
surplus est actuellement occupé eh partie par des 
particuliers, la plupart sans fief ni terrain, qui 
achètent des cantons de chasse sur les terres de 
différents seigneurs, et qui en abusent par la 
quantité du gibier de toute espèce qu'ils y lais-
sent. 

Pour parvenir à la destruction du lapin, il fau-
drait que les habitants ep eussent la permission, 
et ils la demandent, de les fureter et panneauter 
pendant les temps qui leur seront prescrits ; cela 
éviterait beaucoup de plaintes et d'abus. 

Art. 5. Les corneilles sont encore des oiseaux 
désastreux qui font un tort considérable aux cul-
tivateurs, lesquelles, après les semences des blés, 
lorsqu'ils commencent à lever, dans la dernière 
saison, les arrachent et les mettent sur terre. 

Les habitants d'Herbeville demandent qu'il leur 
soit permis de les détruire par les moyens qu'ils 
trouveront lés plus convenables. 

A l'égard des pigeons, animaux qui pillent les 
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récoltes, lesdits habitants requièrent que les rè-
glements rendus dans ces circonstances soient 
exécutés. 

Art. 6. Les habitants demandent en outre qu'il 
leur soit permis d'éplucher leur blé lorsqu'ils en 
auront besoin et de faucher leurs prairies super-
ficielles, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, afin 
d'eviter le dépérissement. 

Art. 7. Que l'édit donné à Versailles au mois 
de novembre 1787 concernant ceux qui ne font 
pas profession de la religion catholique, comme 
les protestants et autres sujets de Sa Majesté, pour 
la plupart nés Français, qui participent à tous les 
subsides et aux besoins de l'Etat, soit exécuté. 

Art. 8. Que les chemins pour aller au marché 
de Maule, qui est le plus prochain des habitants 
d'Herbeville, pour vendre leurs grains et denrées, 
soient réparés, ainsi que le pont de l'entrée de 
Maule, qui est inaccessible et presque détruit. 

Art. 9. Les habitants d'Herbeville, pleins de 
confiance dans l'ordre du tiers-état dans les as-
semblées qui se tiendront, adhèrent dès à présent 
à tout ce qui aura été arrêté à la pluralité des 
voix pour la satisfaction de notre souverain mo-
narque, le bien de l'Etat et le soulagement des 
peuples. 

Fait et arrêté en notre assemblée, les jour et an 
ci-dessus indiqués, et avons signé. 

Louis Pasquier ; G. Roussel ; N. Claquin ; 
Peaux : Pigeon ; Reaux ; Deborge ; Joseph Pi-
geon; J.-B.-GlaudeDu Corps. 

Paraphé ne varietur, par nous, prévôt d'Herbe-
ville. Signe''LEQUÊNES. 

CAHIER 

De remontrances et d'instructions que les habitants 
composant le tiers-état de la paroisse d'Herblay, 
désirent être insérées dans le cahier général du 
tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, 
hors les murs, pour les prochains Etats géné-
raux (1). 

Lesdits habitants demandent : 

OBJETS PRÉLIMINAIRES. 

Art. 1e r . Que les délibérations aux Etats géné-
raux soient toutes formées en comptant les suf-
frages par tête et jamais par ordre. 

Art. 2. Que lorsqu'il s agira de la constitution 
nationale, de celle des Etats généraux ou de l'oc-
troi des subsides, la majorité ne soit déclarée ac-
quise que par les deux tiers des suffrages. 

Art. 3. Que, pour tous les autres sujets de déli-
bération, même pour régler la répartition des 
subsides, il soit arrêté que la pluralité sera suf-
fisante. 

Art. 4. Qu'afin que les députés, en s'occupant de 
l'intérêt public,n'en soient distraits par aucun 
intérêt personnel, il soit résolu qu'il y aura à leur 
égard suspension pour toutes affaires civiles et 
interruption de toute prescription pendant le 
cours de la.tenue des Etats généraux, et encore 
six semaines après. 

Art. 5. Que, ces points réglés, il soit statué que 
les représentants de la nation ne s'occuperont 
d'abord que de la constitution nationale et de 
celle des Etats généraux, et qu'il ne sera rien 
réclamé sur aucun objet, avant que sur ceux-ci, 
ce qui aura été réglé soit sanctionné par le con-
cours de l'autorité royale. 

(!) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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CONSTITUTION NATIONALE. 

Qu'il soit reconnu et arrêté : 
Art. Ie r . Que la France est une monarchie hé-

réditaire à laquelle est appelée la seule famille 
dont est le Roi régnant; qu'il n'y succède que les 
mâles qui sont Français et nés en légitime ma-
riage, en suivant l'ordre de la primogéniture. 

Art. 2. Que les individus qui composent la na-
tion sont répartis en trois ordres : celui du clergé, 
celui de la noblesse et celui du tiers-état. 

Art. 3. Que la nation en corps est représentée 
par les Etats généraux. 

Art 4. Que les Etats généraux sont formés des 
députés de la nation, savoir • d'un quart au plus 
de l'ordre du clergé ; d'un quart au plus de la no-
blesse et de moitié au moins du tiers-état. 

Art. 5. Que le pouvoir législatif appartient à la 
nation assemblée des Etats généraux conjointe-
ment avec le Roi. 

Art. 6. Que l'effet de ce pouvoir est de n'o-
bliger la nation à ce que les Etats généraux ont 
réglé que pour le temps d'une tenue à l'autre et 
une année après. 

Art. 7. Qu'au Roi seul appartient le pouvoir 
exécutif pour en user selon les lois. 

Art. 8. Que la puissance législative et la puis-
sance exécutrice soient indépendantes de telle 
autre autorité que ce puisse êtrejj; que ce qu'elles 
règlent en matière de gouvernement et d'admi-
nistration publique fixe ce qui est juste ou in-
juste. 

Art. 9. Que tout sujet, de tel ordre ou tel rang 
qu'il soit, doit être soumis et inviolablement atta-
ché à ce que prescrivent ces deux puissances. 

Art. 10. Qu'étant impossible que le Roi exerce 
seul et par lui-même la puissance exécutrice 
dans toute son étendue, ceux à qui il en confie 
une portion n'en puissent être revêtus ni dépouil-
lés qu'ainsi qu'il est réglé par les lois. 

Art. 11. Que les cours souveraines ont le dépôt 
des lois et qu'elles en doivent faire l'enregistre-
ment, mais qu'elles ne puissent les modifier ni 
rien augmenter. 

Art. 12. Que le Roi ne pëut être supposé avoir 
l'intention ou la seule faculté de faire ce que les 
lois prohibent; que, par cette raison, ceux à qui il 
communique quelque partie de son pouvoir sont 
incapables d'en avoir abusé, s'ils contreviennent 
aux lois, de tel motif ou prétexte qu'ils s'autori-
sent. 

Art. 13. Que l'intérêt public exige qu'un délit 
de ce genre ne puisse être graciable en aucun 
cas. 

Art. 14. Que s'il arrivait que la puissance ou le 
crédit du coupable le pût soustraire aux recher-
ches des cours souveraines, il appartiendra aux 
Etats généraux de le leur dénoncer et faire livrer. 

Art. 15. Que la libérté des personnes, les pro-
priétés, les rangs, les privilèges soient tellement 
inviolables que nul n'en puisse être privé que 
selon les lois. 

Art. 16. Que ce n'est point une atteinte donnée 
à la liberté personnelle, aux propriétaires èt aux 
privilèges, que l'exercice du pouvoir législatif, 
pour les restreindre et modifier selon que peut 
exiger le bien général. 

Art. 17. Que les subsides nécessaires à la puis-
sance exécutrice doivent être supportés par tous 
les citoyens de tel ordre qu'ils soient, en propor-
tion du rang et des facultés qui déterminent l'in-
térêt qu'ils ont à la protection du gouvernement. 

Art. 18. Que les subsides ne peuvent être accor-
dés ou consentis que par les seulsEtatsgénéraux. 
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Art. 19. Que nul emprunt à la charge de l'Etat 
ne peut être fait, sans que de même les Etats 
généraux aient accédé. 

Art. 20. Que les Etats généraux n'ont l'autorité 
d'accorder des subsides que pour ie temps donné 
pour limites à l'effet de leurs pouvoirs. 

Art. 21. Que la perception, après ce temps, de 
tout subside qui n'aurait pas été accordé de 
nouveau, rendrait coupable le citoyen qui y au-
rait concouru, du crime d'abus d'autorité, qui ne 
peut être susceptible de rémission. 

CONSTITUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX. 

Qu'il soit arrêté et statué : 

Art. 1er. Que les députés aux Etats généraux 
soient nommés de telle sorte, que pour chaque 
province, chaque gouvernement, chaque bailliage, 
la représentation soit en raison de la population 
et des richesses. 

Art. 2. Que les colonies françaises auront aussi 
leurs députés, selon leur population et leurs ri-
chesses. 

Art. 3. Qu'afln de former d'après le même prin-
cipe les assemblées graduelles pour la nomination 
des députés, il sera procédé aune nouvelle répar-
tition de district, la plus égale possible. 

Art. 4. Que les députés pour les Etats généraux 
ne pourront jamais être que de l'ordre des ci-
toyens qu'ils ont à représenter. 

Art. 5. Que des personnes attachées à la cour 
par des charges ou emplois qui exigent leur sé-
jour, ne pourront être nommés députés aux Etats 
généraux. 

Art. 6. Que les députés aux Etats généraux se-
ront personnes inviolables, qui ne pourront être 
tenues de répondre qu'aux Etats généraux de ce 
que dans les assemblées ils auront avancé, discuté 
et soutenu. 

Art. 7. Que le retour périodique des Etats géné-
raux sera à cinq ans au plus tard de la présente 
tenue. 

Art. 8. Que cependant, dans le cas d'une guerre 
imprévue ou d'une régence, ils seront convoqués 
dans les six semaines. 

Art. 9. Que les pouvoirs des députés étant don-
nés aux personnes, les Etats généraux ne peuvent 
substituer aucune commission intermédiaire. 

Art. 10. Qu'une formule indispensable à l'ou-
verture de chaque tenue sera de confirmer ces 
lois promulguées, en ce qu'il ne sera pas néces-
saire d'y innover. 

Art. 11. Que s'il est présenté aux Etats généraux 
des projets jugés pouvoir être utiles, les autres 
seront appelés pour répondre à la discussion qui 
en sera plus particulièrement faite. 

DE CE QUI PRODUIT LA FÉLICITÉ ET LA PROSPÉRITÉ 
DE L'ÉTAT. 

Elles tiennent à des lois convenables à la nature 
du sol et conformes au génie, aux mœurs et à 
l'opinion des Citoyens. 

Que celles qui sont établies en soit par trop 
éloignées ; ce n'est que par une succession de 
temps qu'une utile réforme est praticable ; elle 
opérerait le mal général en blessant trop subite-
ment les intérêts d'un grand nombre d'individus. 

Solon, lorsqu'il donna des lois aux Athéniens, 
ne leur choisit pas celles qui pouvaient être les 
meilleures, mais celles dont il leur était possible 
de supporter l'avantage. 

Une autre source de la félicité et de la prospé-
rité publiques, c'est une administration exacte et 
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qui ne s'écarte en rien de ce qui est réglé pour le 
bien commun. 

La nation, qui a pris confiance dans les lois et 
l'administration publique, s'alarme peu des abus 
qui restent subsistants ; elle conserve l'espoir de 
les voir disparaître, lorsqu'à mesure il en est re-
tranché les plus nuisibles. 

Mais il faut que la nécessité seule justifie la 
tolérance de ceux qu'on laisse les derniers ; i l 
faut un plan conçu et suivi de les détruire tous: 
il faut surtout encore des exemples de sévérité 
contre lés individus qui font le mal public. 

DE L'ADMINISTRATION MINISTÉRIELLE. 

Les habitants demandent qu'il soit reconnu et 
arrêté : 

Art. 1er. Que le choix des ministres coopérateurs 
du pouvoir exécutif appartient au Roi seul. 

Art. 2. Mais qu'ils sont comptables de leur con-
duite aux Etats généraux et susceptibles d'être 
accusés d'abus d'autorité, s'ils contreviennentaux 
lois. 

Art. 3. Qu'ils sont également comptables de 
l'emploi des fonds qu'ils reçoivent, chacun pour 
leur département. 

Art. 4. Que de l'administration des finances, il 
sera chaque année dressé par le ministre qui en 
aura l'exercice, un compte exact qu'il rendra 
public par la voie de l'impression. 

Art. 5. Que les ministres ne peuvent être assu-
jettis à remplir aucune de leurs fonctions lors-
qu'ils auront jugé à propos de demander leur dé-
mission. 

DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES. 

Lesdits habitants demandent : 

Art. 1er. Que le régime des administrations pro-
vinciales reçoive la consistance et la perfection 
nécessaires pour être de l'utilité dont elles sont 
susceptibles. 

Art. 2. Qu'elles soient chargées de l'administra-
tion des domaines, de celle confiée aux maîtrises 
des eaux et forets, de la répartition et perception 
des subsides, des réparations et constructions des 
chemins et de l'inspection de l'éducation. 

Art. 3. Qu'au lieu de municipalité dans chaque 
village, il n'en soit établi que de deux lieues en 
deux lieues, lesquelles seront composées des syn-
dics nommés dans chaque lieu de l'arrondisse-
ment et des membres élus au nombre d'un pour 
deux cents feux et au-dessous, de deux pour 
trois cents, et d'un de plus pour chaque cent, feux. 

Art. 4. Qu'il soit laissé à chaque municipalité 
le soin de réglef, à la pluralité des voix, les jours 
et le nombre des assemblées ordinaires à tenir, 
sauf celles extraordinaires, qu'un cas pressant et 
imprévu pourrait exiger et pour lesquelles seront 
envoyés des avertissements exprès. 

Art. 5. Qu'il soit réglé le nombre nécessaire 
des personnes pour rassemblée, et assurer les 
moyens d'y contraindre celles qui doivent s'y 
rendre. 

DU CLERGÉ ET DE SES BIENS. 

Art. 1er. Que les archevêques, évêques et autres 
bénéficiers soient assujettis à résidence. 

Art. 2. Qu'il soit arrêté qu'ils ne pourront avoir 
d'établissement ailleurs que dans le lieu de leur 
bénéfice. 

Art. 3. Que ceux qui en possèdent plusieurs 
soient tenus d'opter pour n'en conserver qu'un. 

Art. 4. Que les bénéfices simples soient suppri-
més à mesure qu'ils seront vacants ; que ceux 
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dont les revenus excèdent 2,000 livres le soient 
même sans délai ; qu'il soit seulement réservé 
une pension de cette somme au titulaire. 

Art. 5. Que les maisons religieuses, qui n'ont pas 
le nombre de religieux prescrit par les règle-
ments, soient aussi supprimées. 

Art. 6. Qu'il soit pris en considération les or-
dres religieux dont la suppression peut êtreutile, 
et que 1 âge pour l'émission des vœux, dans ceux 
qui seront conservés, soit. fixé à vingt-cinq ans. 

Art. 7. Que des maisons religieuses à supprimer, 
il en soit destiné à recevoir des prêtres âgés ou 
infirmes, et à leur servir de retraite. 

Art. 8. Que les biens et revenus des autres 
maisons religieuses à supprimer, et ceux des bé-
néfices simples, soient appliqués à accroître le re-
venu de ceux des curés et des vicaires qui n'en 
ont point de suffisant. 

Art. 9. Que même et à mesure que ces biens et 
revenus fourniront de l'excédant, il soit appliqué 
aux réparations et constructions des églises, aux 
réparations et constructions des presbytères et des 
maisons vicariales. 

Art. 10. Qu'en améliorant le sort des curés et 
des vicaires, il soit ordonné qu'il ne sera plus 
rien perçu par eux pour aucun acte de religion. 

Art. 11. Que la faculté de résigner soit interdite 
à tous titulaires de bénéfices; que les cures soient 
dévolues de droit aux plus anciens vicaires et 
par préférence encore à ceux de la paroisse, lors-
que les habitants encore le demanderont pour 
curé. 

Art. 12. Que, sans prétendre manquer à la véné-
ration due au Saint-Père comme chef de l'Eglise, 
il soit avisé aux moyens de ne plus payer d'an-
nates ni de dispenses, non plus que des droits 
de provision en cour de Rome. 

DE L'ÉDUCATION ET DES MŒURS. 

Un des points essentiels est sans doute la reli-
gion, mais il ne suffit pas d'apprendre à être 
chrétien, il faut encore être instruit des notions 
les plus communes relatives aux bienséances et à 
la manière de se comporter dans le monde, rela-
tives aux diverses parties de l'économie, et même 
aux sciences, en ce qui peut en être utile jus-
qu'aux dernières classes. 

Ainsi et comme précédemment, c'est la partie 
de l'administration qui a été la plus négligée; que 
même ce qui a mis des entraves à ses progrès, 
c'est qu'elle a été soumise à l'impression exclu-
sive des ecclésiastiques; lesdits habitants de-
mandent : 

Art. 1er. Qu'il soit formé un plan d'instruction 
et d'éducation publique qui comprenne tout ce 
qu'il est intéressant que sache un être destiné à 
devenir bon chrétien, bon citoyen, bon fils, bon 
père et homme utile aux autres et à lui-même. 

Art. 2. Que l'on y comprenne ce qui peut éclai-
rer le peuple des campagnes sur des erreurs et 
des préjuges souvent funestes ou tout au moins 
nuisibles. 

Art. 3. Que, pour la partie de la religion, ce 
plan et ces institutions soient soumis à l'inspec-
tion des archevêques, évêques et des curés; mais 
qu'au surplus la surveillance en appartienne aux 
administrations provinciales et aux municipalités. 

Art. 4. Que relativement aux mœurs, s'il est 
impraticable dans une monarchie d'asservir tous 
les citoyens à une censure, il soit approfondi si 
au moins on ne pourrait pas y soumettre ceux 
dont uû des devoirs les plus" essentiels est de 
donner le bon exemple, et qui commettent? des 

fautes repréhensibles, lors même qu'elles ne pro-
viennent que de légèreté et d'indiscrétion. 

DES LOIS EN GÉNÉRAL. 

Art. 1er. Qu'il soit statué que nul citoyen de 
tel ordre qu'il soit ne pourra se soustraire à l'au-
torité des lois ; qu'elles auront leur effet contre 
le puissant comme contre le faible, contre le ri-
che comme contre le pauvre. 

Art. 2. Qu'afin que chacun puisse connaître 
la règle de sa conduite, celle de ses droits, sans 
être obligé de se confier à autrui, il soit formé un 
code renfermant les lois, rédigé en langue fran-
çaise; que, pour rédiger ce code, les principaux 
points en soient fixés par les Etats généraux; qu'il 
soit nommé des commissaires pour y travailler 
ensuite, de sorte qu'au plus tard à la seconde 
tenue des Etats généraux, il puisse être exa-
miné, discuté et arrêté. 

Art. 3. Qu'un tel travail ne pouvant être porté 
à sa perfection qu'après un certain nombre d'an-
nées, il soit statué que, surles points difticultueux 
ou non prévus, les cours et juges à qui l'expé-
rience apprendra à les connaître, enverront des 
mémoires pour en instruire les Etats généraux, 
afin qu'il y soit pourvu par des corrections, des 
changements, des substitutions, et non par au-
cune loi interprétative, pour conserver l'unité du 
code et prévenir le besoin des commentaires. 

Art. 4. Qu'étant essentiel qu'un citoyen ne puisse 
être abusé par la confiance en une disposition 
simple, claire et évidente, il soit prescrit cette 
maxime qui a trop longtemps ouvert la porte à 
l'arbitraire, qu'il faut prendre J'esprit de la loi et 
ne pas s'en tenir à la lettre. 

DE LA LIRERTÉ INDIVIDUELLE. 

Art. 1er. Qu'il soit résolu que tout citoyen aura 
le droit d'aller, venir, de vivre, demeurer partout 
où il lui plaira, sans qu'il y ait besoin d'aucune 
permission. 

Art. 2. Que nul, de tel ordre qu'il soit, ne pourra 
être arrêté ni détenu qu'en vertu d'un décret ou 
d'une ordonnance judiciaire. 

Art. 3. Qu'en matière criminelle, même et lors-
qu'il en peut résulter une peine corporelle, celui 
qui sera emprisonné obtiendra la liberté provi-
soire en donnant caution. 

Art. 4. La liberté de la presse pour les ouvra-
ges qui ne peuvent nuire au public en général 
ou en particulier. 

Art. 5. Que le respect le plus absolu soit observé 
pour toutes les lettres confiées à la poste. 

Art. 6. Qu'à moins d'une nécessité extrême, il 
ne soit plus tiré de milice, et qu'en place et pour 
donner les moyens de recruter les troupes, il soit 
perçu, par chaque année qu'il n'y aura pas de ti-
rage, une capitation de 3 livres par garçon du 
tiers-état dans tous les lieux où la milice se tire, 
exigible depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à ce-
lui de quarante, sans aucune distinction de taille 
ni exemption quelconque. 

DES EMPLOIS, PROFESSIONS ET DIGNITÉS. 

Art. 1er. Que les places du clergé, les emplois 
dans l'administration civile et militaire, les char-
ges de judicaturene soient accordés qu'au mérite, 
de tel ordre que soit le sujet, en observant 
néanmoins de donner, à mérite égal, la préfé-
rence à l'individu noble. 

Art. 2. Par suite de l'article précédent, qu'il ne 
soit plus accordé de survivance. 

Art. 3. Qu'il soit pourvu au remboursement de 
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toutes les charges, pour qu'à mesure qu'il aura 
lieu, la vacalité s'éteigne. 

Art. 4. Qu'il soit statué que la noblesse hérédi-
taire ne pourra s'acquérir que par des services 
notables et distingués; que des emplois, ceux 
des ministres et d officiers généraux d'armée la 
conféreront seuls, comme des possessions de ma-
gistrature, celles de président et de gens du Roi, 
de cours souveraines. 

Art. 5. Qu'aucun autre emploi ni aucune autre 
charge, même de celles existantes, ne puisse don-
ner la noblesse, ni, pendant le temps de leur 
exercice, les privilèges des nobles. 

Art 6. Que les autres privilèges et exemptions 
attachés à des charges et emplois soient sup-
primés. 

Art. 7. Que, conformément à la droite raison, il 
soit admis que les condamnations pour crimes 
n'imprimeront de flétrissure que contre l'individu 
qui les aura éprouvées et non contre aucun de sa 
famille. 

DE CE QUI DONNE ATTEINTE AUX PROPRIÉTÉS. 

Art. 1er. Que les lettres d'Etat et que les arrêts 
de surséance, qui fournissent les moyens à un 
débiteur de mauvaise foi de se soustraire à ses 
créanciers, soient pour l'avenir supprimés. 

Art. 2. Que, pour venir au secours de ceux qui 
auront réellement éprouvé de l'infortune, les ad-
ministrations provinciales aient l'autorité d'accor-
der des sursis, après toutefois que des faits 
suffisants leur auront été attestés par les munici-
palités. 

Art. 3. Que les banalités, qui détruisent une 
partie dès propriétés par les entraves qu'elles 
apportent, soient toutes converties en argent. 

Art. 4. Que les rentes seigneuriales autres que 
celles qui donnent la directe, ét les rentes fon-
cières qui, comme les précédentes, seront au-des-
sous de 15 livres, soient déclarées rachetabies, 
nonobstant toutes stipulations contraires. 

Art. 5. Que le droit de chasse soit réduit à être 
seulement honorifique etde protection; qu'afin que 
ceux à qui il appartient ne puissent le rendre 
utile, et ainsi faire dévorer pour leur intérêt par-
ticulier les récoltes des biens qui appartiennent 
à d'autres, il soit statué de la manière la plus 
expresse : 

1° Que nul seigneur ou propriétaire de fief ne 
pourra tenir lapins autrement qu'en garennes 
closes ; qu'il sera libre à toute personne de dé-
truire ceux qufi s'en échapperont et de renverser 
leurs terriers ; 

2° Que tout seigneur ou propriétaire de fief sera 
tenu de chasser ou faire chasser de manière que 
le gibier ne puisse devenir nombreux ; qu'il soit 
enjoint aux municipalités d'y surveiller, et que 
sur une simple attestation de leur part, il puisse 
être, par les administrations provinciales, accordé 
à la communauté'des habitants qui y aura intérêt 
une permission de quinze jjOurs pour détruire le 
gibier, en ne prohibant des moyens que le seul 
port d armes à feu. 

DE CB QUI NUIT A L'AGRICULTURE. 

Art. 1er. Qu'il soit statué qu'il ne pourra être 
tenu des bêtes fauves que dans des parcs Clos de 
murs ou de treillages, avec la seule faculté de lès 
chasser au dehors ; que celles qui s'en écarteront 
pourront être prises et détruites par toutes per-
sonnes. 

Art. 2. Que les pigeons, qui pendant les semen-
ces et les moissons ne seront pas enfermés, soient 
détruits de même. 
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Art. 3. Qu'il soit permis aux propriétaires et 
fermiers de faucher les prés naturels et artificiels 
et d'arracher les herbes dans leur héritage en tout 
temps. 

Art. 4. Que, pour encourager les cultivateurs à 
détruire les moineaux francs qui causent tant de 
dommages aux récoltes, il soit, par les municipa-
lités, accordé à ceux qui en apporteront les tètes 
6 deniers de gratification par chacune à déduire 
sur les impositions. 

Art. 5. Que le privilège de la loi Emptorem soit 
supprimé. 

Art. 6. Que les baux des bénéficiers, qui ne con-
tiendront- pas de lésion du tiers, engagent leurs 
successeurs pour tout le temps de leur durée, 
même ceux faits par anticipation, lorsqu'ils ne 
précéderont que de dix-huit mois. 

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 

Art. 1er. Que les manufactures nationales soient 
encouragées autant que cela peut être jugé utile 
pour la consommation intérieure et le commerce 
avec l'étranger. 

Art. 2. Que les arts et métiers utiles et d'agré-
ment obtiennent aussila protection qu'ils méritent; 
qu'il soit examiné et discuté s'ils doivent être 
laissés absolument libres ou assujettis à des sta-
tuts et à des jurandes. 

Art. 3. Que le commerce intérieur ou de circu-
lation soit dégagé de tout privilège exclusif. 

Art. 4. Qull soit débarrassé de tout impôt et 
péage. 

Art. 5. Que relativement au commerce d'impor-
tation, et d'exportation, les parties qui peuvent 
en être rendues libres soient également affran-
chies de tout privilège. 

Art. 6. Que pour juger de l'avantage de ce com-
merce et des limites que le bien général peut 
exiger qu'on lui prescrive, il soit pris en consi-
dération les réflexions qui suivent : 

Un Etat, à qttl le Commerce d'i mportation est in-
dispensable, éprouve au moins en raison la né-
cessité de l'exportation. ! ' 

Un Etat, d'où l'on exporte plus qu'il n'est im-
porté, acquiert pour solde des espèces qui sont 
moins à envisager comme marchandises que 
comme signes de valeur. 

Or, n est toujours utile qu'un Etat ait beaucoup 
d'argent; si la masse en augmente sans cesse, il 
produit l'excessive inégalité des fortunes et lé 
luxe énorme dont le faste désole le pauvre. 

Cet effet s'opère encore bien mieux lorsque le 
commerce d'exportation est principalement celui 
des besoins de première nécessité, et que c'est 
pour prix de cés choses que l'on obtient de 
l'argent. 

Car le moindre événement sur les récoltes fait 
renchérir les denrées, et lorsqu'elles deviennent 
d'un haut prix, ce peu d'argent du pauvre passe 
au cultivateur et au propriétaire. 

11 en résulte un autre effet pernicieux : le cul-
tivateur ou le propriétaire enrichis n'ont pas be-
soin de vendre et se gardent de le faire, en sorte 
que les denrées continuent d'être rares, quoique 
1 exportation soit défendue. 

Il faut alors, si on ne veut imposer aucune 
gêne, encourager l'exportation des mêmes den-
rées exportées, et les payer le double et plus de 
ce qu'on a reçu. 

Ainsi, il peut être utile de mettre des bornes au 
commerce d'exportation, tel avantageux qu'il soit. 

Il est nécessaire surtout de l'interdire pour léâ 
denréès tant qu'il n'en existe pas une provision 
suffisante. 
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Enfin, comme tout citoyen doit obtenir des sub-
sistances du produit des récoltes du royaume, 
voici ce que lesdits habitants demandent : 

Art. 7. Que le commerce d'importation et celui 
d'exportation soit réglé ainsi que le bien public 
l'exige. 

Art 8. Que le commerce d'exportation des grains 
et des farines soit interdit, tant qu'il n'en existera 
pas dans le royaume, une provision pour deux ans. 

Art. 9. Qu'afin de s'assurer qu'elfe est complète 
et pouvoir permettre et limiter l'exportation, 
lorsqu'elle sera praticable, il soit ordonné que 
partout où il se cultive des terres et récolte des 
grains, il sera, par le syndic et un membre muni-
cipal, fait chaque année, aussitôt les grains ren-
tres, un inventaire ou état des gerbes de chaque 
sorte, et d'après qu'ils en auront fait extraire 
des pailles, une partie suffisante pour servir d'é-
preuve, fait une estimation du produit total ; que 
cet inventaire ou état, ils l'affirmeront véritable 
devant le juge du lieu et l'enverront à l'adminis-
tration provinciale. 

Art. 10. Que si la récolte de l'année ne suffit 
pas pour la subsistance de la paroisse, soit parce 
que cela serait habituel, soit par quelque évé-
nement désastreux, lesdits inventaires ou états 
en feront note, contiendront festimation de ce 
qu'il peut falloir de graius étrangers et où la pa-
roisse peut s'en procurer. 

Art. 1l. Que, d après tous les inventaires ou états 
d'une administration provinciale, il soit fait un 
dépouillement des espèces et quantités de grains 
de ce ressort et de ]a consommation qui s'en fera 
pendant un an, pour être adréssé à un bureau 
que l'on pourra appeler bureau d'approvisionne-
ment général. 

Art 12. Que ce bureau, composé ainsi que les 
Etats généraux le jugeront convenable, ait pour 
fonction de faire un dernier travail qui donne le 
total des espèces de grains et des quantités dans 
l'étendue du royaume, pour, ensuite, être pourvu 
par le gouvernement à l'approvisionnement des 
districts qui pourront en avoir besoin, et permis 
l'exportation lorsqu'il y aura lieu. 

Art 13. Qu'en ce dernier cas il soit statué qu'elle 
ne pourra être libre que d'une quantité détermi-
née et par les seuls ports où la sortie en sera suivie, 
ce qui sera moins fautif que de permettre l'expor-
tation indéfinie, tant que le grain n'est pas à une 
valeur dite, car lorsqu'il y a une abondance qui 
a fait baisser le prix, le cultivateur se débarasse 
sans savoir jusqu'à quel point il est bon de le 
faire, en sorte que le prix peut rester bas, lors-
qu'il n'en reste plus que pour une année et moins 
encore. Qu'il survienne quelque événement 
le peu qui reste est gardé par ceux qui l'ont. 
Voilà de quelle maniéreon se trouve réduit à 
payer excessivement celui que l'on a vendu beau-
coup moins. 

Art. 14. Qu'étant intéressant de prévenir tout 
ce qui peut mettre obstacle à l'approvisionnement 
des marchés, il soit défendu à tout laboureur de 
tenir plus d'une ferme, soit par lui-même, soit 
par des personnes interposées. 

Art. 15. Qu'il soit défendu aussi à tout labou-
reur de tenir moulins et faire le commerce de 
farine. 

Art. 16. Que lorsque le blé sera à 30 livres et le 
seigle à 18 livres, il soit pourvu par le juge de 
police à ce que les marchands et les laboureurs 
qui apportent ordinairement au marché, le fas-
sent et vendent à ce prix au plus haut ; que s'ils 
s'y refusent ou cèlent leurs grains, il y en ait 
confiscation et condamnation en une forte amende. 

DE LA POLICE. 

Art. 1®r. Que les règlements de police, qui sont 
surchargés de dispositions qui défendent ce qui 
est toléré comme devant être permis, soient 
restreints à ce que le bon ordre exige que l'on 
prohibe. 

Art. 2. ' u'il soit avisé aux moyens de rendre 
les poids et mesures uniformes par tout le 
royaume. 

Art. 3. Que les loteries quelconques soient sup-
primées, surtout celles qui présentent un appât 
plus séducteur à la classe des citoyens crédules 
et qui ne savent point calculer. 

DES LOIS PÉNALES. 

Art. 1er. Qu'il soit statué qu'afin de prévenir 
l'impunité, les peines seront déterminées d'après 
la nature particulière de chaque crime. 

Art. 2. Que l'on aura égard encore à ce que la 
perte de l'honneur est peu de chose pour qui-
conque n'a pas rougi de commettre une action 
honteuse, ahn que cette perte ne tienne pas lieu 
d'une peine pécuniaire, à laquelle beaucoup d'in-
dividus seraient plus sensibles, et qu'elle ne soit 
point infligée à une classe de citoyens qu'elle ne 
punirait pas. 

Art. 3. Qu'il soit arrêté que la condarhnation 
d'un citoyen noble ne contiendra plus la peine 
de dégradation, car c'est en quelque sorte in-
sulter un ordre qui renferme beaucoup d'honnêtes 
gens que d'y reléguer un gentilhomme convaincu 
de crime. 

DES FORMES, DES ACTES ET DES FORMES JUDICIAIRES. 

Art. 1er. Que les formalités des actes volon-
taires soient réduites à celles qui sont indispen-
sables, et que, comme il est à la disposition de 
chaque citoyen de les observer ou faire observer, 
il n'y ait pour leur omission nulle garantie. 

Art 2. Qu'au contraire et pour les actes forcés 
auxquels ne paraît et ne peut même paraître 
souvent celui à la requête duquel on les dirige, 
il soit arrêté qu'en toutes matières les officiers 
en sont responsables, comme cela est reçu en 
plusieurs cas. 

Art. 3. Mais que la peine de nullité, trop sou-
vent prodiguée pour une omission peu consé-
quente, soit retranchée pour n'avoir plus lieu à 
l avenir -, qu'il soit statué que l'omission dans la 
forme n'ouvrira que la voie à exiger qu'elle soit 
réparée aux frais de l'officier qui l'aura commise. 

Art. 4. Qu'il soit pourvu à la simplification en-
tière de la procédure, à l'abréviation des lenteurs, 
à la réduction des frais de justice, surtout dans 
les matières de scellés et ({'inventaires et dans 
celles de contribution de deniers et d'ordre. 

Art. 5. Qu'il soit statué qu'un créancier ne 
pourra pas user tout à la fois de la voie de l'exé-
cution sur la personne et contre les meubles de 
son débiteur, et de cette voie encore contre les 
immeubles; qu'avant de s'en prendre à cette 
sorte de biens, il sera tenu de discuter le mobilier 
et les revenus. 

Art. 6. Que, pour une rente à laquelle se trou-
veront obligées plusieurs personnes, celui à qui 
elle sera due ne pourra faire exercer des pour-
suites contre tous en même temps, mais qu'il 
sera tenu de les discuter l'une après l'autre. 

Art. 7. Que si, par des stipulations entre eux, un 
seul des obligés est tenu, le créancier à qui cela 
sera notifié ne dirigera d'abord les poursuites 
que contre lui. 

Art. 8. Dans le cas où un titre nouvel ne serait 
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' point passé volontairement, que le créancier se 
présentera au juge et obtiendra, sur une simple 
requête, une sentence qui en tiendra lieu, la-
quelle ne sera signifiée qu'à un seul des débi-
teurs pour tout, et elle sera toujours susceptible 
d'opposition. 

Art. 9. Que les droits qui se perçoivent dans 
les juridictions royales soient supprimés, afin 
que l'administration de la justice ne puisse être 
plus onéreuse dans un endroit que dans un autre. 

DES COURS ET JURIDICTIONS. 

Art. 1er. Qu'il soit arrêté qu'il ne sera établi 
aucune commission particulière pour rendre la 
justice, et que ces juridictions d'attribution et de 
privilège seront toutes supprimées. 

Art. 2. Que le ressort des cours souveraines 
soit restreint à l'égard de celles qui en ont un 
trop étendu ; que celui des présidiaux soit aussi 
réparti nouvellement et avec plus d'égalité. 

Art. 3. Que le droit de justice des seigneurs 
étant autant une charge qu'une prérogative de 
leurs terres, il soit confirmé dans sa plénitude, 
mais qu'ils soient astreints : 

1° A donner des appointements suffisants à leurs 
officiers; 

2° A avoir des auditoires décents et des prisons 
sûres ; 

3° A supporter les frais des affaires criminel-
les; 

Art. 4. Qu'en leur conservant la nomination 
de leurs officiers, il leur soit interdit le pouvoir 
de les destituer à volonté. 

Art. 5. Que les justices moyennes et basses soient 
réunies aux hautes justices* dont elles dépendent; 
que celles d'un même endroit, que celles dans 
retendue d'une lieue, soient aussi toutes réunies 
en une seule, sauf aux seigneurs à se faire régler 
sur les portions que chacun aura dans le tout et 
sur la nomination aux officiers et la répartition 
des charges. 

Art. 6. Qu'il soit statué que toute cause som-
maire jusqu'à 100 livres sera jugée en dernier 
ressort par le premier juge assisté de deux offi-
ciers du siège; qu'au-dessus de 100 livres, et jus-
qu'à 2,000 livres, l'appel sera porté au présidial 
pour y être aussi définitivement jugé; qu'enfin 
au-dessus de 2,000 livres il sera porté directement 
aux cours souveraines. 

DES OFFICIERS DE JUSTICE. 

Art. 1er. Qu'il soit résolu que, pour l'instruction 
de ceux qui se destinent à lajuaicature, les exer-
cices de i'Uniyersité se feront conformément au 
code lorsqu'il aura été rendu public et dans la 
seule langue française. 

Art. 2. Qu'aucun officier pourvu de charge, 
lors même qu'il sera gradué, n'y sera admis et 
installé que, par un examen sérieux et public, il 
n'ait été reconnu suffisamment capable. 

Art. 3- due les charges de jurés-priseurs et cel-
les de jurés experts soient toutes supprimées ; que 
les huissiers exploitants soient assujettis à la cor-
rection du juge dans le ressort duquel ils auront 
exercé leur ministère. 

Art. 4. Que le délit d'un officier de justice qui 
a abusé de son Etat soit envisagé comme un crime 
public, dont la punition doive être poursuivie no-
nobstant tout traité avec la partie qui y avait in-
térêt. 

DES DOMAINES ET FINANCES DE L'ETAT. 

Art. 1er. Que les domaines soient déclarés alié-
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nables pour être vendus, et le prix employé à li-
bérer les dettes de l'Etat. 

Art. 2. Qu'il soit sérieusement examiné et véri-
fié la situation des finances, afin de fixer et ar-
rêter ce qui peut être dû et pourvoir à ce que ce 
soit payé. 

Art. 3. Qu'il soit fait dans tous les départements 
les retranchements nécessaires, et que la dépense 
de chacun soit déterminée. 

Art. 4. Que les pensions soient examinées et 
réduites quant à celles qui peuvent en être sus-
ceptibles ; que chaque année il soit imprimé un 
état de celles qui existeront, contenant aussi les 
motifs qui les auront fait accorder. 

Art. 5. Que les droits de contrôle et d'estimation 
nécessaire soient réduits ; que celui de centième 
denier et tous les autres impôts soient supprimés; 
et qu'en place il en soit institué d'autres moins 
onéreux au peuple et qui n'entrainent, s'il est 
possible, pas autant de frais de régie et de percep-
tion. 

DEMANDES PARTICULIÈRES. 

Art. 1er. Que, pour queles vins de l'Ile de France 
puissent soutenir la concurrence avec ceux d'une 
plus grande valeur, les droits aux entrées de Pa-
ris soient réduits à 20 livres par muid. 

Art. 2. Qu'en ayant quelques égards à l'opinion 
des habitants qui attribuent aux sons des cloches 
la vertu de détourner les orages, lorsqu'il s'en 
présente qui menacent leurs récoltes, il leur soit 
libre de sonner tant qu'il en auront la dévotion. 

Fait et arrêté en l'assemblée desdits habitants, 
tenue cejourd'hui 14 avril 1789, à l'issue de vê-
pres. Ils ont signé, à l'exception de ceux qui ne 
savent le faire, et qui étaient en grand nombre, 
tant le présent qui sera remis aux députés qui 
vont être nommés, que le double qui restera aux 
archives. 

Signé Dobélin ; Blondeau ; Guinchon ; Çunel, 
greffier; J. Bellier;F. Cochon: Rousselet: J.-J. 
Mouvault-Macerize ; L.Macaire ;P. Leféve ; Nicolas 
Frère;L. Macaire; Sigaut : Mouvault ; Pouyade; F. 
Macaire; P.-L. Berruer; A. Paulumier; J.-L. Trouvé; 
L. Jouard ; PaulMonory ; L. Maire, ancien syndic ; 
Ant. Macaire; Martin Macaire; Remy Macaire; 
Laurent Monlreau ; maître Macaire ; Blondeau le 
jeune; Louis Rigault; Jaury Crémier; Martin 
Guerré ; Remy Macaire. 

CAHIER 
Des doléances, remontrances et plaintes de la 

paroisse de Houilles, en exécution du règlement 
général fait par Sa Majesté du 24 janvier 1789, 
d'un autre règlement aussi fait par Sa Majesté 
du 28 mars audit an, et de l'ordonnance de 
M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, 
en date du 4 avril présent mois (1). 

ARRÊTÉ : 

Art. l*r. Que les députés demanderont une di-
minution sur la taille et la capitation foncière, 
attendu que la quantité prodigieuse de gibier 
qui couvre les plaines de Houilles détruit en par-
tie les productions du sol lorsqu'elles sont en vert, 
et que les moineaux, que Jes habitants n'ont pas 
même la liberté de tuer, font un tort considéra-
ble aux récoltes lorsque les grains et les raisins 
ont acquis la maturité, ce qui enlève aux culti-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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vateurs le fruit des peines et des dépenses que la 
culture exige. 

Art. 2. Qqe, conformément aux anciennes or-
donnances, les maisons des cultivateurs soient 
exemptes des vingtièmes, comme destinées à 
contenir les chevaux, bestiaux et instruments 
nécessaires à l'agriculture et à serrer les récoltes, 
et toutes les productions des terres assujetties à 
cette imposition. 

Art. 3. Que Sa Majesté et les Ëtats généraux se-
ront suppliés de restreindre à trois années en 
temps de paix, et à six en temps de guerre, le 
service de milice, qui nuit considérablement à la 
population des campagnes, les garçons abandon-
nant la culture des terres pour s'y soustraire. 

Art. 4. Que les droits de trop bu ou de gros 
manquant sur les vins recueillis, qui donnent 
lieu a des recherches et des procès de la part des 
commis a u x exercices des aides, soient provi-
soirement abolis, comme contraires à la liberté 
et à la tranquillité publique. 

Art. 5. Que le droit de gros sur les vins, qui 
se paye relativement au prix de la vente, don-
nant lieu aux fausses déclarations et à des soup-
çons de fraude, soit provisoirement converti en 
un droit fixe et déterminé relativement à la mé-
diocre qualité de vin qui se récolte dans la pa-
roisse de Houilles, et d'observer que ce droit ne 
pourrait être porté trop haut sans nuire à la 
vehte des vins. 
. Art. 6. Que Sa Majesté et les Etats généraux 

seront très-humblement suppliés d'ordonner la 
construction d'un pont à Bezons, où dix à douze 
paroisses sont obligées de passer au bac, où ils 
sont forcés d'attendre des heures entières et 
même plus, à cause de l'atluence des voilures qui 
s'y rendent ; que ce passage est interrompu un 
quart dé l'année par les gelées, les débordements 
et les grands vents, ce qui' oblige de faire le 
double de chemin dans des traverses impraticables 
pour joindre les ponts et les grandes routes. 

Art. 7. Que lés députés demanderont aux Etats 
généraux la liberté de rachat et de rembourse-
ment dés rentes foncières, dont les propriétés 
sont grevées, sur le pied du denier vingt, soit que 
ces rentes appartiennent à des seigneurs,au clergé, 
fabriques ou hôpitaux. 

Art. 8, Que les honoraires des vicaires dans 
les cures de campagne seront augmentés, la mo-
dicité actuelle ne leur fournissant pas une sub-
sistance honnête, ce qui éloigne les ecclésiasti-
ques du vicariat, qui d'ailleurs ne leur assure 
pas des droits pour parvenir aux bénéfices. 

Art. 9. Les députés demanderont la suppression 
des droits de banlieue qui deviennent nuls par 
le fait, puisque les rouliers, pour les éviter en ve-
nant d'Orléans et d'autres villes de commerce 
pour se rendre dans la Picardie et dans la Flandre, 
passent par Châtou, Mon tesson, Carrière, Saint-
Denis, Houilles et Argenteuil, défoncent tous les 
chemins et les rendent impraticables, et inter-
ceptent les communications de paroisse à pa-
roisse. 

Art. 10. Que les députés feront des représenta-
tions sur l'imposition de 4 sous pour livre, de 
la taille, pour les réparations des chemins dont 
le poids tombe presque en èntier sur les labou-
reurs et cultivateurs, et qu'il serait juste que le 
commerce en supportât une partie ; que, pour y 
parvenir, il fût imposé, sur toutes les marchan-
dises à l'entrée et à la sortie du royaume, un 
droit additionnel au tarif, dont les receveurs 
tiendraient un registre particulier, pour les 
sommes en provenant être versées dans une 
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caisse distincte et ensuite réparties au marc la 
livre de la taille sur tous les contribuables du 
royaume. 

Art. 11. Demanderont et requerront la sup-
pression des privilèges du clergé et de la noblesse, 
et qu'ils soient assujettis aux impositions géné-
rales à l'effet de concourir, .conjointement avec le 
peuple du tiers-état, à l'acquittement des dettes 
du gouvernement. 

Art. 12. Que les députés représenteront et met-
tront aux pieds du Roi les justes remercîments 
des habitants de la paraisse de Houilles, relative-
ment aux vues de bienfaisance et d'humanité qui 
portent Sa Majesté à connaître les honnêtes 
souhaits et doléances des peuples, afin de remé-
dier efficacement aux abus qui existent, et par-
venir à faire 1e bonheur de ses sujets et la pros-
périté du royaume. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale des habi-
tants d'Houilles, le 15 avril 1789. 

Signé Pierre Castreau; Nicolas Gagny; Jean-
Charles Arnoult; Martin Robert; Clause; René-
Nicolas Dechaud; Jean-Simon Audoin ; Charles 
Lacreux ; Pierre-Jacques Jolly ; André, député ; Jean-
Raptiste Arnoult; Jean-Laurent Tauné; Jean-Pierre 
Avenard ; Pierre Lemère ; Joly ; Louis-Denis Hé-
risson ; Antoine Lasson ; R.-A. Jasquin ; Etienne 
Collas ; Denis-Antoine Lasson; Jean-Baptiste Las-
son ; Jean-Pierre Theruelle ; Antoine Arnoult ; 
Plouwyé; Rallagny, syndic. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances de la paroisse de Hout-

saye (la) en Brie, bailliage de Paris (1). 

Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la 
nation pour être exercé avec le concours de l'au-
torité royale. 

Art. 2. Qu'aucune loi ne puisse, en conséquence, 
être promulguée qu'après avoir été consentie par 
la nation, représentée par les Etats généraux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à 
tous les Français, savoir : celle de vivre où l'on 
veut sans aucun empêchement, le droit naturel 
de n'être arrêté qu'en vertu d'un décret décerné 
par les juges ordinaires ;que, sur les emprisonne-
ments provisoires, si nosseigneurs des Etats gé-
néraux les jugent nécessaires dans quelques cir-
constances, il sera ordonné que le détenu sera 
remis dans les vingt-quatre heures entre les mains 
de son juge naturel; que de plus, l'élargissement 
provisoire soit accordé en fournissant caution, 
liors le cas du délit qui entraînerait peine corpo-
relle ; qu 'il soit défendu, sous peine de puni tion cor-
porelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte 
a la justice, d'attenter à la liberté d'aucun cito-
yen, si ce n'est sur ordonnance de justice, et que 
toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu on 
appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou au-
tre semblable de détention, sous quelqUe déno-
mination que ce soit,pourra être pris à partie de-
vant les juges ordinaires. 

Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves 
à faire à cet égard par nosdits seigneurs. 

Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre 
confiée à la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriété ; que 
nul citoyen ne puisse en être privé, même à rai-
son de 1 intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
au plus haut prix et sans délai. 

(!) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme 
légal, qu'autant qu'il aura été consenti dans l'as-
semblée de nosdits seigneurs les États généraux, 
et qu'ils ne le consentent que pour un temps li-
mité jusqu'à la prochaine tenue des États géné-
raux, en sorte que cette tenue n'ayant pas lieu, 
tout impôt cessât. 

Art. 8. Que le retour périodique des État géné-
raux soit tixé à cinq ans pour plus long terme, et 
que, dans le cas d'un changement de règne ou 
d'une régence, ils soient assemblés extraordinai-
rement dans le délai de six semaines ou de deux 
mois. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
États de l'emploi des fonds qui leur sont confiés, 
et responsables de leur conduite en tout ce qui 
est relatif aux lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidée. 
Art. 11. Qu'aucun impôt ne soit consenti 

qu'après que nosdits seigneurs des Etats auront 
vériné et réglé les dépenses de l'Etat. 

Art. 12. Que tout impôt consenti soit générale-
ment et également réparti sur chaque citoyen de 
quelque ordre qu'il soit, à proportion de ses fa-
cultés foncières ou industrielles. 

Art. 13. Qu'il soit procédé incessamment à la 
réforme de la législation civile et criminelle. 

Art. 14. Qu'il soit statué définitivement sur les 
mariages mixtes. 

Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, 
et que les lois portées contre les banqueroutiers 
soient exécutées rigoureusement. 

Art. 16. Abrogation des évocations et commit-
timus. 

Art. 17. Suppression des intendant^, dont l'ad-
ministration est dispendieuse et inquiète les 
citoyens. 

Art- 18. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception, attribution de leurs droits aux bail-
liages royaux, qui seront alors composés d'un 
plus grand nombre de juges. 

Art. 19. Extension des droits des présidiaux. 
Art. 20. Suppression des droits d'échange, bana-

lités, péages, pontonages, champarts et autres 
servitudes, sauf les indemnités dues aux pro-
priétaires et réglées d'après les produits. 

Art. 21, Faculté de rembourser les rentes sti-
pulées non rachetables, en fixant ce rembourse-
ment au denier trente. 

Art. 22. Suppression des droits de franc-fief 
comme humiliants et onéreux pour le tiers-état. 

Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in-
distinctement à toutes les charges et emplois, 
tant civils que militaires. " 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de différences dans 
les peines qui seront prononcées contre les ci-
toyens de quelque ordre qu'ils soient. 

Art. 25. Que l'on puisse, dans les emprunts faits 
pour un temps limité, stipuler les intérêts ac-
cordés par la loi. 

Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux pa-
roisses, et que le produit soit employé aux hono-
raires des curés, qui seront fixés d'une manière 
convenable; que s'il reste un bénéfice sur ces 
dîmes, il serve aux besoins des pauvres de cha-
que paroisse, à l'entretien des églises et presby-
tères, à la décharge des hahitants et propriétaires 
de fonds. 

Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne 
puissent voter pour aucun subside, impôt ou 
emprunt quelconque, que ; 

i° Les lois constitutionnelles ne soient établies 
et promulguées ; 

2° La périodicité des Etats généraux fixée; 
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3° La liberté de la presse accordée; 
4° Ainsi que la liberté individuelle; 
5° L'assurance des propriétés ; ' 
6° Et la responsabilité des ministres. 
Art. 28. Que les substitutions soient réduites 

à un seul degré, tant en directe qu'en collatérale. 
Art. 29 Révocation de la loi Emptorem comme 

défavorable à l'agriculture. 
{ Art. 30, Que les baux de gens de mainmorte 

soient exécutés, même après le décès des béné-
ficiers, à la charge que ces baux seront passés 
par-devant notaire. 

Art. 31. Suppression des préventions, annates 
! et autres droits onéreux de la cour dellome. 

Art. 32. Suppression des abbés commendataires 
| et de ceux des ordres monastiques qui seront 
! jugés le plus inutiles. 

Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distri-
! bution des biens ecclésiastiques. 

Art. 34. Que les droits de gabelles, traites, aides, 
| marques sur les cuirs et autres semblables soient 
! supprimés et remplacés par un impôt moins dé-
j sastreux, tel que celui territorial en argent, et 
| principalement sur les objets de luxe. 

Art. 35. Que tous les souo pour livre perçus en 
| sus des droits principaux soient abolis ; cette in-

vention fiscale est ridicule et onéreuse. 
Art. 36. Que la perception des impôts, quels 

j qu'ils soient, soit simplifiée ; que cette armée 
. d'employés soit réduite ; les frais de régie multi-
! pliés n'apportent aucun bénéfice à l'Etat, et les 

commis tyrannisent les citoyens. 
Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit 

modifié, surtout par rapport aux contrats de ma-
riage qui, depuis vingt ans, ont souffert des exten-
sions fondées sur des interprétations forcées, 
inconnues jusqu'alors, et qui ont plus que doublé 
les droits, ce qui est si important pour les habi-
tants de la campagne, que la plupart sont privés 

! de faire des contrats de mariage. 
Art. 3^. La suppression des capitaineries qui 

ne seront pas jugées absolument nécessaires; la 
réformation au code de chasse; le droit à chàcme 
citoyen de faucher librement ses prés, lorsqu ils 
sont en maturité, et dé détruire le gibier sur les 
terres par tous les moyens possibles, sinon avec 
armes à feu et poison; que les procès-verbaux 
des gardés, pour fait de chasse, n'aient foi en 
justice qu'autant que les délits pourront être 
prouvés oar des témoins. 

Art. 3Ô. Qp'il soif; pourvu très-incessamment 
et par une ordonnance précise aux dommages 
que les voituriers nommés thiérachiens com-
mettent dans*les campagnes. 

Art. 40. Que les administrations provinciales 
actuellement établies, ou des Etats provinciaux, 
si l'on juge à propos d'en créer, soient seules 
chargées de la répartition et perception des im-
pôts qui seront consentis par les Etats généraux ; 
que l'administration des chemins et routes de la 
province soit également confiée aux Etats. 

Art. 41. Que les milices soient supprimées; 
elles répugnent à la, liberté nationale. 

Art. 42. Que les remises trop fréquentes dans 
les campagnes et destinées pour la retraite du 
gibier soient supprimées. 

Art. 43. Que le commerce $es grains soit libre, 
à moins que des circonstances particulières n'exi-
gent que l'on suspende l'exportation. 

Art. 44. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées ; qu'il ^oit établi des bailliages royaux 
à la distance nt pour l'arrondissement de quatre 
lieues, dont les appels ressortiront nuement 
aux parlements ou aux présidiaux, et dans le 
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cas où les justices seigneuriales seraient con-
servées, que les juges ne fussent plus révocables 
à la volouté des seigneurs, mais qu'ils ne puis-
sent être destitués que pour forfaiture. 

Art. 45- Que les épices de juges soient abolies; 
qu'il soit dressé un tarif des droits de tous les 
officiers de judicature qui sera rendu public. 

Art. 46. Qu'au moyeu de la fixation convena-
ble qui sera faite des" honoraires des curés, ils ne 
puissent plus exiger aucun droit casuel dont l'at-
tribution avilit leur ministère. 

Art. 47. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un 
seul poidstet qu'une même mesure. 

Art. 48. Qu'il n'y ait plus que deux ordres dans 
l'Etat : la noblesse et le tiers-état ; qu'en consé-
quence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres, 
le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans 
celui de la noblesse, ceux nés roturiers, dans 
l'ordre du tiers-état. 

Art. 49. Qu'il soit pourvu dans les villes et les 
villages à l'éducation de la jeunesse, absolument 
négligée. 

Art. 50. Que les dîmes soient perçues unifor-
mément et seulement à raison de quatre gerbes 
par arpent, ainsi qu'elles se perçoivent dans plu-
sieurs endroits, comme à Brie-Comte-Robert et 
autres paroisses circonvoisines. 

Art. 51. Qu'il soit pris les précautions néces-
saires pour que les médecins , chirurgiens et 
sages-femmes soient suffisamment instruits, et 
ne puissent exercer leur état, sans avoir été scru-
puleusement examinés et reçus aux concours 
dans les écoles de médecine et de chirurgie. 

Art. 52. Qu'il soit absolument interdit à tous 
particuliers de débiter des médicaments qu'ils 
n'aient été autorisés à les vendre par des per-
sonnes commises à cet effet. 

Art. 53. Les habitants de cette paroisse deman-
dent expressément que les colombiers, même vo-
lières à pigeons libres, soient supprimés. 

Fait et arrêté en l'assemblée, le 15 avril 1789. 
Signé Poucy; Désagneaux ; Lejeune ; J. Col-

mart; Anasuignons; Leduc; Cornier; Leduc; L. 
Nicol ; Duboy ; J. Urher ; Nourry ; L. Guilbert ; 
Daas; Lagny; Brunet; Coûtant; Lesigne; N. 
Gremy ; Ghanoinat; Fauquet ; Barré ; S.-C. Daas ; 
A. Gremy ; Lantenois ; Fauquet ; C. Delegray. 

Signé et paraphé ne varietur, MEUNIER. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Jablines (bailliage de Pa-
ris) (l). 
L'an 1789, le 19 avril, nous syndic, manants et 

habitants de la paroisse de Jablines, pour obéir à 
certaines lettres de Sa Majesté notre sire, du 
24 janvier 1789, pour la convocation des Etats 
généraux, ou règlement y joint, et pour nous 
conformer à l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris du 4 avril 1789 ; 

Toutes les pièces nous ont été dûment signi-
fiées, ce 18 avril 1789, par l'écrivain huissier à 
verge du chàtelet de Paris ; nous nous sommes 
assemblés à la requête du sieur Isidore Bailli, no-
tre syndic municipal, au son de la cloche, selon 
la forme ordinaire et au lieu accoutumé, à l'effet 
de procéder à la rédaction du cahier des plaintes, 
doléances et remontrances que nous entendons 
faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

ILEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat, ainsi 
qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du 
royaume, et celle de tous les sujets de Sa Majesté, 
et ensuite de procéder à haute voix à la nomi-
natiota des députés que uous choisirons pour 
porter notre cahier à l'assemblée générale du 
ressort du chàtelet de Paris, dans lequel nous 
sommes, qui doit se tenir cejourd'hui 19 à Paris. 

Art. 1er. La religion étant le soutien de l'Etat, 
la sauvegarde des rois, le lien et ie point de réu-
nion de tous les sujets d'un même Etat, Sa Ma-
jesté sera três-humblement suppliée, à l'exemple 
de ses autres prédécesseurs, Clovis, Charlemagne, 
saint Louis et Louis le, Grand, qui lui ont acquis 
et transmis le glorieux surnom de Roi très-chré-
tieu, de protéger et défendre la religion catho-
lique, apostolique et romaine; pour cet effet, de 
faire revivre et renouveler tant de saintes or-
donnances, édits et déclarations déjà faits et si 
mal observés, surtout pour tout ce qui concerne 
l'impiété et l'irréligion, le blasphème, le duel, la 
sanctification des jours consacrés au service divin ; 
d'ordonner à tous les officiers de police, procu-
reurs du Roi, procureurs fiscaux et substituts d'y 
tenir la main, d'autant plus qu'ils semblent avoir 
abandonné absolument tout ce qui regarde le 
service de Dieu et les bonnes mœurs, et n'être 
plus comptables que des affaires civiles et crimi-
nelles. 

Art. 2. Sa Majesté ayant toujours déclaré qu'elle 
voulait gouverner les peuples comme un bon 
père de famille gouverne ses enfants, nous osons 
lui représenter qu'ils s'est glissé des abus insup-
portables dans la manière d'asseoir et de perce-
voir les tailles. 

L'assiette est devenue presque arbitraire, par le 
soin affecté qu'on a eu d'en éloigner les parties 
intéressées, même les collecteurs, à qui, selon les 
ordonnances, appartient la confection de leurs 
rôles. 

La perception est si compliquée, par le grand 
nombre de personnes qui en sont chargées, que 
tout le monde sait qu'il n'en entre qu'une partie 
dans les coffres du Roi. 

Sa Majesté, qui a senti tous les abus, a déjà tra-
vaillé à les réformer, et elle a prévenu les plain-
tes de ses peuples par la création des assemblées 
provinciales qui peuvent être d'une grande uti-
lité pour son service et d'un grand soulagement 
pour les peuples; il ne s'agit donc plus que de les 
encourager, les protéger, leur donner une con-
stitution fixe et invariable, leur prescrire des lois 
sages et prudentes, qu'elles puissent suivre, et 
qui, en leur défendant tout pouvoir trop arbitraire, 
leur laisse la liberté de faire tout le bien qu'elles 
jugeront nécessaire dans leurs provinces respec-
tives. Elles pourront s'occuper utilement d une 
répartition juste et équitable des impôts, par la 
facilité qu'elles auront de communiquer avec les 
sujets de leur province; elles pourront les perce-
voir d'une manière bien moins dispendieuse pour 
l'Etat, en leur permettant de verser directement 
dans les coffres du Roi, sans être obligées de les 
faire passer par une foule de mains étrangères 
qui coûtent beaucoup, et qui en absorbent une 
partie, avant de pouvoir les remettre à leurs des-
tinations. 

Art. 3. Depuis longtemps Sa Majesté a fait con-
naître ses sentiments paternels au sujet de la 
gabelle, cette denrée de première nécessité, aussi 
nécessaire au plus pauvre comme au plus riche 
de ses sujets; elle sera donc suppliée d'y apporter 
un prompt remède, soit en la supprimant tout à 
fait, soit en y apportant des changements qui puis-
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sent au moins la rendre supportable aux pau- j 
vres. 

Art. 4. Il n'est pas possible d'imaginer un far-
deau plus pesant que le droit des aides, tant par 
sa nature propre, qui est une entrave continuelle 
et pour le vendeur et pour l'acheteur, que par 
la manière de le percevoir. 

Les receveurs généraux et particuliers, les am-
bulants, les commis, les buralistes sont un atti-
rail effrayant pour le peuple. 

Les visites et déclarations, les inventaires, sont 
une source de mauvaise foi, et de la part des 
commis, et de la part des vignerons, et jettent 
souvent ces derniers dans des affaires qui les 
ruinent. 

Les vins trop bus sont une horreur et une 
exaction à peine supportable parmi les peuples 
les plus sauvages et les moins policés; cet article 
demande un grand changemenl. Sa Majesté peut 
en charger tout simplement ses assemblées pro-
vinciales, qui, après une visite faite sur la dé-
claration des vignerons, les imposeront à ce qu'ils 
devront payer, et feront percevoir l'imposition 
par le collecteur des tailles, d'une manière que, 
dans les vignobles, le même rôle pourra servir à 
différents objets. 

Art. 5. Sa Majesté s'est déjà occupée, dans diffé-
rents temps, des chasses et du gibier; elle a rendu, 
à ce sujet des ordonnances très-sages, mais qui 
ne se sont point exécutées. 

11 est de fait qu'il périt tous les ans au moins 
un quart des récoltes, soit par le lapin, soit par 
le lièvre, soit par le pigeon , soit par la grande 
bête, soit par les autres espèces de gibier, qui 
sont beaucoup trop abondantes presque partout. 

Une suppression de la plupart des capitaine-
ries qui sont absolument inutiles pour les plaisirs 
de Sa Majesté et ruinent le cultivateur, un règle-
ment sûr et exécuté, qui oblige les particuliers à 
faire détruire, est donc absolument nécessaire 
pour la prospérité de l'Etat, pour la population 
et le bonheur des peuples. 

Art. 6. Mous ne pouvons nous empêcher de gé-
mir sur la répartition injuste, inégale, des vingtiè-
mes et 2 sous pour livre ; tout paysan proprié-
taire, si petite que soit sa propriété, les paye avec 
une rigueur et une exactitude qui tient ae l'in-
humanité; l'on a vu des préposés venir s'installer 
dans les villages, pour y examiner et estimer 
plus à loisir les malheureuses travées de leurs 
chaumières, mesurer avec scrupule leurs cours, 
leurs jardins et toute leur petite possession, afin 
de les écraser plus à coup sûr, et de leur faire 
sentir plus vivement tout le poids de l'imposi-
tion. 

Tandis que l'on sait que presque tous les grands 
propriétaires payent infiniment au-dessous de 
leur taxe, les uns ayant trouvé moyen de s'a-
bonner pour une somme modique, les autres de 
cacher une partie de leurs possessions, ou au 
moins de gagner la bienveillance des prépqsés, 
et tous de posséder des palais somptueux, des 
jardins superbes, des parcs immenses, des bois de 
hautes futaies, des taillis, des garennes, des ca-
naux, des étangs bien empoissonnés, sans en rien 
payer à l'Etat. 

Une répartition juste, équitable de vingtièmes 
sur tous ces objets augmentera, sans doute, les re-
venus du Roi, et faciliterai Sa Majesté les moyens 
de soulager le pauvre peuple de la taille, des 
aides et gabelles, fardeau devenu presque insup-
portable, et qui anéantit la population jusque 
dans sa source. 

Art. 7. Non-seulement les habitants des villages 
LR* S É R I E , T . I V . 

portent tout le poids des impositions, sans aucun 
allégement, ni les maladies, ni les accidents, ni 
la nombreuse famille si commune à la campagne 
et si rare à la ville, ni l'indigence même ne peu-
vent les mettre à l'abri des poursuites, des frais 
de ventes de meubles, des prisons; mais encore, 
pour comble de malheur, on leur refuse constam-
ment la jouissance et l'administration de leurs 
petits privilèges, de leurs biens communaux, dont 
ils pourraient s'aider dans bien des circonstances 
fâcheuses. On les traite presque partout comme 
des esclaves ou comme des enfants qu'on tient en 
tutelle. 11 n'y a point de petite ville, de corps de 
métier, de communautés a'arts, de société, même 
de jeux, qui n'aient leurs privilèges, leurs reve-
nus, leurs propriétés, dont ils usent à leur gré, 
dont ils se servent pour l'agrandissement, l'amé-
lioration, le soutien du corps; au village, rien de 
tout cela. 

Les revenus sont morts pour les habitants; dé-
posés entre ies mains d'un receveur nommé par le 
ministère public, il ne leur est pas même permis 
de savoir ce qu'il y a dans leur caisse. 

S'ils en demandent quelque chose pour subve-
nir au besoin public, tels que des maladies épi-
démiques, des pertes inopinées, des disettes de 
vivres, des réparations à leur charge, l'entretien et 
l'amélioration de ces mêmes biens communaux, 
on leur répond qu'ils ne doivent servir que pour 
des chemins ; demandent-il des chemins, on veut 
leur prouver qu'ils ne sont pas nécessaires : de 
sorte que tout périt, faute d'entretien ; les biens 
communaux se dégradent, les édifices tombent 
en ruine, les chemins crèvent partout, les mal-
heureux habitants languissent, et leurs revenus 
sont comme s'ils n'étaient pas à eux. Quel remède 
à tant de maux? De remettre l'administration des 
communes à la communauté même des habitants, 
quanta l'assemblée municipale de chaque village, 
qui cependant, pour éviter les faux emplois, sera 
obligée de prendre l'attache de rassemblée de 
département, ce qui ne doit pas lui être refusé 
toutes les fois que les demandes seront justes et 
raisonnables. Par là tout rentrera dans l'ordre et 
le bien se fera. 

Art. 8. L'intention de Sa Majesté étant de faire 
le bonheur de ses peuples, il est donc juste de 
venir au secours des malheureux, toutes les fois 
qu'ils se trouveront dans des circonstances fâ-
cheuses, causées par des accidents inopinés, tels 
que la grêle, le feu, les débordements des rivières 
et autres semblables. 

Nous habitons les bords de la Marne qui fait 
de notre terroir une presqu'île, en coulant tout 
autour, du nord au couchant et au midi, il y a peu 
d'années où elle ne le couvre en partie de ses eaux 
et où elle n'y cause beaucoup de dommages. Plu-
sieurs fois il est arrivé que nos blés ont péri par 
les débordements d'hiver, nos mars par ceux du 
printemps, quelque fois même nous avons vu périr 
nos grains prêts à moissonner par des crues ino-
pinées causées par des orages sans avoir jamais 
pu obtenir aucun adoucissement à nos malheurs, 
ou les remises ont été si modiques qu'elles 
n'étaient pas capables de nous dédommager des 
plus petits frais de culture. 

L'ou doit sentir qu'après des accidents pareils, 
il est bien dur, pour ne pas dire souvent impos-
sible, de porter la charge des impôts sans adou-
cissement et sans diminution. 

Nous faisons à la bonté paternelle de Sa Majesté 
un appel, afin qu'elle prononce sur notre sort et 
apporte le remède qu'il demande. 

Art. 9. Comme la prospérité de l'Etat dépend 
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surtout de l'abondance, le but de toute bonne ad-
ministration doit être de l'entretenir. Or, un des 
moyens qui doit beaucoup y contribuer, et que 
l'on n'aurait jamais dû négliger, c'est de main-
tenir les anciennes ordonnances, qui obligent 
tous les chapitres, tous les corps de communautés 
séculiers et réguliers, d'avoir toujours dans leurs 
greniers, au moins une année de grains d'avance ; 
ce sont autant de petits magasins, où l'on peut 
puiser en temps de disette, et si cette règle se 
trouvait aujourd'hui en vigueur, nous aurions 
bien des ressources qui nous manquent. 

Art. 10. L'imposition que le peuple paye, pour 
tenir lieu de la corvée, est plus que suffisirate 
pour l'entretien des chemins ; 11 est donc j uste 
qu'ils soient tenus eu bon état, et que les adjudi-
cataires ou entrepreneurs soient forcés de rem-
plir consciencieusement leurs engagements. 

11 y a encore des routes qui sont dans le plus 
mauvais état possible ; quelle en est la raison, 
puisque le peuple paye? 

Art. 11. Qu'il plaise à Sa Majesté que, pour le 
bien public, il soit dorénavant défendu à tous 
propriétaires de réunir, comme cela s'est fait 
jusqu'à présent de leurs propriétés, en faveur 
d'un seul cultivateur ou fermier, vu que cette 
réunion est préjudiciable au bien public, et qu'il 
est intéressant qu'il y ait un fermier dans chaque 
ferme. 

Lesquels articles ont été arrêtés aujourd'hui 
19 avril 1789, en l'assemblée générale.des habi-
tants de la paroisse de Jablines, assemblés comme 
ci-dessus, après lequel arrêté, lesdits habitants 
ont procédé sur-le-champ à la nomination des 
députés, qui doivent- présenter ce cahier à l'as-
semblée générale du ressort du châtelet de Paris. 

Ils ont nommé les sieurs Henri Boulingre et 
Jacques Poulain. Fait les jour et an ci-dessus. 

Signé Nicolas Champs; Simon Bourette; An-
toine Lenain; Sidoine Baillet; Jean Baillet: P. 
Deplanche; Nicolas Joulingre ; P. Larouiily ; Jac-
ques Poulin; Antoine Guy; Bailli, syndic. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Jagny, élection de Go-
nesse (1). 

Vive le Roi! Paix, justice, abondance fleuri-
ront sous son règne. (Ps. LXXI, v. 17.) 

Notre monarque, le meilleur des monarques, 
permet à tous d'élever la voix pour les besoins de 
l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un 
ordre fixe et durable dans toutes les parties de 
l'administration, la prospérité générale du 
royaume ei le bien de tous et chacun des sujets 
de Sa Majesté. 

Il nous est inutile de surcharger le cahier de 
réflexions sur l'abus révoltant du pouvoir, sur 
l'abus de la répartition des impôts, la déprédation 
des finances et le fléau oppresseur des lois. 

Les soins particuliers de cette classe généreuse 
des trois ordres réunis, doués vraiment d'un dé-
vouement patriotique, émeuvent la confiance gé-
nérale, qui va d'elle-même se livrer au prononcé 
de leur décision. 

Parlerons-nous de la suppression des droits 
d'un seigneur, dont le souvenir des bienfaits 
semble imposer silence, droits consacrés par l'u-
sage, peut-être plus que par le temps? 

(I) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Mais une fois la lumière sortie des ténèbres 
nous promet de la part de notre seigneur tousles 
sacrifices dus au besoin d'une réforme vraiment 
nécessaire, et quand un bon Roi demande, qui 
ne peut accorder ? 

Un règlement fera pour l'ensemble. 
Personne n'ignore l'affreuse misère qui règne 

partout. 
Dans cette paroisse, que de gens réduits aux 

abois, privés de tous secours! 11 faut qu'ils péris-
sent si la cherté du pain continue. 

Demandons donc : 
Art. 1er. Que le blé soit fixé à 24 livres ; de là 

s'ensuivra la diminution du pain. Que d'indivi-
dus seraient rendus à la vie ! 

Art. 2. Demandons diminution sur la viande ; 
les bas morceaux serviraient, comme cela était 
autrefois, à alimenter le pauvre. 

Art. 3. Demandons que les fermiers soient obli-
gés de donner du lait pour l'aliment des enfants, 
taxé à 6 liards la mesure, considération très-
essentielle; cette mesure autrefois se vendait 
3 liards à 1 sou. 

Art. 4. Demandons que l'on ne nous prive pas 
d'avoir des vaches, que nous puissions nourrir 
du superflu, des herbes nuisibles même aux 
grains, comme aussi de l'herbe des bois ; cet 
avantage nous procurera celui d'être < l'hiver, 
chaudement avec nos enfants dans nos étables, 
sans être obligés d'user d'un bois trop cher pour 
nos facultés. 

Art. 5. Demandons que les chaumes soient faits 
aussitôt la moisson finie; à la Saint-Remy, tout se 
trouve perdu. 

Art. 6. Demandons le rétablissement des puits 
banaux, le rétablissement d'un guet, seul propre 
à arrêter les progiês d'un incendie, le rétablisse-
ment des chemins dans les avenues; cela facili-
terait la communication d'un village à l'autre, 
sans endommager le produit des terres par les-
quelles ces dégradations nécessitent de passer. 

Art. 7. Demandons de faire revivre un ancien 
droit de passage dans le parc de Mareuil, par 
l'allée creuse appelée le chemin de Montmorency; 
cette suppression oblige à un grand détour, pour 
se rendre à différents endroits; ce chemin a été 
supprimé du temps de M. Govet, régisseur de 
cette terre, appartenant à M. le duc de Gesvres. 

Néanmoins, pour nous prêter au désir que 
M. le duc de Gesvres pourrait avoir de ne pas 
faire de passage dans son parc, nous consentons 
à nous servir du chennd le long des murs dudit 
parc, moyennant qu'il soit fait accorder jusqu'au 
pavé du Mareuil; ce parc, anciennement, était sans 
muraille. 

Art. 8. Demandons la connaissance des titres 
de notre fabrique, sur qui portent des legs faits 
par des âmes ni en faisan tes, dont les ombres ré-
clament aujourd'hui leurs primitives disposi-
tions. 

Art. 9. Demandons la connaissance des titres 
au profit des pauvres, l'emploi des sommes re-
çues à cet effet, ainsi que celui de la somme ren-
fermée au coffre de charité. Si elle existait, on en 
aurait fait usage dans ce temps de calamité. 

Art. 10. Demandons que l'article 8 du règle-
ment du 5 août 1787 (sur les fonctions des as-
semblées provinciales), concernant les biens qui 
intéressent la communauté, ait son plein et entier 
effet. 

Art. 11. Demandons la liberté de prendre, pour 
voyager, telle voiture qu'il nous plan a, sans être 
obligés de payer à des bureaux, sur la route de 
Paris, une taxe arbitraire. 
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C'est une gêne et une vexation odieuse pour le 
peuple; que cela soit anéanti, comme aussi tout 
péage; enfin, liberté de transporter à son gré ses 
effets. 

Art. 12. Demandons que notre municipalité 
soit pourvue d'un plan et terrier de son territoire, 
la pièce est indispensable. 

Art. 13. Demandons que les ordres donnés à 
notre municipalité soient connus des habitants; 
que les imprimés envoyés soient lus au public 
sans en rien omettre. 

Que les assemblées soient tenues dans un lieu 
désigné, et tous les dimanches, comme il est 
ordonné ; qu'un membre ne puisse agir seul et 
ne puisse se réserver la connaissance du tout. 

Que l'on nomme un syndic d'une classe pro-
pre à pouvoir remplir les devoirs de sa'charge, 
et qui soit sédentaire ; un pauvre ouvrier est 
obligé d'aller où son ouvrage l'appelle. 

Ces demandes ont déjà été faites à MM. les dé-
putés de la commission intermédiaire. 

Art. 14. Demandons la diminution du prix du 
sel, comme objet de première nécessité. 

Art. 15. Demandons la suppression des milices; 
c'est la désolation des campagnes. 

Art. 1G. Demandons qu'il soit défendu de se-
mer des luzernes dans de bonnes terres à blé. 

Art. 17. Demandons la liberté de retirer nos 
fourrages et nettoyer nos grains, sans que per-
sonne nous puisse troubler. 

Art. 18. Demandons que les pigeons bisets 
soient renfermés en cas de besoin. 

Art. 19. Demandons qu'un fermier n'occupe 
qu'une ferme ; cela faciliterait l'établissement de 
plusieurs citoyens. 

Signé Nicolas Peelle , syndic ; Hennequin ; 
Gannache; Paul Cheron; P. Prévost; Joseph 
Gannache;J. David ; Locquin ; Plorret ; Charle-
magne Devougy ; Daniel. 

CAHIER 
Contenant les doléances des habitants du village 

de Jagny, élection de Paris, subdélégation de 
Gonesse (1). 

Pénétrés de la plus vive reconnaissance envers 
le meilleur des Rois, qni nous donne en ce jour 
des preuves éclatantes d'une bonté qui n'a point 
d'exemple, en se rapprochant de son peuple 
comme un bon père de famille et en se commu-
niquant d'une manière toute particulière pour 
entendre nos plaintes et s'occuper de nos besoins 
afin d'adoucir nos maux, calmer nos inquiétu-
des et assurer notre bonheur; il faudrait être 
privé de sensibilité, pour ne pas commencer ce 
cahier par lui en témoigner nos vifs et sincères 
remerciments; ils partent du fond de nos cœurs 
et s'y trouvent profondément gravés en traits 
ineffaçables. 

Art. 1er. La misère du peuple en Ce moment est 
assez grande; il- faudrait avoir un cœur d'acier 
pour ne pas verser des larmes à la vue de sa dé-
plorable situation. 

Le peuple manque de pain ; il est à un si haut 
prix qu'il ne saurait y atteindre ; il jeûne, il lan-
guit, il périt en un mot, faute de pouvoir s'en 
procurer. Quel effrayant tableau! Ah! tirons pré-
cipitamment le rideau sur un spectacle qui dé-

.chire l'âme de tout citoyeu vertueux, et courons 
au plus vite au moyen capable dé remédier 

(1) Nous publions ce cahier d'acres un manuscrit des 
Arehives de l'Empire. 

promptement à une calamité semblable : le voici 
ce moyen, il est infaillible. 

Que le Roi s'empare des blés et les fasse ven-
dre à son profit ; le tout à des prix taxés et dic-
tés par la sagesse du gouvernement et d'une ma-
nière à ne jamais varier ; qu'on établisse en con-
séquence un magasin dans tous les lieux où il y 
a mârôhé ; qu'on ait du blé en réserve pour trois 
ans : on ne redoutera plus une mauvaise a: née ; 
le laboureur honnête sera content de pouvoir 
vendre son blé à un prix raisonnable qui lui sera 
pavé sur-le-champ, et le public y trouvera pa-
reillement son compte. 

Art. 2. Il serait à propos de fixer la quantité de 
terres que chaque fermier pourra convenable-
ment cultiver, et ne pas souffrir que les plus ri-
ches envahissent tout, pendant que les plus pau-
vres n'en ont point assez pour s'occuper. 

Art. 3. Le gibier détruit une grande partie des 
récoltes ; il est prouvé qu'un seul lièvre mange 
un arpent de blé dans un hiver ; la perdrix, le 
faisan ne font pas un tort moins considérable. 
Existe-t-il un être raisonnable, assez ennemi du 
bien public, pour ne pas souscrire de bonne 
grâce à la nécessité dé détruire ces animaux des-
tructeurs? 

Eh ! qui pourra, sans Violer le droit des gens, 
empêcher un particulier de tUer, toutes les fois 
qu'il le rencontrera, un animal qui, en le volant, 
vole la nourriture de tout un peuple ! 

La raison l'exige impérieusement et la justice 
le commande ; s'il existe un homme qui con-
damne ces vérités, il doit être considéré comme 
un anthropophage, c'est-à-dire un monstre séparé 
de l'espèce humaine, Conséquemment désavoué 
par la nature. 

Art. 4.11 est a désirer q u ' o n obtienne le retour 
périodique des Etats à époque fixe. 

Art. 5. On ne saurait se dispenser de deman-
der la refonte générale des lois civiles et crimi-
nelles, rédigées et simplifiées de manière à être 
entendues de tout le monde ; chaque chef de fa-
mille, en se procurant ce code, aura un mentor 
qui lui servira de guide dans toutes ses affaires. 

Art. 6. Il faudrait exclure les ecclésiastiques 
• des charges de judicature et autres comme n'é-
tant pas de leur ressort. 

Art. 7. Les seigneurs des paroisses devraient 
être chargésde nourrir et entretenir leurs pauvres, 
auxquels il serait fait des défenses très-sévères 
d'en sortir pour aller meudier dans une autre. 

Art. 8. Il faudrait ehcore que les seigneurs fus-
sent obligés à faire, dans chaque pays dépendant 
de leur domaine, un pavé pour rejoindre la 
grande route, ainsi qu'à l'entretien desdits che-
mins ; les arbres plantés le long de ces routes 
suffiront pour les dédommager de cette dépense. 

Art. 9. Il faudrait que la police dans les cam-
pagnes fût plus exacte et plus rigoureuse, et qu'on 
empêchât les boulangers et les bouchers de ven-
dre à un prix arbitraire et qui surpasse presque 
toujours celui de la capitale. 

Art. 10. La suppression de tous droits seigneu-
riaux ; ces droits sont illusoires, abusifs, avilis-
sants, ils écrasent le pauvre cultivateur et sont 
contraires au bien public. 

Art. 11. Demander que tout banqueroutier 
frauduleux, de quelle qualité ou condition qu'il 
puisse être, soit puni de mort dans le plus court 
terme possibl'e, sans qu'aucune considération 
quelconque ne puisse l'en soustraire. Supprimer 
à cet égard les privilèges des lieux où ils se ré-
fugient. 

Art. 12. S'entendre avec les puissances voisines 
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pour se livrer réciproquement tous les transfuges 
criminels. 

Art. 13. Décharger les habitants du fardeau de 
la dîme curiale, de la construction des presbytères 
et entretien de ces bâtiments. 

Demander que les fonctions sacerdotales se 
fassent toutes pro Deo; et comme il est juste que 
MM. les curés jouissent d'un revenu honnête et 
«onforme à la dignité de leur ministère, ce haut 
clergé, qui jouit ae biens immenses (car leurs ti-
tres, leurs possessions, leur luxe, montés au plus 
haut période, annoncent aux yeux même de ceux 
qui en voudraient douter qu'ils possèdent des 
richesses infinies), ce haut clergé, disons-nous, 
est plus qu'en état de fournir à MM. les curés 
des appointements honorables et qui seraient 
fixés par les Etats généraux mêmes, de crainte 
que la parcimonie au clergé n'ait lieu en cette 
occasion. 

Art. 14. Demander la suppression des cloches, 
;ui occasionnent des accidents sans nombre, 
tomme la chute du tonnerre et de la grêle ; faire 
observer à ce sujet que la dernière qui a fait un 
tort considérable n'aurait été que du volume des 
plus larges gouttes d'eau, si les cloches mises en 
branle le même jour, à la même heure, à l'occa-
sion de la grand messe, n'eussent causé une vive 
et forte commotion dans l'air, qui a occasionné 
la rupture des nuages et la chute des masses 
d'eau qui se sont subitement congelées, en pas-
sant au travers d'un air qui, privé de la cha-
leur du soleil par l'épaisseur des nuages, était 
au plus grand froid possible. 

Art. 15. Faire observer que, dans les circon-
stances présentes, l'Etat ayant absolument besoin 
d'argent, qu'il faut recourir au moyea tout simple 
pour s'en procurer sûrement et promptement, 
sans que ce moyen pèse sur aucun des trois or-
dres : le voici, ce grand moyen : 

Nous avons absolument besoin d'argent, et ab-
solument nous n'avons pas besoin de moines; 
toutes les communautés religieuses sont autant de 
branches gourmandes qui se nourrissent aux dé-
pens de l'arbre et en énervent toute la séve. 

Leurs biens sont immenses et absolument per-
dus pour l'Etat; que notre bon roi mette la main 
sur cet incalculable trésor, ce secours puissant 
remplira à l'instant tous nos coffres, acquittera 
toutes les dettes de l'Etat et doublera le revenu 
de la couronne ; cet article est d'une si grande 
importance que la tranquillité de l'Etat et le bon-
heur du peuple dépendent de son exécution, 
puisque le Roi, par ce moyen, peut, non-seulement 
se dispenser d'établir de nouveaux impôts, mais 
encore soulager extraordinairement son peuple, 
en diminuant ceux qui sont établis, et cela en 
fort peu de temps. On peut appeler ce coup, le 
gros lot de l'Etat. 

Art. 16. Le bois est de première nécessité ; il 
devient rare et on finira par en manquer, malheur 
d'autant plus grand qu'il faudrait beaucoup d'an-
nées pour le réparer. 

Il serait donc nécessaire d'engager tous les pro-
priétaires à faire planter des arbres autour de 
leurs terres/ autant que la situation pourra le 
permettre. 

Art. 17. Il serait à propos d'établir dans la ca-
pitale un droit considérable sur l'excès de la 
consommation du bois, qui est une espèce de 
luxe. Les gens riches en consomment inutilement 
une si prodigieuse quantité qu'elle est effrayante. 

Art. 18.11 serait urgent de mettre un frein à la 
cupidité des marchauds, et notamment des dro-
guistes, qui ne se font point de scrupules de ga-

RLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

gner sur certains objets 1,000 p. 0/0, pour ne rien 
dire de trop. 

Il faudrait leur accorder un bénéfice raisonna-
ble et leur défendre de l'outre-passer, les obliger 
d'appendre dans leur boutique un tarif conforme 
à leurs factures, y compris leur bénéfice, afin que 
le public fût à portée de savoir si on le trompe. 

Art. 19. Les impôts seront répartis d'une ma-
nière uniforme et supportés également parles trois 
ordres. 

Art. 20. Demander que les poids et mesures 
soient les mêmes par tout le royaume. 

Art. 21. Licencier les troupes en temps de paix, 
établir des corps de troupes bourgeoises, faisant le 
service militaire dans toutes les villes frontières. 

Art. 22. Pour la sûreté des voyageurs, établir 
des maréchaussées ambulantes toujours en route. 

Art. 23. Supprimer le droit des messageries, 
par lequel elles empêchent de pauvres voyageurs 
qui n'ont pas le moyen de prendre leur voiture, 
de monter pour quelquessous dans une charrette, 
et qui sont exposés, faute de ce secours, à mourir 
de lassitude sur le chemin. 

Qifil soit libre à toutes personnes de se servir 
des voitures qui leur paraîtront les plus commo-
des ou moins coûteuses. 

Art. 24. La suppression des fermiers généraux ; 
Ce sont autant de sangsues qui s'engraissent aux 
dépens du peuple, qui mettent des entraves à la 
liberté du commerce et au bonheur du peuple. 

Art. 25. Il y a une .poste aux lettres à Luzarches ; 
on est obligé de payer au facteur un droit de 
3 livres par chaque lettre, quoique la distance soit 
peu considérable ; ce droit est forcé et cette con-
duite un monopole. 

Art. 26. Ne point accorder les charges ou em-
plois au plus offrant, mais au plus méritant, et ne 
l'agréer qu'après un examen des plus sérieux sur 
ses mœurs, capacités et intégrité, ; les roturiers 
comme les nobles devraient avoir le même droit 
d'y prétendre. 

Art. 27. Quand on est malade, on confie son 
existence souvent à des ignorants qui, se fiant sur 
l'impunité, se mettent peu en peine de faire mou-
rir les malades et entreprennent de traiter des 
maladies qu'ils ne connaissent absolument pas, 
n'étant guère possible qu'un médecin soit uni-
versel. Il serait à propos d'en fixer un nombre 
pour chaque espèce de maladies, n'ayant que peu 
de maladies à étudier ; ils s'y rendraient très-ha-
biles, et les élèves qu'ils feraient surpasseraient 
encore les maîtres. 

De manière que, par la suite, on serait presque 
sûr, telle maladie qu'on pût avoir, d'en être guéri, 
à moins que la Providence ou d'autres circon-
stances ne s'y opposassent. 

Art. 28. Les botanistes d'aujourd'hui s'attachent 
scrupuleusement à la description d'une plante et 
très-peu à sa véritable propriété. On propose tous 
les jours des prix et des encouragements pour des 
objets peu importants, souvent même très-insi-
dieux ; si on en proposait pour des découvertes 
de ce genre, on en retirerait des avantages inap-
préciables. 

Art. 29. Le luxe est monté à un point que tous 
les ordres, états ou professions sont égaux à en 
juger par la mise ; il n'existe aucune différence 
qui puisse le faire reconnaître: ne pourrait-on 
pas obliger chacun dans son état à porter sur ses 
vêtements une marque distinctive et apparente 
dont on conviendrait, et qui pût servir à le faire-
connaître pour ce qu'il est? 

Art. 30. Personne n'ignore que la piqûre d'un 
scorpion est mortelle; mais si l'on écrase cet ani-
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mal sur la plaie, on est guéri sur-le-ehamp. Fai-
sons l'application de ce principe pour étancher 
la soif des procès ; l'intérêt en est la source ; que 
l'intérêt nous serve d'instrument pour en extirper 
la racine. Quand un particulier intentera injus-
tement un procès à un autre, qu'on examine atten-
tivement l'affaire, que l'on n'emploie pour la bien 
saisir que les simples règles du bon sens ; cela 
fait, que l'on confisque, au profit de celui qu'on 
aura attaqué injustement, l'objet de la contesta-
tion ou sa valeur en argent, si l'objet n'est pas 
confiscable ; et que celui qui aura attaqué injus-
tement soit regardé comme un fou et un pertur-
bateur du repos public. 

11 n'est pas nécessaire d'avoir recours à un tri-
bunal majeur; qu'on établisse, dans chaque ville, 
bourg et village, une chambre civile, composée 
d'un petit nombre d'hommes choisis à la plura-
lité des voix et dont le jugement sera sans appel. 

C'est à la sagesse des Etats à développer cette 
idée. 

Art. 31. La milice est un terrible fléau pour les 
campagnes, fléau d'autant plus grand qu'il est 
gratuit; c'est ce que nous allons démontrer en 
peu de mots : 

On ordonne la milice pour avoir des hommes; 
sont-ils nécessaires ou non ? S'ils sont utiles, pour-
quoi les rendez-vous? Nous savons bien qu'on ne 
les rend qu'à prix d'argent ; et de qui exige-t-on et 
à qui demande-t-on cet argent? à des nécessiteux 
qui en ont absolument besoin. Et pour qui cet 
argent ? pour des riches qui en ont plus qu'il ne 
leur en faut. 

Ce lucre est donc illégitime. 
Ah ! si notre bon Roi le savait, il ne le souffri-

rait pas ; mais notre consolation est que ce cahier 
l'en instruira, et qu'il ne l'aura pas plus tôt appris 
qu'il y mettra bon ordre. 

Puisse le ciel favoriser nos intentions, exaucer 
les vœux que nous faisons pour la prospérité de 
l'Etat et le bonheur du peuple ! Que le Tout-Puis-
sant daigne nous conserver aussi longtemps que 
nous le désirons notre Roi, que nous baignerions 
de nos larmes si nous étions assez heureux de 
jouir du bonheur de l'embrasser de tout notre 
cœur ! Nous le supplions à mains jointes de revêtir 
M- Necker du ministère général. Et pour toi, ô 
incomparable ministre, pour éterniser notre re-
connaissance, ton nom enrichira notre langue, 
comme tes opérations vont enrichir l'Etat ; et puis-
qu'elle ne nous fournit pas d'expression pour dési-
gner un homme qui réunisse comme toi toutes les 
vertus, quand on aura le bonheur d'en rencontrer 
un qui te ressemblera, on s'écriera dans un saint 
transport : Ah ! c'est un Necker ! 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances des habi-

tants de la paroisse de Jaignes (1). 
Les habitants du tiers-état de la paroisse de 

Jaignes, dûment assemblés en exécution des ordres 
duKoi portés par ses lettres données à Versaillesle 
24 janvier 1789, à l'effet de rédiger le cahier de 
leurs doléances, plaintes et remontrances, ont 
arrêté qu'en conséquence de l'assignation donnée 
auxdits habitants, le 16 du présent mois d'avril, 
pour la tenue des Etats généraux, il serait utile 
de demander : 

Art. 1er. La suppression de toutes les capitai-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

neries dans lesquelles le Roi ne prend pas le plai-
sir de la chasse, et principalement celle de Mon-
ceaux, où tous les habitants qui se trouvent dans 
son enceinte éprouvent une inquisition perpétuelle 
et une grande gêne pour la culture, indépendam-
ment des pertes et des dommages considérables 
causés par le gibier. 

Art. 2. La suppression de tous privilèges pé-
cuniaires pour les trois ordres de l'Etat. 

Art. 3. Qu'il soit établi une loi qui fixe les for-
malités, simples et faciles à suivre, pour constater 
le dégât cause par le gibier. 

Art. 4. Qu'il soit défendu à tous seigneurs pro-
priétaires de chasses de les donner à titre de con-
servation, sous peine de confiscation. 

Art. 5. Suppression des aides. 
Art. 6. Une grande diminution sur le prix du 

sel. 
Art. 7. La suppression des droits de franc-

fief. 
•Art. 8. Que tous les impôts et corvées soient 

supportés également par tous les ordres de l'Etat, 
chacun suivant ses facultés. 

Art. 9. La milice supprimée comme dévastant 
les campagnes et tombant sur la classe la plus 
indigente. 

Art. 10. Etablissement du droit de contrôle des 
actes dans tout le royaume, afin que personne 
n'en soit exempt ; la fixation du droit à 5 sous 
sur 100 livres, à quelque somme que l'acte puisse 
monter, afin que le riche contribue et soulage le 
pauvre. 

Art. 11. Suppression des droits d'échange contre 
les particuliers, le double droit exigé par ces sortes 
d'actes mettant une entrave à l'agriculture. 

Art. 12. Suppression des péages , banalités, 
minages et autres droits de cette nature, en in-
demnisant toutefois les propriétaires qui ont 
des titres valables. 

Art. 13. Attendu que les moulins du canton 
sont employés pour la provision de Paris, ce qui 
met le particulier dans une grande gêne pour la 
mouture de son grain, quïl soit ordonné que 
chaque meunier soit tenu de moudre les jours de 
la semaine qui seront fixés pour le service public, 
en lui payant la mouture en grains ou argent, 
suivant l'usage. 

Art. 14. Que les laboureurs ou fermiers soient 
tenus de cultiver les terres des particuliers de 
leur paroisse, lorsqu'ils n'en feront valoir qu'un 
ou deux arpent3 en propriété, sauf au fermier à 
exiger des particuliers le payement de ses la-
bours suivant l'usage et le prix des denrées. 

Art. 15. Qu'il soit accordé une indemnité pour 
les vignes et les arbres gelés. 

Art. 16. Que les acquéreurs et nouveaux pro-
priétaires à titre singulier soient tenus d'exé-
cuter les baux faits par les anciens propriétaires, et 
ne puissent évincer les locataires ou fermiers, 
même en les indemnisant. 

Art. 17. Ordonner que tous les baux à ferme 
seront de dix-huit ans, ceux actuels empêchant 
les fermiers, par leur courte durée, de faire des 
améliorations dans leurs terres. 

Art. 18. Que tous les nouveaux titulaires de 
bénéfices, même de collation royale, soient tenus 
d'exécuter, dans tous les cas, les baux de leurs 
prédécesseurs, sauf à prendre toutes les précau-
tions nécessaires pour éviter les abus et la 
fraude. 

Art. 19. Augmenter les cures médiocres de 
manière que les titulaires puissent soulager les 
pauvres de leur paroisse. 

Art. 20. Fixer les portions congrues à 1,200 li-
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vres, les vicariats à 700, le casuel supprimé pour 
l'administration des sacrements, même convois 
et mariages. 

Art. 21. La résidence des titulaires dans leurs 
bénéfices, et qu'aucun n'en puisse posséder deux. 

Art. 22. Que tous les bénéfices qui ne sont pas 
à charge d âmes, dont les revenus modiques ne 
peuvent faire vivre les, titulaires, soient suppri-
més et les revenus employés en des établisse-
ments de charité,. 

Art. 23. Qu'aucun bénéficier ne puisse posséder 
aucun bénéfice à l'âge de trente ans, qu'il ne 
soit prêtre. 

Àrt. 24. Que chaque fermier ne puisse exploi-
ter en location que quatre charrues, à moins qu'il 
y en ait davantage dans un seul corps de ferme 
ou qu'il ne soit propriété d'une autre. 

Art. 25. De pourvoir le plus tôt possible à la di-
sette et à la (fiminution des grains. 

Art 26. L'abolition des justices seigneuriales 
et arrondissement des bailliages royaux. 

Art. 27. Établissement d'un bureau de charité 
dans toutes les paroisses, de manière que chaque 
paroisse nourrisse ses pauvres-

Art. 28. Que la punition des criminels soit la 
même dans tous les états et conditions. 

Art-29, Que l'infamie attachée aq crime soit 
personnelle. 
. Art. 30, La police exercée dans les campagnes 
par les municipalités. 

Art. 31- Conseil ambulant pour veiller à cè.que 
la police soit exactement faite par la munici-
palité-

Art. 32, Réformer la coutume de Meaux, en 
tant que lés neveux n'héritent point ayep lès 
oncles. 

Ce fut ainsi fait et délibéré et arrêté par lesdits 
habitants de la paroisse de Jaignes, assepiblés au 
nombre de dix-neuf personnes, après que les pu -
blications ont été faites desdites lettres du- Roi et 
règlement v qnnesé, le drx-neuyièine: jour 
d'avrjl 1789." 

Et ont signé avec nous, bailli de Jajgneg, peux 
desdits habitants qui savent signer-

$igné Claude Mirax; Jullién; babillé ; P. Fa-
bert; F, Lélçmg; P. Lelong; J.-P. Moreau; P- îjfi-
coley; L. Gautier; Jacques Fabprt;, L'Epine; 
Boissard; J. Bouche; , Pontonnier; f lumner; 
Jacques Cherin; jiico|as Charnus. 

CAHIER 

Des plaintes} doléances, et vœux du tièfsrétçft de 
la paroisse de Janvry, délibéré et arrêlç en 
l'assemblée, générale dudit .tier^-état,. cqjivQguée 
en exécution du règlement de Sa Majesté du 
24 janvier dernier, pour la tenue des Etats gêné* 
Jtçkux du royaume, et présidée par M. THIBAULT, 
notaire et greffier du bqilliftgè de Jqritjy (J J. 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesté, le tiers»état de ladite paroisse estimerait 
qu il serait avantageux au bien de l'Etat et au 
bonheur des peuples de simplifier les lois, de 
réformer les abus qui se sont introduits dans les 
parties de l'administration, notamment dans les 
finances, la justice et le commerce, et veiller 
continuellement à ce qu'il ne s'en introduise 
à l'avenir. 

En conséquence : 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'fiwpire. 

ELEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

Art. Ie*. Que le retour des Etats généraux soit 
fixé tous les cinq ans. 

Art. 2. Que tous les impôts soient supprimés et 
qu'il en soit créé un seul qui serait supporté pro-
portionnellement par les biens-fonds, le Commerce 
et l'industrie, et qu'il n'en soit à l'avenir établi 
aucun que du consentement des Etats généraux. 

Art, 3. Que les droits d'aides, notamment ceux 
sur les boissons, soient supprimés et remplacés 
par un droit unique sur les boissons. 

Art. 4. Que les gabelles soient supprimées et le 
prix du sel diminué, ainsi que celui du tabac. 

Art. 5. Qu'il ne soit accordé aucune pension 
que du consentement des Etats généraux et pour 
juste cause, et que celles actuellement existantes 
soient vérifiées par les Etats généraux, pour être 
supprimées, réduites ou conservées. 

Art. 6. Que les intendants de provinces et les 
élections soient supprimés, et leurs juridictions 
attribuées aqx juges royaux ordinaires. 

Art. 7. Que les juridictions des eaux et forêts 
et les capitaineries soient supprimées, et la juri-
diction des eaux et forêts attribuée aux juges 
ordinaires. 

Art. 8. Que le droit de chasse soit restreint et 
limité, et permis aux cultivateurs de prendre sur 
leurs héritages le menu gibier dévastateur des 
récoltes. 

Art. 9. Que les lapins soient détruits dans tous 
les bois et remises quelconques. 

Art. 10. Que les pigeons soient enfermés dans les 
temps de semaille et de moissons, et permis dans 
ces temps aux cultivateurs ae les prendre sur 
leur héritage. 

Art. 11, Que le droit de planter des arbres le 
long des grands chemins soit réservé aux pro-
priétaires riverains exclusivement. 

Art. 12. Que les petits cpuvents et chapitres, et 
bénéfices simples mutiles, soient supprimés et 
leurs biens employés à l'augmentation du revenu 
des curés et vicaires et des fabriques pauvres, ft 
l'établissement des maîtres et maîtresses d'école, 
au supplément des fonds de charité dans les pa-
roisses et des lits dans les Hôtels-Dieu, pour 
pouvoir recevoir tous les pauvres malades in-
distinctement, et à l'établissement d'hôpitaux dans 
les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et 
infirmes, pour empêcher la mendicité et opérer 
la suppression et 1 inutilité des dépôts. 

Art, 13. Qu'il soit pourvu à l'administration des 
justices de campagne, de manière à opérer la 
simplicité des procédures, la célérité de l'instruc-
tion et des jugements et la diminution des frais. 

Art. 14. Que les jurés-priseurs et les 4 deniers 
pour livré soient supprimés comme onéreux au 
peuple, notamment aux veuves et aux orphelins 
et contraires à la liberté du choix. 

Art. 15. Que les abus qqi se sont produits dans 
la rénovation des papiers terriers soient réprimés 
et les droits diminués, le terme de chaque réno-
vation tres-éloigné, sauf aux seigneurs à faire 
reconnaître les redevances sujettes à prescription 
lorsqu'il serait nécessaire pour l'empêcher seule-' 
ment-

Artr 16. Que les droits de contrôle soieqt sup-
primés, surtout dans les actes de famille, et dé-
chargés des extensions que les pommis leur 
donppnt. 

Art- \ i . Que le centième denier .ne soit pas exi-
gible pour les donations ou démissions de prOr 
priétés par des pères et mères ep faveur de leurs 
enfants, eu cas de successions collatérales ni 
pour soulte. et qu'il ne soit en aucun cas perçu le 
double droit. 
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Art. 18. Qu'il n'y ait plus de milices, sauf à y 
pourvoir par des engagements volontaires aux 
dépeus des paroisses. 

Art. 19. Qu'il n'y ait plus de corvée en nature. 
Art. 20. Que les" réparations et reconstructions 

des églisés et presbytères ne soient plus à la 
charge des habitants" et propriétaires de fonds, 
mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l'excep-
tion de ceux des hôpitaux et autres établisse-
ments de charité. 

Art. 21. Que le produit des récoltes et la con-
sommation des blés soient vérifiés tous les ans. 

Art. 22. Qu'il soit établi des magasins dans les 
provinces pour prévenir la disette. 

Art. 23. Que l'exportation des blés hors du 
royaume ne soit plus permise, sinon en cas dp 
superflu bien constaté et jusqu'à concurrence de 
ce superflu seulement. 

Art. 24. Qi/il ne soit pas permis de vendre les 
blés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés 
de les porter, exposer et vendre dans les marchés, 
et que les monopoles soient sévèrement punis. 

Art. 25. Il serait convenable de faire des élèves 
de génisses et de porcs pour la multiplication 
des bestiaux et la diminution du prix de la viande, 

Art. 26. Le rétablissement des chemins de la 
paroisse, qui sont presque impraticables, et gênent 
les habitants pour l'exportation de leurs grains 
dans les marchés! 

Art. 27. La destruction entière des remises, bois 
taillis, que les seigneurs ont fait planter en grande 
quantité sur leurs terres et à bien peu de distance 
de celles des particuliers. 

Art. 28. Faire des lois telles que les grands et les 
riches ne puissent user impunémen^de leur crédit 
et de leurs richesses pour opprimer injustement 
les faibles, les mépriser au point de ne pas res-
pecter leurs propriétés, ni leurs personnes, ni leur 
honneur. 

Art. 29. Faire des lois telles aussi que les faibles 
ne puissent sortir des bornes de l'honnêteté et du 
respect dû aux personnes en place et distinguées, 
par leur mérite et par leur naissance, afin qu'il 
puisse régner parmi les citoyens de tous les 
ordres une réciprocité de devoirs et d'obligations 
qui entretiennent parmi eux une parfaite har-
monie. 

Art. 30. Que lors de la tenue des Etats et avant 
toute chose, il soit procédé à la diminution du 
prix des grains de toute espèce, qui se trouvent 
portés à un taux exdessif. 
r Signé Hubert ; Maehelard ; Jean Douet ; Delouts ; 
René Chartier ; Oysil ; Louis Ratel ; Goudran ; 
Pierre Debrie ; Bonnard; Meunier; François ; Beau-
chais; Amaux; Thibault! 

Paraphé ne varietur, par nous, Louis Thibault, 
notaire et greffier du bailliage de Janvry, sous-
signé, au désir du procès-verbal de nomination 
des députés de la paroisse dudit Janvry pour l'as-
semblée des Etats généraux. 

Gejourd'hui 14 avril 1789. 
Signé THIBAULT, 

CAHIER 

Des doléances, plaintes et remontrances des habi-
tants d'Ignyrlès-Paris (i). 

Nous, pénétrés d'amour et de respect pour le 
Roi, souqais aux ordres qu'il a bien voulu nous 

(1) Nous, publions ce cahier d'après un manuscrit - des 
Archives de l'Empire. 
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faire passer, nous allons très-respectueusement 
marquer nos doléances et remontrances. 

Nos doléances sont grandes : nous sommes ac-
cablés par les impôts de toute nature ; nos tra-
vaux pénibles de jour et de nuit suffisent à peine 
pour notre nouriture, pelle de nos femmes et en-
fants; encore bien souvent le pain, notre seul 
aliment, nous manque-t-il. 

Une autre calamité qui nous est encore très-
funeste, c'est le gibier et la bête fauve qui rava-
gent nos campagnes et nous frustrent bien sou-
vent de nos récoltes ou de la majeure partie. 

Nous allons proposer très-humblement nos 
voeux et arrêtés.; 

Art. 1e r . Retour périodique des Etats généraux. 
Art. 2. Les habitants du village d'Igny-lès- Paris, 

demandent et arrêtent qqp les Etats généraux 
çommepcent par fixer les époques de leur retour, 
pour la première fois, au bout de deux ans au 
plus tard. 

Art. 3. Ce court délai est bien nécessafre pour 
assurer l'exécution de ce qu'ils auront arrêté, 
punir ceux qui y auront contrevenu pu n'au-
ront pas rempli ce qui leur aura été enjoint. 

Art. 4. Les Etats généraux pourront, si leur pru-
dence croit pouvoir le permettre, s'absenter par 
la suite plus longtemps, mais de manière que le 
délaine soit que de quatre années au plus. 

Art. 5. SI malheureusement il survenait une 
guerre, il faudrait que les Etats généraux aient la 
bonté de se rassembler sur-le-champ. 

DE LA MANIÈRE D'OPLNER. 

Art. 6. Arrêté qu'on opinera par tête à voix 
haute, non par scrutin ni par ordre. 

Le Roi a décidé que les députés des trois ordrep 
seraient en nombre égal, c'est-à-dire deux cent 
cinquante pour le clergé, deux cent cinquante 
pour la noblesse et cinq cents pour le tiers-état. 

Si on opinait par ordre et non par tête, l'égalité 
des nombres ne produirait aucun effet; d'ailleurs 
un des trois ordres, qui ne serait pas de l'avis des 
deux autres, arrêterait tout, parce que pour faire 
une loi, il faut que les trois ordres soient d ' a o 
cord ; ainsi les trois ordres n'ayant pu se réunir, 
on manquerait tous les objets qu'on se proposent 
l'assemblée pourrait être dans le cas d'être obli-r 
gée de se retirer sans avoir rien décidé ; quelle 
non te! et quel malheur n'en arriverait-il pas? 

La forme la plus régulière, c'est d'opiner par 
tête, à voix haute ou par scrutin. 

Le scrutin est très-dangereux, le secret qui rè* 
gne dabs un avis par écrit entraîne après lui 
beaucoup d'inconvénients; une personne gagnée 
par sollicitations, par des espérances flatteuses ou 
des mepaces, donnera un avis qu'elle n'aurait pas 
donné publiquement. 
, Il y a des pays où, après avoir recueilli les avis 

par scrutin, on est obligé de les donner à voix 
haute;.alors ce qui est arrêté à voix haute se 
trouve toujours contraire au scrutin, et même 
l'emporte, parce que tel particulier, qui a donné 
son avis par scrutin, rougirait de le donner pu-
bliquement-

Ainsi l'avis par tête, à voix haute, est donc la 
meilleure forme; c'est ce qui se pratique dans 
tous les tribunaux et assemblées. En effet, l'objet 
sur lequel il sagit de donner son avis est exa-
miné, on discute sur tous les points qui y sont 
rélatifs, le choc des opinions donne de grandes 
lumières et fait. ressortir la vérité. Un orateur 
peut éblouir dans le moment, mais il est bientôt 
subjugué par des réflexions sages et prudentes. 
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REMISE DE TOUS LES COMPTES. 

Art. 7. Arrêté que les Etats généraux se feront 
remettre tous les comptes généralement quel-
conques, tant de recettes que de dépenses ; ces 
comptes sont absolument nécessaires pour décou-
vrir d'où provient le dérangement des finances, et 
les abus énormes qui se sont perpétués. 

IMPÔT GÉNÉRAL. 

Art. 8. Arrêté qu'il ne sera établi qu'un seul et 
unique impôt, s'il est possible ; mais si malheu-
reusement il en faut plusieurs, arrêté qu'ils ne 
soient pas multipliés, afin que la perception en 
soit moins difficile et onéreuse. 

Il y a plusieurs années qu'on s'était occupé d'é-
tablir un seul et unique impôt : ce projet n'a pas 
été suivi ; on pourrait le reprendre : par exemple, 
l'imposition en un vingtième sur tous les biens 
généralement quelconques, ce qui ferait un sub-
side universel, en sorte qu'on supprimerait tous 
les impôts, tailles, corvées, etc., môme les entrées 
de province à province dans Je royaume ; on évi-
terait les frais de perception qui sont immenses 
et enlèvent plus de la moitié des subsides ; c'est 
à quoi les habitants d'Igny prient MM. l'es dépu-
tés des Etat généraux de faire grande attention. 

L'ÉGALITÉ DE LA RÉPARTITION DES IMPOTS. 

Art. 9. Tous les sujets généralement quelcon-
ques, privilégiés ou non privilégiés, doivent con-
tribuer, au prorata de ce qu'ils possèdent de biens-
fonds, de quelque nature qu'ils soient, terres, 
labourables, bois, prés, futaies, taillis, châteaux, 
parcs, maisons de campagne, jardins enclos ou 
non enclos, au payement des impôts et subsides 
qui seront jugés nécessaires, tant pour le soutien 
au royaume, l'éclat dé la couronne, que pour ac-
quitter la dette nationale. 

Ce principe est certain, cette égalité ne doit 
point blesser le clergé et la noblesse, les deux 
premiers ordres du royaume. Ils doivent jouir de 
toutes les grandeurs attachées à leur état et à leur 
naissance ; non-seulement les habitants d'Igny, 
n'entendent pas le leur contester, mais même ils 
demandent qu'il leur soit conservé toute la 
déférence et le respect qui leur sont dûs. Le 
clergé est à la tête de la religion, il en défend les 
dogmes et les lois sacrées. La noblesse par sa va-
leur soutieut le royaume. 

Mais en même temps, il faut que les membres 
de ces deux ordres illustres conviennent que, 
lorsqu'il s'agit du payement des impôts, ils ren-
trent dans la classe générale de tous les sujets 
du royaume; autrement le tiers-état se trouverait 
accablé ; quels dangers n'en arriverait-il pas ? 

Le tiers-état est composé, pour la plus grande 
partie, de laboureurs et commerçants (les deux 
nerfs d'un Etal) ; s'il périt sous le fardeau des 
subsides, l'agriculture, le commerce tomberont et 
entraîneront, par leur anéantissement, la chute 
du royaume. 

Ajoutons que les provinces fournissent les 
hommes pour faire les soldats et défendre l'Etat; 
leur seule récompense est les Invalides, mais 
tous ne peuvent pas y entrer; ils sont donc obligés 
de retourner dans leur province, d'y être à charge 
étant infirmes et hors a'état.de travailler; ainsi, 
par toutes ces raisons et bien d'autres aussi puis-
santes qu'on pourrait donner, les habitants d'Igny 
arrêtent et demandent l'égalité de la répartition 
des impôts entre tous les sujets, privilégiés ou 
non privilégiés, au prorata des biens qu'ils possè-
dent, de quelque nature qu'ils puissent être ; ils 
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prescrivent formellement à leurs députés d'y in-
sister. 

DE LA DISTRIBUTION DES DENIERS POUR LE PAYE-
MENT DE LA DETTE NATIONALE. 

Art. 10. Arrêté que les sommes qui resteront 
dans la caisse particulière de chaque province, 
prélèvement fait des sommes qu'elle sera obligée 
de fournir, tant pour la maison du Roi, de la 
Reine, des princes et princesses leurs enfants, 
des frères de Sa Majesté, de leurs enfants, des 
princes et princesses de son sang, que de tous les 
départements et autres dépenses journalières qui 
seront arrêtées par les Etats généraux,les sommes, 
disons-nous, qui restent dans la caisse de chaque 
province, seront par elle employées à acquitter 
directement la dette nationale, suivant l'état qui 
lui en sera donné, et dont elle sera obligée de 
rendre compte aux Etats généraux lorsqu'ils se 
rassembleront, pour quoi il est nécessaire que leur 
absence ne soit pas longue. 

On évitera pas ce moyen : 1° des frais consi-
dérables ; 2° une caisse nationale qui entraîne-
rait beaucoup d'embarras, dépenses et dangers ; 
3° une chambre intermédiaire, enfin le trans-
port d'argent qui passera par plusieurs mains. 

DES BLÉS. 

Art. 11. Arrêté que l'exportation des grains, 
mais surtout le blé, première nourriture, ne sera 
permise que de province à province, en y met-
tant cependant les formalités nécessaires. 

Que pour entretenir l'abondance en blé et em-
pêcher la disette, il sera construit, dans chaque 
partie du royaume, des greniers dans lesquels 
on serrera les blés, avec défense expresse de les 
laisser en lever sans permission, laquelle ne pourra 
être donnée que pour venir au secours d'une ou 
plusieurs provinces qui en manqueraient ; par ce 
moyen, non-seulement on sera toujours dans 
l'abondance, mais même en ét#t de supporter de 
mauvaises récoltes ou la destruction occasionnée 
par des orages. Si on avait pris de pareilles précau-
cautions, on n'éprouverait pas la disette actuelle. 

DES ACCAPAREMENTS. 

Art. 12. Arrêté qu'il sera fait les perquisitions 
les plus exactes contre toutes personnes, fer-
miers, laboureurs ou autres, qui font des maga-
sins, qui n'apportent pas leur blé aux marchés 
publics, ainsi qu'il y sont obligés, et ce pour 
mettre la disette ; 

Contre tous particuliers généralement quel-
conques, de quelque état ou condilion qu'ils 
soient, qui accaparent et font des enlèvements 
de blé, soit chez les fermiers, laboureurs ou dans 
les marchés publics. 

Qu'il sera prononcé contre de telles gens, pestes 
publiques, des peines corporelles et exemplaires ; 
on ne peut trop sévir contre des contraventions 
si désastreuses et*si nuisibles à la société, les-
quelles ne tendent qu'à amener la famine. 

DU GIBIER. 

Art. 13. Arrêté que les lois les plus sévères 
contre la multiplicité du gibier et de la bête fauve 
seront renouvelées et mises à exécution. 

Que le Roi sera très humblement supplié de 
supprimer les capitaineries, dans lesquelles il 
s'exerce des vexations affreuses, non-seulement 
de la part des gardes, mais même des per-
sonnes qui achètent des chargés dans les capi-, 
taineries, lesquelles laissent multiplier le gibier 
tant pour le plaisir delà chasse que pour en ven-
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dre, de telle manière que les terres sont ravagées 
et dévastées, tort irréparable pour le cultivateur; 
qu'en conséquence, il sera permis aux habitants 
de se garantir de ce fléau ou esclavage, non en 
détruisant le gibier avec port d'armes ou attrou-
pements, mais en le- chassant, de manière qu'il 
ne mange pas les grains sur terre et n'endom-
mage pas les forêts. 

Qu'ainsi défenses seront faites aux gardes, 
môme à ceux des seigneurs particuliers, d'in-
quiéter tout habitant qui défendra ses récoltes, 
d'attenter à sa liberté, dresser des procès-verbaux, 
faire prononcer contre lui des amendes, enfin de 
lui faire supporter des frais énormes, qui ne ser-
vent qu'à écraser et abîmer d'autant plus le pau-
vre habitant. 

On arrêtera par ce moyen des rixes qui arri-
vent journellement, et dont, que trop souvent, la 
mort est la suite. 

DES DIMES. 

Art. 14. Arrêté qu'un ecclésiastique, de tel ordre 
qu'il puisse être, ne pourra posséder qu'un seul 
bénéfice. 

Cette partie, qui ne paraît pas devoir être du 
ressort des habitants de la campagne, est cepen-
dant très-intéressante pour eux ; il est facile de 
s'en convaincre. 

11 existe un impôt très-onéreux, la dîme; la 
supprimer sèchement, c'est toucher à la propriété; 
mais il y aurait un moyen facile pour indemniser 
les propriétaires des dîmes : on pourrait réunir 
des bénéhces aux communautés ecclésiastiques, 
aux abbaves commendataires, auxquelles sont 
attribués les grosses dîmes et champarts, même 
aux curés qui en possèdent; parce moyen, tout 
propriétaire de dîmes ne serait pas lésé, ei les 
habitants de la campagne, au secours desquels on 
ne peut venir trop promptement, se trouveraient 
soulagés. 

L'opération n'est point difficile à faire. 
Il y a une immensité de bénéfices dans le 

royaume ; la distraction qu'on en ferait ne serait 
pas assez considérable, pour qu'il n'en restât pas 
encore beaucoup, et de très-importants, pour sou-
tenir le corps ecclésiastique, surtout en ne mul-
tipliant pas plusieurs bénéfices sur une même 
tête. 

A l'égard de tous les grands objets qui seront 
présentés à l'assemblée des Etats généraux, tels 
que les changements dans la constitution de 
l'Etat, l'administration de la justice et tous autres 
objets généralement quelconques, les habitants 
d'igny déclarent qu'ils s'en rapportent à la pru-
dence, science et probité des députés qui compo-
seront cette illustre assemblée, en les suppliant 
d'y apporter une esprit de paix, beaucoup d'union, 
enfin de n'avoir en vue que le bien du royaume. 
Les habitants d'igny donnent à leurs députés le 
pouvoir nécessaire pour requérir tous les articles 
et objets ci-dessus, et y ajouter ce que leur pru-
dence exigera ; s'ils sont du nombre des députés 
qui composeront les Etats généraux, concourir 
avec eux pour le bien et l'avantage du royaume. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale des habi-
tants de la paroisse d'Ignv-lès-Paris, composant 
le tiers-état, le lundi 13 avril 1789, et ont signé, à 
l'exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir, 
de ce interpellés. 

Ainsi signé : J. Léger; P. Toussaint; Huvet; 
Thualagaut; Simon-Pierre Huvet; T. David; P. Lé-
ger; P. Laurent; T.-T. Angibout ; J.-B. Léger; J. 
Marcheboust; J.-L. Petit; Nicolas Boisanaux ; 
T. David; F. Ratay; J.-P. Huvet; Mouchy; P. Re-

naud; I. Farcy; P. Bellanger; L. Briançon; J. 
Marcouville; L. Philippon; M. Tolas; F.Biiançon; 
Etiènne ûavie; J. Davie, P. Renaud; Etienne 
Laurent; L. Farcy; J.-B. Bouche; P. Collet; L. Le-
blond; F. Collet; J. Girault; J. Collet; J.-B. Na-
ques, et Formée, juge prévôt d'igny. 

CAHIER 

Des doléances et remontrances de la paroisse de 
Jouy-en-Josas (1). 

Le vœu de la paroisse de Jouy est que les élec-
teurs fassent leurs efforts, pour faire insérer au 
cahier de la prévôté qu'il est nécessaire, pour le 
salut de la patrie, qu'avant de consentir aucun 
impôt, il soit procédé à la formation de la consti-
tution, dont les principaux points seront : 

Art. 1er. Que les Etats généraux ont seuls la 
puissance législative conjointement avec le Roi. 

Art. 2. Que la liberté individuelle soit assurée 
à chaque citoyen, et qu'il n'en puisse être privé 
que par le jugement des tribunaux établis par la 
nation. 

Art. 3. Que les Etats généraux ont seuls le 
pouvoir d'accorder des impôts, ou de les proroger 
ou d'ouvrir des emprunts. 

Art. 4. Que les Etats généraux seront périodi-
ques, et que s'ils n'étaient pas rassemblés à l'épo-
que tixée, les impôts cesseraient de droit dans 
tout le royaume. 

Art. 5. Qu'il sera établi dans toutes les provinces 
des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir 
seront déterminés par les Etats généraux, et dont 
la principale occupation sera la répartition»et la 
perception des impôts. 

Tous ces articles accordés, nous donnons pou-
voir à nos députés de consentir tout impôt qui 
sera jugé nécessaire par les Etats généraux, tant 
pour fonder la dette royale, qui sera alors déclarée 
nationale, que pour pourvoir aux dépenses ordi-
naires et à celles de la maison du Roi, qui seront 
fixées par les Etats généraux. 

Art. 1er. Que l'état de la recette et de la dépense 
soit publié tous les ans par la voie de l'impres-
sion. 

Art. 2. Qu'il est nécessaire d'établir, comme 
principe, que les impôts soient supportés par les 
propriétaires, sans distinction de propriétés; 
que ces impôts ne soient accordés que pour deux 
ou trois années au plus. 

Art. 3. Que la taille soit supprimée, comme ne 
portant pas également sur tous les citoyens. 

Art. 4. Que la gabelle soit supprimée, comme un 
impôt désastreux et qui ne pèse pas également 
sur toutes les provinces. 

Art. 5. Que les fermes soient supprimées, et 
que, si la suppression ne peut s'en faire à la pre-
mière assemblée, elle ne soit retardée que jus-
qu'à la deuxième. 

Art. 6. Que les aides soient supprimées, ou du 
moins que le régime en soit changé ou adouci, et 
uniforme pour toutes les provinces, et que l'im-
pôt connu sous le nom de trop bu ou gros man-
quant, soit supprimé. 

Art. 7. Que les corvées soit supprimées. 
Art. 8. Que les barrières soient reculées aux 

frontières. 
Art. 9. La paroisse de Jouy demande que les 

archevêques et évêques, curés et autres bénéficiers 
résident dans leur diocèse, paroisse ou bénéfice, 
et que nul ne puisse posséder deux bénéfices. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
des Archives de l'Empire. 
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Art. 10. Que les Etats généraux s'occupent de 
l'amélioration du sort des curés et vicaires des 
viiles et campagnes. 

Art. 11. Que la noblesse et ses prérogatives ne 
puissent plus s'acquérir à prix d'argent, mais 
qu'elle soit accordée au mérite, sans aucun frais 
quelconque. 

Art. 12. Que les prérogatives attachées aux cha-
ges des commensaux de la maison du Roi soient 
abolies, qu'une même personne ne puisse réunir 
plusieurs places et grâces. 

Art. 13. Qu'il ne soit plus accordé de survi-
vance. 

Art. 14. Nous demandons que la réforme pro-
mise, tant du code civil que criminel, soit enfin 
exécutée. 

Art. 15. Que l'instruction criminelle soit pu-
blique. 

Art. 16. Qu'aucun juge ne puisse prononcer 
seul un décret de prise ae corps contre un domi-
cilié, ni entendre seul les dépositions des témoins. 

Art. 17. Que les accusés aient un conseil. 
Art. 18. Que la confiscation des biens soit 

abolie. 
Art. 19. Que les peines afflictives soient les 

mêmes pour tous les citoyens des trois ordres. 
Art. 20. Qu'il soit pourvu à la diminution des 

frais de procédure et la suppression des épices. 
Art. 21. Que les Etats généraux s'occupent d'é-

tablir l'uniformité des poids et mesures dans tout 
le royaume. 

Art. 22. Que les maréchaussées soient établies 
de manière à suffire au service que la sûreté pu-
blique exige. 

Art. 23. Que la liberté de la presse soit accordée, 
et ne soit restreinte que par les lois que les Etats 
généraux jugeront nécessaires. 

Art. 24. Que le respect pour les lettres confiées 
à la poste soit inviolable. 

Art. 25. Que les capitaine ri i!-s soient supprimées, 
qu'il n'en soit conservé que l'étendue nécessaire 
aux plaisirs du Roi, et que les propriétaires soient 
dédommagés du tort qu'ils en souffriront, et que 
les lapins soient détruits. 

Art. 26 Qu'il soit pourvu aux inconvénients 
qui résultent de la multiplicité des pigeons. 

Art. 27.,Que le droit de propriété soit inviola-
ble, et que personne ne puisse en être privé, 
même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en 
soit dédommagé amplement sur-le-champ. 

Art. 28. Affranchir le commerce de toutes gênes 
et entraves; que le plombage soit aboli. 

Art. 29. Qu'il ne soit plus accordé de lettres de 
surséance ni arrêts de défense aux commerçants 
en faillite. 

Art. 30. Qu'il n'y ait plus de lieu de refuge pour 
les banqueroutiers. 

Art. 31. Que les privilèges exclusifs soient sup-
primés. 

Art. 32. Que les Etats généraux s'occupent des 
moyens de prévenir, à l'avenir, l'extrême cherté 
des grains. 

Art. 33. La paroisse demande qu'il soit pourvu, 
par lesEtats provinciaux, au moyen d'occuper les 
pauvres journaliers dans les temps où les travaux 
ordinaires cessent, et que cette classe étant dans 
l'impossibilité de payer des impôts, elle en soit 
totalement exempte, et que lesdits Etats provin-
ciaux s'occupent des moyens de prévenir la men-
dicité. 

Art. 34. La paroisse demande encore que les 
tribunaux d'exception ou d'attribution soient sup-
primés, et que le scel du c tele t de Paris ne 

puisse plus être réclamé que par le domicilié d< 
Paris, et non par ceux de la province, sous pré-
texte que ces derniers ont paru ou consenti des 
actes devant les notaires audit châtelet. 

Art. 35. Que les pensions qui subsistent soient 
vérifiées par les Etats génnéraux, et que celles 
qui seront reconnues n'avoir pas été méritées 
soient retirées. 

Art. 36. Que le centième denier, s'il continue 
à être perçu dans les successions collatérales, ne 
puisse se percevoir que sur le boni de la succes-
sion. 

Art. 37. Que le contrôle, s'il continue d'être exigé 
sur les actes volontaires, soit restreint à ce qu'il 
était dans le principe, et de manière à ne plus 
prêter à l'arbitraire. 

Art. 38. Que le contrôle ne puisse être perçu 
sur les adjudications qui se feront par le juge, 
quelles qu'elles soient. 

Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses élec-
teurs, à l'assemblée générale delà prévôté, de con-
sentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par la-
dite assemblée, s'en rapportant à leur zèle et à 
leurs lumières. 

Signé PJisson ; Leturc; Guillemart ; Quentin ; L. 
Josse; Huvet, syndic; Henry Petineau le jeune; 
Philippon ; Broussard rainé"; Aubin ; Delaunay ; 
Charpentier ; Polonné • Abollard ; Dubuisson ; 
Aubin ; Caillon ; Feuillet ; F. Ménage ; Guénn ; 
Osselin ; Voet ; Bonnard ; Guerbois ; Montsanglant : 
C. Josse; Bouton; Chauvelé; Semé; F. Guernier, 
Seine; Mollet; Cavet; Villard; Couturier; G.-G. 
Briosse ; Moulé ; Boussard ; Deschiens; Delabarrc; 
Duparc; Goquillard, greffier au bailliage de Jouy. 

CAHIER 

Des doléances et représentations des habitants de 
la paroisse de Jossigny (1). 

Sa Majesté, dans sa prudence et sa bonté, ayant 
bien voulu alléger le poids accablant dont tout le 
peuple de son royaume est accablé extrordinaire-
ment, depuis des'années antérieures, a bien voulu 
permettre aussi à tous ses sujets de présenter (ou 
eu nombre ou séparés) leurs doléances; voilà le 
motif qui nous engage de représenter les articles 
ci-dessous : 

Art. 1er. Que leur terroir ayant été mis en 
seconde classe, il n'a pas été observé qu'un tiers, 
au moins de ce terroir est bien inférieur à cette 
classe, telle que la dépendance entière de la ferme 
de Golligner, aussi le canton de Belle-Assise et 
autres, généralement ceux qui environnent les 
bois, lesquels sont ravagés, tant par la grande 
bête, que par les lapins, quelquefois d'un tiers, 
et même de moitié et ne produisant que très-peu 
d'avoine, sorte de denrée qui est la plus avanta-
geuse pour le cultivateur, comme exigeant bien 
moins de frais et produisant plus que le blé en 
grains, et se vend toujours. 

De plus, M. l'intendant de Paris ayant fait me-
surer notre, terroir, soit par mauvaise indication 
aux limites, soit par fausses déclarations de a 
seigneurs, propriétaires et privilégiés, nous, mal-
heureux habitants, ne pouvant feuilleter leurs ti-
tres, et n'ayant pas même le droit de faire mesu-
rer aucune portion de leurs domaines, pour notre 
justification, nous avons été imposés à la taille 
ainsi qu'aux autres impositions accessoires, pour 

(!) Nous publions ce cahier d'après nn manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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200 arpents de terroir dont nous n'avons aucune 
connaissance, 

A cet effet, nous demandons qu'il soit fait un 
mesurage qui désigne à chacun séparément la 
quantité de ce que nous jouissons, tant en biens-
fonds qu'à loyer, ou que celui que nous aurons 
fait faire en particulier, soit reçu, ayant été fait 
avec équité et justice et même contrôlé. 

Art. 2. Ce susdit terroir étant situé entre le 
port de Damar, la forêt de Crécy et d'autres bois 
immenses appartenant à différents seigneurs, les 
coupes des susdits bois et ventes qui se font an-
nuellement attirent un nombre infini d'ouvriers, 
voituriers, étrangers, sous le nom de houriats, pour 
le transport de cesdits bois au port, et ces sortes 
d'étrangers étant privés de faire ou laisser paître 
leurs chevaux dans les bois, fait que ces sortes 
de gens, autorisés par M. le prévôt des marchands, 
à Paris, les rend insolents au point que nous, cul-
tivateurs, sommes obligés, pour la conservation de 
nos récoltes (quoique exténués de fatigue), de 
veiller ou faire veiller les nuits pour empêcher 
qu'ils commettent de plus grands délits, ce qui 
nous expose, en défendant notre bien, à des dan-
gers continuels envers ces inconnus, dont nous 
avons vu plusieurs malheureux exemples. 

Art. 3. Il est aussi à observer que, dans cette 
paroisse, il y a une grande quantité de pigeons, 
qui, dans des années, mangent à peu près un 
tiers de nos récoites. 

Cette paroisse est composée de six fermes et 
de douze voliers ou colombiers, et ce qu'il y a de 
plus outrageant, c'est que depuis un temps immé-
morial ilen existe deux, lesquels contiennentenvi-
ron deux mille pigeons chacun et appartiennent à 
gens qui ne font rien valoir dans notre paroisse. 
11 faudrait pour le bien public, que, de ces ani-
maux destructifs, le nombre soit taxé selon la 
quantité de biens-fonds dont jouissent les pro-
priétaires ou leurs fermiers, et que, tout pro-
priétaire ne faisant rien valoir, def'ense lui soit 
laite, à l'avenir, de colombier et même volier, et 
que ceux qui aUront permission d'en avoir, dans 
les années où les blés seront ou pourront être 
versés, roulés, aient à les enfermer, dès l'instant 
que les blés commenceront à être en grains jus-
qu'à la fin de la récolte, et ce aux termes des or-
donnances antérieures. 

Art. 4. Cette paroisse ayant été chargée origi-
nairement de faire ou faire faire les corvées sur 
les grands chemins et environs, pour la construc-
tion d'iceux. et ayant été privée jusqu'alors d'un 
bout de pave, pour transporter ses grains et me-
nues denrées, il serait à propos qu'il soit fait un 
chemin de Lagny jusqu'à Jossigny, par Fontenelle, 
et de Jossigny à Yilleneuve-|e-Comte, ce qui fait 
un raccourci d environ trois lieues, pour le trans-
port des bois, tant de la forêt de Crécy, que d'autres 
bois immenses appartenant a différents seigneurs 
et particuliers, vu que MM. les bénédictins de 
Saint-Pierre dudit Lagny, offrent de donner un 
terrain coipmode, au-dessous du dangereux per-
tuis du pont de Lagny et plusieurs autres qui 
existent depuis Condé jusqu'à icelle. 

Art. 5. Demande la suppression des aides et 
gabelles, des intendants; que les pays d'élection 
soient mis en pays d'Etats, qu'il n'y ait qu'un uni-
que impôt, et que les dîmes qui se payent en na-
ture le soient, à l'ayenir, en argent; lé cultivateur 
consommera davantage chez lui et fournira abon-
damment à l'engrais de ses terres. 

Art. 6, Suppression de tous les privilèges, tant 
de l'ordre du clergé que de celui de la noblesse, 
et que leurs propriétés, respectées, soient assu-

jetties à la même répartition de l'impôt que cel-
les des roturiers ou gens du tiers-état ; qu'enfin 
les deux premiers ordres partagent toutes les char-
ges de l'Etat. 

Art. 7. Demande que tous les baux de Messieurs 
de mainmorte, faits par-devant notaire, aient 
leur pleine jouissance, vu. qu'à la mort d'iceux, 
quantité de bons cultivateurs, sont mis quelquefois 
nors de portée de pouvoir exercer leur labeur. 

Signé Ferre; Allaire; Claude Permier; Bour-
gouin; Morlet; Dumont; Mongrolle; Cadot;Bigot; 
Delaunay ; Mauny, sypdic. 

Certifié ne varietur par nous, Luc Auvran, avocat 
au parlement, prévôt de la prévôté de Jossigny en 
Brie. 

Ce 13 avril 1789. 
AUVRAN. 

CAHIER 

Des remontrances, doléances et plaintes de la pa-
roisse de Jouar s-Pont "Char train (1). 

Cette paroisse, dont la superficie est occupée 
tant en terres labourables qu'en vignes, bois et 
prairies, n'a point par sa situation et sa nature 
à former des plaintes, des doléances que n'aient 
les paroisses voisines, mais il n'y en a aucune 
non plus qu'elle n'ait à adresser concurremment 
avec elles. 

Elle pourrait donc se référer aux lumières de 
ses voisins ; mais considérant que si toutes les 
paroisses en faisaient de même, il en résulterait 
que le tableau de la misère des habitants de 
la campagne pourrait ne pas parvenir jusqu'à 
l'assemblée des Etats généraux, elle prend la ré-
solution de mettre au jour moins ses doléances 
particulières, que le vœu général. 

La paroisse de Jouars-Pont-Chartrain va donc 
faire voir, avec ordre et clarté, le désir, le yœu 
de tous les citoyens qui la composent; elle ne 
craint pas d'ajouter qu'elle n'est que l'écho de sa 
province. 

On réduira ces plaintes sous différents chefs. 

IMPOTS. 

Art. 1er. N'ignorant pas qu'un des premiers 
devoirs des citoyens est de fournir des subsides 
au gouvernement, qui ne peut subsister sans ap-
pui, que les impôts sont les prix qu'on lui doit 
pour ie maintien du bon ordre, pour la tranquillité 
dont il nous fait jouir et pour la défense du 
royaume contre les ennemis du dehors; 

Que ces principes, qui doivent être ceux de tous 
les citoyens français, ne peuvent être en même 
temps des devoirs pour les uns et des droits 
d'exemption pour les autres; qu'en conséquence 
les impôts doivent être supportés et répartis éga-
lement sur tous les propriétaires sans exception ; 
que les hommes n'ayant rien par eux-mêmes, et 
tirant tout de la terre, c'est sur la terre qu'il faut 
prélever, soit en pâture, soit en argent, un impôt 
suffisant pour remplacer tous les autres; nous es-
pérons que l'assemblée voudra bien contribuer 
autant qu'il sera en elle à la promulgation de 
ces principes et aux moyens de l'établir avec jus-
tice, égalité, économie et promptitude, sur toutes 
les terres indistinctement. 

De considérer que tout ce qui tendra à pres-
crire à jamais l'arbitraire en matière d'impôts, et 
à éloigner de nos maisons tous ceux qui ont le 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit de 
Archives ile l'Elire. 
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droit de venir troubler nos asiles, ne pourra que 
nous être favorable. De ce nombre sont les com-
mis aux aides, qui nous font payer le trop bu à 
leur volonté, jusqu'à l'eau que nous sommes obli-
gés d'user pour augmenter notre boisson, dont 
le volume souvent ne peut suffire à étancher 
notre soif toute une année et réparer les sueurs 
que coûtent nos travaux. De ce nombre sont les 
intendants qui, selon leur caprice, peuvent im-
punément augmenter et augmentent en effet, à 
volonté, par une simple lettre, les tailles, capita-
tion, vingtièmes et autres droits. Que l'assemblée 
des Etats considère que le prix excessif du sel 
nous fait vivre de privations au milieu de l'abon-
dance d'une denrée indispensable pour nos tra-
vaux, et aussi nécessaire aujourd'hui à notre 
existence que le blé. 

Qu'elle considère que, plus on diminuera le 
prix, plus on augmentera la consommation, et 
que l'on peut satisfaire à nos besoins sans rien 
faire perdre au gouvernement sur cette partie es-
sentielle de ses revenus, qui même augmente-
raient nécessairement par la suppression de cette 
foule d'individus qu'il faut payer et enrichir sur 
le produit de la gabelle, dont l'existence fera 
toujours le tourment et le malheur de la France. 

Que l'assemblée songe enfin que tous les in-
stants de notre existence sont marqués par l'in-
quiétude que nous causent ces tyrans subalternes 
qui ont un si grand intérêt à nous voir oublier 
une formalité souvent inconnue et qui les rend 
maîtres de nos biens, de nos vies et même de 
notre honneur. 

A chaque pas, des lois prohibitives, des entraves 
de toute espèce, nous environnent ; notre igno-
rance même ne peut nous sauver, et chaque 
quart d'heure de notre vie peut être celui de 
notre destruction par une faute involontaire ou 
imprévue. 

On peut s'apercevoir qu'on ne parle ici que de 
l'impôt qui touche les habitants des campagnes ; 
on a voulu se renfermer dans son objet. Il ne 
serait ni juste ni avantageux que les habitants 
des campagnes supportassent seuls le fardeau des 
impôts. 

Les grandes villes, qui ne tendent déjà que trop 
à dépeupler les provinces, se trouvant favorisées, 
attireraient encore dans leur enceinte une plus 
grande population, laquelle est dangereuse pour 
les provinces qu'elles affament et rendent désertes. 

LES LOIS. 

Art. 2. Les lois ont pour but de rendre les 
hommes heureux ; ce sont elles qui inspirent de 
la confiance à l'homme de bien; il les aime, il 
les respecte, il en sent tout le prix. 

Le méchant est le seul qui les craigne, le seul 
qui voudrait s'y soustraire, le seul qui veut 
qu'elles soient nulles. 

Mais ces lois manquent leur but si elles sont 
inintelligibles, ou mal administrées, si elles pè-
chent ou par le fond ou par la forme. 

Pour que la loi atteigne toute l'utilité dont elle 
est susceptible, il faut qu'elle soit connue de tous 
les hommes, afin qu'ils puissent se juger eux-
mêmes avant que le tribunal prononce ; il faut 
qu'elle soit inflexible, afin qu'elle inspire de la 
sécurité au juste et de la terreur au coupable. 

Les lois qui nous gouvernent sont bonnes, elles 
ne sont.que trop compliquées, et n'ont besoin que 
d'être réduites à la simplicité pour devenir excel-
lentes. 

Elles sont immenses et forment un dédale dans 
lequel l'esprit le plus exercé, le plus pénétrant se 

perd. Cependant elles devraient être si simples, si 
claires, que l'homme puisse les comprendre et les 
aimer dès son enfance ; il éviterait de commettre 
l'injustice qu'elles punissent, s'il savait qu'elles ne 
fléchissent pas ; il les invoquerait avec confiance, 
s'il était certain qu'elles sont sourdes à la voix 
de l'homme puissant; mais que les lois sout la 
sauvegarde des mœurs, que ce sont des bonnes 
ou mauvaises lois que dépendent les bonnes ou 
mauvaises mœurs. On doit regarder la réforme 
du code civil et plus encore celle du code crimi-
nel, comme l'objet sur lequel l'assemblée de la 
nation doit s'occuper avec le plus de soin. 

Combien n'est-il pas à désirer qu'on simplifie 
la forme de procédure, qu'on examine les abus 
très-importants qui se sont introduits dans l'exer-
cice de la justice ; qu'on abolisse surtout celte 
vénalité des charges de judicature, source et 
racine des plus grands maux ! 

La discussion de cette matière importante est 
au-dessus de nos forces; il ne faut pas moins que 
la masse des lumières de toute la nation pour la 
traiter. 

Nous nous contenterons de porter nos doléances 
pour demander qu'on jette un coup d'œil sur les 
justices seigneuriales, et quoique nous n'ayons pas 
de plaintes à former contre celle d'où nous re3-
sortissons, nous croyons devoir mettre ici quel-
ques réflexions. 

Toutes les campagnes forment le vœu le plus 
ardent pour que, dans tous les degrés de juridic-
tions, la justice se rende au nom du Roi, celui 
seul qui doive la leur rendre, parce que c'est le 
premier attribut de sa couronne. 

Ce n'est que du souverain seul que les peuples 
doivent attendre la justice; lui seul a la puissance 
exécutrice. Pourquoi donc voit-on un si grand 
nombre de juridictions où la justice ne se rend 
point au nom du Roi? 

S'il connaissait tout le mal qu'il en résulte, s'il 
savait que le plus grand nombre de ces sièges 
sont composés de juges et d'officiers sans lumiè-
res, il tremblerait pour ses sujets de voir que 
leurs intérêts, leur honneur et leur vie sont con-
fiés à l'ignorance. 

il voudrait que toute juridiction fût composée 
d'un juge éclairé, auquel la fonction délicate de 
rendre la justice aux sujets du Roi et pour le 
Roi ne soit point conférée sans un examen le 
plus sérieux; il voudrait que le juge fût assisté 
dans les sièges de première instruction de deux 
assesseurs, soumis au même examen que lui. 

Lorsque le Roi aura entendu le vœu de tous 
ses sujets, lorsqu'il saura que, pour obtenir la 
justice qui devrait être et prompte et presque 
gratuite, ses peuples sont forcés pour la plu-
part de passer par trois et même quelquefois 
quatre degrés de juridiction, ce qui éternise les 
procès et ruine les familles, il jettera un regard 
bienveillant sur cet objet qui intéresse essentiel-
lement le bonheur de ses sujets. 

Il ne voudra pas que, dans tout le royaume, 
l'exercice de la justice soit soumis à plus de deux 
degrés de juridiction; il n'en faut pas davantage, 
il n'en faut pas moins. 

Un seul degré de juridiction, indépendamment 
de ce que les frais de première instruction sont 
toujours plus considérables dans un grand tribu-
nal, et qu'il faut toujours rapprocher les justicia-
bles ; un seul degré, disons-nous ouvre trop de 
moyens, à la séduction. 

Ajoutons qu'il est si cruel de n'avoir pas la 
voie de l'appel lorsqu'on est jugé contre toute 

| équité, qu'on ne peut trop plaindre celui qui 
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avec bon droit perd sa cause sans ressource. 
Ajoutons encore que deux degrés de juridic-

tion établissent une concurrence : le premier 
juge craint l ' infirmation, le second n'ose se dé-
cider à cette inl i rmation qu'après u n m û r exa-
men des droits respectifs des parties. 

Nous terminerons cette matière par une ré-
flexion qu 'on croit assez importante pour méri-
ter quelque attention : ce serait que, dans toute 
cause sans exception, on prononçât le jugement 
à l 'audience en présence du public ; on dit sans 
exception, car quoique nous n ' ignorions pas qu' i l 
y ait des affaires qui demandent à être exami-
nées sur le bureau et qui exigent un rapport , 
nous pensons qu'on pourrai t faire lecture du rap-
port à l 'audience, qu 'on pourrai t laisser aux dé-
fenseurs des parties la liberté de plaider sous un 
rapport , après quoi on rendrai t le jugement . 

On se plaint, et ce n'est pas sans ra i son , que 
presque tous les jugements où l 'on remarque de 
la partialité, sont ceux qui sont prononcés sur 
appointements, sur délibérés, etc. 

L I B E R T É . 

Art. 3. Lîbomme, en naissant, est libre ; la na-
ture ne lui assigne d 'autre maître que son Créa-
teur et les auteurs de ses jours ; mais les passions 
qui le dominent et mettent souvent sa raison en 
défaut demandent un frein ; ce f re in , c'est la loi. 
Or, comme la loi est inactive par elle-même, il 
faut une puissance exécutrice de cette loi, et c'est 
le souverain qui en est dépositaire. 

Le monarque, à qui l 'exécution de la loi est 
confiée, a donc autorité sur ses sujets, mais ils ne 
cessent point pour cela d'être libres, car la loi, si 
elle est sage, n 'a de prise sur eux qu 'autant qu'ils 
ont enfreint ses préceptes. "Tant qu'i ls marchent 
dans la voie de la justice, ils ont 'la portion en-
tière de leur liberté, et la loi, bien loin de la leur 
enlever, leur en assure les prérogatives en veil-
lant pour eux . 

L'homme le plus ind igen t , s'il est juste, a 
donc droit de réclamer la liberté individuelle, la 
prérogative de son être ; il a droit de i 'atleudre 
de la loi même à laquelle il s'est soumis. L'habitant 
des campagnes, qui sent cette vérité au fond 
de son cœur, ose élever sa voix, t rop souvent 
impuissaute, pour demander que la liberté de 
l 'homme soit sacrée, que son asile soit inviolable 
tant] que la loi elle-même ne l 'aura pas jugé ; 

Pour demander que cette foudre, frui t du des-
potisme ministériel , et appelée lettre de cachet, 
lancée contre toute justice sur la liberté du ci-
toyen, pour obéir à la passion de l 'homme en 
place, soit anéantie. Que le décret ne soit lâché 
que sur les preuves évidentes du crime. Enfin, 
que cet usage barbare d'enlever le domicilié de 
sa demeure sur un simple soupçon, sans juge-
ment préalable et d 'après l 'ordre tyrannique d 'un 
simple exempt de maréchaussée, soit abrogé. 

Mais la liberté individuelle n'est pas la seule 
qu'il réclame ; celle de sa propriété dont on se 
joue ne doit pas être moins respectée que la pre-
mière; ses titres à cette double propriété sont les 
mêmes. 

J'ai dit qu'on se jouait de la propriété, et dans 
le fait, soit pour ouvrir des routes prétendues 
royales, et où le Roi ne passe pas, soit pour des 
chemins prétextés de ville en ville et qui ne ten-
dent qu'à conduire à un château, le plus souvent 
occupé par l 'oppresseu^ on ne craint pas de 
couper une plaine du meilleur rapport . 

Ces chemins, ouverts dans des largeurs de 
40, 50 à 60 pieds, sont-ils arrivés jusqu 'au châ-

teau, dont le propriétaire seul a besoin, et où il 
ne va pas quelquefois quatre fois l 'année, alors 
tout cesse, et ces villes pour lesquelles soi-disant 
ils étaient commencés, ne les voient jamais par -
venir jusqu 'à elles, 

Encore si on accordait au propriétaire dont 
on prend l 'héritage un dédommagement propor-
tionné à sa perte, le mal qui n'eu serait pas 
moins fai t ,puisque ce serait toujours ouvrir à pure 
perte u n terrain précieux à la production, lui 
serait moins sensible; mais il éprouve encore la 
douleur de voir planter sur le restant de son 
héritage des arbres dont il n 'aura pas la pro-
priété, et qui , par leur nature , leur ombre et 
leurs racines, anéantiront le produit du peu qui 
lui restait . 

Ne dissimulons rien ; c'est surtout en laissant 
couvrir les plaines de gibier de toute espèce 
qu'on se joue cfè la propriété, gibier qui dévaste 
les campagnes, détruit l 'espoir des moissons et 
ne laisse à l 'homme, pour sa subsistance, que ce 
qu'il n 'a pas pu dévorer. 

Nota. Nous devons à la vérité de dire que cette sor-
tie sur le gibier est mise ici plutôt pour se conformer 
au désir de toute la nation, que pour notre propre cause. 
Nous sommes vassau* d'un seigneur et d'une dame (M. le 
duc et madame la duchesse de Brissac) dont les bontés 
et la justice ne souffriront jamais que nous ayons à ce 
sujet de fortes plaintes à leur adresser, et si les plaines 
souffrent quelquefois de leur gibier, c'est plutôt à ceux 
qu'ils commettent pour le détruire qu'à eux-mêmes qu'il 
faut s'en prendre. Le peu de dommages que leur gibier 
peut occasionner est toujours très-contraire à leurs vues 
bienfaisantes et aux ordres qu'ils donnent pour sa des-
truction. 

On croit qu'il serait de toute justice que tout 
cult ivateur puisse tuer et s 'appropiier impuné-
ment tout gibier qu'il trouverait sur son héri-
tage ; on n 'entend point par là que tout particulier 
eût droit de chasser en plaine avec armes à feu , 
non ; tout son droit, qui est un droit naturel , se 
restreindrait à tendre dans son héritage des lacs, 
filets, collets, etc., enfin à ce qu'il puisse faire sur 
son héritage tout ce qu'il aviserait sans crainte 
des procès-verbaux. 

Cette faculté de tuer tout gibier en flagrant dé-
lit suffirait , sans toucher à la propriété des sei-
gneurs , à la féodalité, pour réduire la grande 
quant i té de gibier à un assez petit nombre pour 
l 'empêcher de nuire à la product ion de laquelle 
l 'homme, qui doit ce semble être préféré à tout 
t i tre, tire sa subsistance. 

Le droit de chasse est une propriété du sei-
gneur que nous ne prétendons pas contester ; 
mais il est possible de concilier ce droit avec le 
nôtre sur nos moissons, f rui t de nos t ravaux et 
notre propriété, que la grande quantité de pi-
geons et de gibier de toute espèce d é v o r e ; d a n s 
plusieurs provinces de la France, il est défendu 
de chasser dans la récolte pendante, même sur 
son propre fonds, depuis le mois de mars jus -
qu'au mois de septembre, et jusqu'au mois de no-
vembre dans les vignes. 

Comment, en effet, payer les impôts et suffire 
aux autres dépenses nécessaires, lorsque nos ré-
coltes sont ravagées toute l 'année impunément 
par les chasseurs, les chiens et les batteurs qui ne 
cessent de trépigner dans tous les sens nos terres 
et nos semences? 

Les gardes-chasses qui ravagent nos terres se 
sont encore arrogé le droit d 'entrer armés jusque 
dans nos maisons, licence qu ia souvent occasionné 
des querelles et l 'effusion du sang. 

Licence d 'autant plus répréhensible que ,par les 
lois du royaume, les gardes-bois seuls ont le droit 
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d'être armés/et que lés gardes-chasSe, sé confiant 
trop dans leurs armes, sont toujours prêts à sou-
tenirleur ravage contre des hommes paisibles et 
sans armes qui veulent défendre leurs moissons. 

CheHé dés blés. 

Art. 4. Ce n'est pas à une plume auSsi faihlë que 
la nôtre qu'il convient de tracer le tableau des ca-
lamités des habitants de là campagne, de cette ex-
trémité à laquelle ils sdht réduits par le prix 
exorbitant des denrées dont ils prennent leur 
subsistance. D'autres peindront plus éneïgiîjue-
merit que nous l'âffrehse miSère où ils sont plon-
gés ; ils diront qu'ils oht vu des pères et nièrës de 
famille,hélas ! en trop grand nombre, se retrancher 
une partie de la nourriture nécessaire àu soutien 
de leurs forces abattues. 

Qu'ils en ont t u de plus malheureux entidre 
qui, après les avoir lâisséës, Cës forces, dans le 
travail de là jotti-née, ne trouvaient pas, le soir, 
dans leurs tristes chaumières, à les réparer par 
un pain noir, indigeste et sans goût. 

Qu'ils en ont vu dont le comblé du niâlheUr 
était dé restreindre le faible mdrcëàu (lue leUr 
demandait en pleurant Uné jettne boUche affamée ; 
ils diront, s'ils le peuvent, quels maux doivent 
naître du jeune-journalier, du malheureux mer-
cenaire ; quelle suite funeste pour la population 
peut résulter de la privation d une partie de l'ali-
ment nécessaire à l'enfance. 

Les cohséqùehces en fobt frémir et ne peuvent 
qu'érhouVoir lëS ëntràillës pàtérnelles duROi. Cette 
pensée que son peuple jeûne, que les enfants de 
ses sujets manquent de stibsistàncëi même jusque 
dans le sein de leur mère, déchirera Son ëœur 
tendre et compatissant. 

S'il était Comme nous témoin de leur affreuse 
situation, il ordonnerait que l'on S'occupât à l'as-
semblée des Etats des moyens de prévenir cette 
extrême-Cherté des productions. 

L'habitant de la campagne Se trouverait heureux 
si le funeste àccident qui a ravagé une partie de 
ses plaines devenait la causé préservdtribe de 
semblables fléaux. 

Mais on ne peut dissimuler que cet accident de 
la grêle, tant Cruel qU'il ait été, n'est pas la seule 
Cause du rehaussement exorbitant du prix des 
denrées, et que l'exportation n'y ait contribué et 
peut-être plus contribué ijue le ravage du 13 juil-
let. 

Cette grêle n'a pas ravagé là ittditié des mois-
sons et dans un royaume aussi abondant en blé, 
11 àUràit pu se trouver Une dëdii-anhée ën avance, 
si l'on h'eh eût pas exporté. 

Là prohibition de l'exportation hors du royaume 
éviterait donc seule, on ne cràittt pas de le dire, 
de pareils malheurs à l'avenir. 

La France pdUrrà toujours et dans tout événe-
ment pourvoir à sa prdprë subsistance; mais pobr 
bànrtir toute inquiétude et prévenir effiëàceméht 
toute disette, établissons dëé magasins de blé, 
seigle, orge, etc., déposés partiellement dans tous 
les bourgs, villages et villes à marché^ ; un tiers 
dë là consommation ànhuelle, tout au plUs moitié, 
serait plus qUé suffisant, Si l'oti prenait soin de re-
fibîïvélër tous les ans ou tous les deux àhs ; il n'y 
aurait pas un grain de blé de perdu. 

QUI que ëë soit ne doute qU on puisse éviter à 
jamais le fléau qui réduit les campagnes au dé-
sespoir. 

MENDICITÉ. 

Art. 5. tt nous paraît houteux, déshonorant de 
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souffrir la mendicité dans un royaume qui peut 
et doit nourrir tous les individus qui le compo-
sent. 

L'humanité souffre de voir des vieillards qui 
ont épuisé leurs forces, soit en portant les armes, 
soit en cultivant la terre, réduits à l'humiliation 
de mendier un pain qui leur devrait être assuré; 
de voir des femmes qui ont fourni des bras Utiles 
à la défehse ou à l'entretien de l'Etat, auxquelles 
l'Etat ne fournit pas la juste récompense qu'elles 
auraient droit d'en attendre; de voir des enfants, 
souvent orphelins de l'un et l'autre sexe, presque 
exposés à la rigueur du froid pour sé procurer de 
quoi soutenir leurs misérables existences. . 

Nés sur un sol fécond, il devient aride aujour-
d'hui pour eux. S'ils vivent dans un temps d'abon-
dance, eux seuls éprouvent la disette; cependant 
ces hommes, ces femmes, ces enfants sont nos 
copapatriotes, ils sont nos frères. 

Par le droit écrit de la nature, ils ont part à 
cette production, à cetâliment ae l'humanité dont 
ils font partie, et si la sbciêtê, en fondant la pro-
priété, a renversé l'ordre naturel, la société, en 
prenant soin de ceux de ses membres qui, après 
s'être épuisés pour elle, ne peuvent plus la ser-
vir, rétablit l'ordre primitif, et baye sa dette. 

Ne souffrons point ce reproche que les étran-
gers nous adressent et qui devrait bous faire 
rougir, que la France est le pays où l'on trouve 
le plus de mendiants. 

Le bannissement de la mendicité n'a rien d'im-
possible, soit qu'on se détermine à supprimer lés 
ordres religieux et les abbayes commendataires, 
soit qu'on prenne sur la propriété une Certaine 
quotité proportionnelle à l'impôt ; chaque province, 
chaque ville, chaque, paroisse suffira toujours à 
nourrir ses pauvres. 

Dans le premier cas, il ne serait point besôin 
de charger l'impôt. 

Le revenu des biens des ordres religieux et dès 
abbayes suffirait aux besoins des pauvres. 

Dans le second, un huitième ou telle autre quo-
tité en sus dé l'impôt, qui même en ferait partie, 
(chaque redevable n'aurait toujours qu'un article 
sUr le rôle) suffirait encore. 

Cette somme qui en proviendrait serait confiée 
à un bùreaU de charité établi dahs chaque paroisse 
et qui serait composé des membres delà munici-
palité, du cdré et de quelques dames dé charité 
qui seraient chargées de la distribution des au-
mônes et qui rendraient compte au bureau de 
l'emploi de leurs fonds. 

On apporterait le plus grand spih à n'assistër 
que ceux qui ne pourraient travailler, et tout va-
gabond serait transféré au dépôt, où on lu i assi-
gnerait une occupation proportionnée à ses forces, 
et où il travaillerait comme forçat, enchaîné et 
privé de la liberté à temps fixé. ' 

PRIVILÈGES. 

Art. 6. Nous n'entrerons pas dans un grand 
détail sur cette matière, il paraît que la nàtiôh 
entière, quelqUeS intéressés exceptés, eSt con-
vaincue que les privilèges Sont Un dës plUs grands 
abus introduits dans le gouvernement, et que la 
répartition égalé de l'impôt sur tous ies biens, 
tant nobles qu'ecclésiastiques, sera regardée aux 
Etats généraux comme dérivant d'un principe 
de droit naturel et de justice, qui ne peut souffrir 
aucune difficulté. » 

BIENS ECCLÉSIASTIQUES. 

Art. 7. On dit qu'on va s'ocCuper à l'assemblée 
dè la nation de là suppression des ordres reli-
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gieux, des abbayes commendataires et des dîmes. 
Il ne nous appartient pas de traiter cette ques-

tion; de quelque manière que la nation prononce, 
nous sommes persuadés que cette décision sera 
juste, et nous y souscrivons d'avance. 

On désire que la justice s'accorde avec le bien 
général ; qu'on trouve moyen, avec le secours de 
ces suppressions, si elles ont lieu, de faire un 
sort égal à tous les curés de la campagne ; que 
les prêtres qui les aident dans leurs fonctions de 
pasteur ne soient point omis, et que l'administra-
tion des sacrements soit gratuite. 

Comme le revenu des biens, provenant des sup-
pressions que nous ne faisons que supposer ici, 
serait plus que suffisant pour doter les pasteurs 
delà campagne (on comprend sous ce nom tout 
prêtre coopérant au ministère de la religion), 
l'excédant de ce revenu, qui serait très-considéra-
ble, pourrait être employé à l'abolition de la men-
dicité, suivant le vœu exprimé plus haut, et à 
fonder dans chaque diocèse, sous la direction de 
l'évêque, dès maisons d'éducation où l'on instrui-
rait des jeunes gens à la fonction trop négligée 
de maître d'école, et d'où ils ne sortiraient, après 
un séminariat de quelques années, qu'ils n'aient 
été interrogés sur tous les objets que le peuple 
de la campagne a besoin de savoir, et surtout 
qu'il n'ait été reconnu qu'ils sont de bonnes 
mœurs. 

Les bonnes mœurs doivent intéresser la nation; 
un établissement de cette importance, bien dirigé, 
contribuerait à les perfectionner. 

MILICE. 

Art. 8. On regarde dans les provinces la milice, 
dans l'état où sont les choses, comme un grand 
mal, comme un fléau qui les désole. 

A l'époque des tirages, les cœurs se serrent, les 
esprits se tourmentent, la tristesse se peint sur 
les figures ; tout annonce l'approche d'un événe-
ment redouté, et d'autant plus que le sort, qui est 
aveugle, semble préférer les individus les plus 
utiles à la société, ou à leurs familles, pour faire 
ressentir son atteinte. 

Ce qui doit déterminer à apporter des change-
ments dans les milices, c'est qu'elles pressurent 
annuellement les familles indigentes par ce mal-
heureux usage de faire des bourses, malgré les 
ordonnances et règlements à cet égard, Usage 
d'autant plus difficile à empêcher, qu'il tient à la 
sensibilité des parents pour leurs enfants, et que 
les intendants et subdélégués, qui le voient, le 
tolèrent, s'en promettant apparemment quelques 
profits. 

Ou peut donc regarder les milices comme un 
impôt onéreux pour les campagnes, qui désirent 
ardemment des changements, si on ne peut les 
abolir entièrement. 

RÉSUMÉ DES DEMANDES. 

Impôt territorial unique remplaçant tous les 
autres. 

Suppression des aides qui en sont la suite. 
Libre circulation intérieure. 
Fermes reculées à l'entrée du royaume. 
Suppression de la gabelle, sel marchand, vendu 

sur les salines pour le compte du Roi. 
Etablir des sièges d'instruction première où la 

justice se rende au nom du Roi, sièges composés 
d'un juge et de deux assesseurs. Former à ce 
sujet des ressorts de trente à quarante paroisses 
dans tous bourgs et villes à marchés. 

Que l'appel des sentences de ces sièges passe à 

un second tribunal qui jugerait définitivement et 
publiquement. 

Révision des lois civiles et criminelles. 
Suppression de la vénalité des charges de judi-

cature. 
Peines corporelles égales pour tous, sur l'in-

fraction des lois. 
Liberté individuelle sur laquelle la loi seule 

peut prononcer. 
Liberté de propriété. 
Chasse défendue dans les récoltes, gardes-chasses 

désarmés. 
Clôture des pigeons, destruction de la grosse 

bête. 
Sur la cherté des blés, prohibition de l'exporta-

tion, emmagasinement. 
Abolition de la mendicité, bureaux de charité 

dans les paroisses. 
Abolition des droits et privilèges exclusifs ten-

dant à gêner le commerce intérieur, comme voi-
tures publiques, bureaux de visite, droits de tran-
sit et autres. 

Abus dans le «privilège des postes aux chevaux, 
prix exorbitant des ports de lettres. 

Faire un sort égal à tous les curés de la cam-
pagne, augmenter la portion congrue des autres 
ecclésiastiques. 

Etablir des maisons d'éducation dans chaque 
diocèse pour instruire les maîtres d'école. 

Changements à l'aire dans les milices provin-
ciales ou leur abolition. 

Référant au surplus des objets oubliés et que 
la prudence dictera à nos représentants devoir 
être soumis à la considération des Etats généraux, 
pour y être statué, ainsi qu'ils aviseront bon être. 

Signé de Lasalelle, chevalier de Saint-Louis; 
G. Prudhomroe; Charles Barbé; J. Rousseau, 
syndic ; Belhomme ; Bauce ; M. Paulmier ; Nicolas 
Paulmier; J.-B. Bauce :Graindorge; Antoine Lan-
celin; M. Garçon; Amelot; Lefrançois; Charles 
Lorme ; Gratiat. 

Arrêté le présent cahier dont les pages ont été 
cotées et paraphées par nous, bailli de Pontchar-
train, au désir de notre procès-verbal de nomi-
nation des députés de cejourd'hui 14 avril 1789. 

PIOT. 

CAHIER 

Des doléances, instructions et remontrances que les 
habitants, composant te tiers-état de la paroisse 
de Jouy et hameaux en dépendant, désirent 
être inséré es dans le cahier genérdl du tiers-étal 
de la prévôté et vicomte de Paris, ho'rs des murs 
de ladite ville, pûùr être porté aux prochains 
Etats généraûôc convoqués à Versailles pour le 
27 du présent mois (1). 

Art. 1er. Que les voix y seront comptées par 
tête et non par ordre. 

Art. 2. Que les Etats généraux auront le droit 
de faire des lois conjointement avec le Roi, s'il 
veut y participer; ainsi les Etats généraux auront 
la puissance législative, et le Roi la puissance 
exécutrice. 

Art. 3. Que les Etats généraux se tiendront de 
cinqans en cinq ans, passé lequel temps toute es-
pèce d'impôts demeureront suspendus jusqu'à 
ce que lesdits Etats tiennent. 

Art. 4. Que ies ministres soient tenus de rendre 
tous les ans, ainsi que les intendants des finances, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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s'il en existe, un compte détaillé et circonstancié 
de leur administration, et de le rendre public par 
la voie de l'impression, et en cas de malversa-
tions dans l'administration, que leur procès 
soit fait par les prochains Etats généraux, seuls 
capables d'v connaître, et qu'ils soient punis 
comme les derniers des citoyens. 

Art. 5. Que dans les troupes, le roturier sera 
récompensé comme le noble par l'avancement 
aux grades, eu égard au mérite et au temps de 
service. 

Art. 6. Que les justices seigneuriales, ainsi que 
les droits qui y sont attachés, comme lods et ven-
tes, banalités, fournages, corvées et autres de 
cette nature, soient supprimés. 

Art. 7. Que, pour remplacer lesdites justices, on 
accorde aux municipalités de chaque paroisse, 
présidée par le curé du lieu, assisté d'un homme de 
loi ou d'un praticien expérimenta, choisi dans 
une assemblée générale de la paroisse, le droitde 
juger sommairement et en dernier ressort jusqu'à 
la somme de 100 livres. 
x Art. 8. Que les plaideurs, qui* ne seront pas 
contents du jugement rendu par les officiers sus-
dits, auront la liberté d'en interjeter appel, lors-
que l'objet de' la demande excédera 100 livres, 
lequel appel se portera devant MM. les présidiaux 
les plus prochains, lesquels auront le droit de 
juger en dernier ressort, jusqu'à la somme de 
2,000 livres, et qu'une des parties veuille se pour-
voir contre le premier jugement, elle aura la li-
berté de se pourvoir aux présidiaux ou au parle-
ment, à son choix. 

Les Etats généraux fixeront les gages qui seront 
accordés au premier juge sur le lieu ci-dessus 
désigné, lesquels gages seront payés par le trésor 
royal. 

Art. 9. Que les charges d'huissiers-priseurs 
soient supprimées et les particuliers libres de 
faire faire leurs inventaires, prisées et ventes de 
meubles, par tels huissiers ou notaires qu'ils juge-
ront à propos. 

Art. 10. Que les droits de contrôle, insinuations, 
centième denier, timbre de parchemins et au-
tres papiers de cette natiire soient supprimés. 

Art. 11. Que défense soit faite à tout partidulier 
de posséder deux fermes en même temps, si 
l'une des deux a 100 arpents-de sol. 

Art. 12. Que défense soit faite à tout fermier 
d'avoir des moulins à farine, s'ils ne sont atta-
chés à la ferme, comme aussi de vendre leur blé 
chez eux. 

Art. 13. Qu'il soit enjoint aux officiers de police 
de faire ou faire faire, dans l'étendue chacun de 
leur district, tous les ans, dans le courant des 
deux derniers mois de chaque année, chez tous 
les fermiers et cultivateurs, une visite, et de 
dresser un état de la quantité et de la nature des 
grains qui s'y trouveront. 

Art. 14. Enjoindre également aux officiers de 
police de tenir la main à ce que les marchés 
soient toujours suffisamment garnis de grains. 
En conséquence, que lesdits officiers seront auto-
risés à contraindre, par tous droits qu'ils avi-
seront, les fermiers et cultivateurs à porter des 
grains au marché, eu égard et à proportion de la 
quantité qu'ils auront, et dans je ' cas où lesdits 
blés ne seraient vendus au marché où ils auraient 
été exposés, ils seront mis en vente au marché 
suivant. * 

Art. 15. Que l'exportation des grains, pour pas-
ser en pays étrangers, soit absolument défendue. 

Art. 16. Qu'il est digne de l'attention des Etats 
généraux de pourvoir aux moyens de faire faire 
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des élèves de veaux et génisses dans les pays qui 
en sont susceptibles, et de faire des défenses aux 
bouchers d'en acheter avant qu'ils soient âgés de 
deux mois au moins. 

Art. 17. Que le lapin soit regardé en tout temps 
comme un gibier prohibé ; en conséquence, qu'il 
soit permis à tout particulier de le détruire en 
tout temps et de toutés manières, à l'exception 
des armes à feu. 

Art. 18. Que tous les habitants soient autorisés 
à faire des battues dans l'étendue de leur paroisse 
seulement, pendant les quinze premiers jours du 
mois de novembre de chaque année, et de détruire 
toutes les espèces de gibier, comme lièvres, fai-
sans, perdrix, sangliers, daims et chevreuils 
qu'ils pourront attraper et de toutes manières, à 
l'exception des armes à feu. 

Art. 19. Qu'il soit permis, à tout propriétaire et 
cultivateur d'aller dans ses possessions et biens 
en tout temps pour y faire ce qu'il voudra, même 
de faucher quand il jugera à propos. 

Art. 20. Que lagabèlle soit supprimée; qu'il soit 
permis à tous particuliers d'en vendre et en faire 
commerce comme ils le voudront. 

Art. 21. Que les aides soient supprimées ; que, 
pour en tenir lieu, il soit établi un droit quel-
conque, comme de 4 livres par muid, lequel droit 
tiendra lieu de gros, de détail et autres de cette 
nature, même de taille et vingtièmes sur les vignes. 

Art. 22. Pour connaître la quantité que chaque 
particulier aura récolté de vin, il sera choisi, dans 
une assemblée générale de la paroisse, deux per-
sonnes qui seront chargées de faire un inventaire 
desdits vins après les pressurages finis, et de re-
mettre ledit inventaire aux officiers municipaux 
de chaque paroisse pour faire faire la perception 
dudit droit, comme il va être dit : 

Art. 23. Pour parvenir à fixer une imposition 
qui tiendra lieu de tailles, vingtièmes, capita-
tions et autres de cette nature sur les prés, bois, 
terres, sans aucune exception de clos, parcs, par-
terres, potagers, soit qu'ils appartiennent à des 
gens de mainmorte, fabriques, chapitres, etc., 
soit qu'ils appartiennent à des nobles, il faudra 
en faire trois classes et les estimer eu égard à ce 
que ces fonds produisent ou sont susceptibles de 
produire. 

Art. 24. Pour faire l'estimation desdits fonds, 
nommer dans une assemblée générale de paroisse 
quatre personnes qui connaissent bien la valeur 
et la quotité de chaque propriétaire, dont et du 
tout lesdits estimateurs dresseront un état qu'ils 
remettront aux officiers municipaux, qui feront 
l'imposition sur toutes ces natures de biens, sous 
la seule dénomination d'impôt territorial. 
, Art. 25. Pour faire la perception, tant des droits 
sur les vins que de l'impôt territorial les officiers 
municipaux de chaque paroisse choisiront deux 
pu quatre collecteurs à leur volonté, et dont ils se-
ront garants, lesquels leur remettront les sommes 
qu'ils toucheront tous les mois, lesquels officiers 
porteront eux-mêmes tous les trois mois àu rece-
veur royal les sommes qui leur auront été re-
mises pendant ce temps. 

Art. 26. Qu'il n'y ait plus de milice. 
Art. 27. Qu'à l'avenir les charges dans les par-

lements et autres cours souveraines ne concèdent 
plus la noblesse; qu'on n'y soit plus reçu, ni dans 
tous les autres tribunaux : 

1° Qu'après avoir subi un examen sur toutes 
les parties du droit français ; 

2° Qu'ils n'aient tteint au moins l'âge de 
trente ans ; 

3° Qu'ils ne soient de bonnes vie et moeurs; 
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4° Qu'ils n'aient un revenu suffisant pour vivre 
honorablement sans attendre après les émolu-
ments attachés à leurplace, qui ne doivent en tout 
cas être que très-modiques. 

Art. 28. Qu'il n'y ait qu'un seul code de lois 
tant civil que criminel, qu'un seul poids et une 
seule mesure dans Je royaume, et que lesdites 
lois soient toutes en français. 

Art. 29. Que les particuliers qui se destineront 
pour Ja magistrature ne soutiendront plus de 
thèses sur le droit romain, mais bien sur le droit 
français. 

Art. 30. Que les lettres de cachet soient abolies 
à l'avenir, ainsi que les lettres de grâces et de 
surséances. 

Art. 31. Que les personnes qui ont droit d'avoir 
des colombiers seront tenus d'enfermer leurs 
pigeons pendant toute l'année, faute de quoi au-
toriser les habitants de les prendre et détruire de 
toutes manières, à l'exception des armes à feu. 

Art. 32. Que les bons, brevets de retenue et pen-
sions des personnes qui ont servi à la cour soient 
supprimés. 

Art. 33. Que toutes les dîmes ecclésiastiques 
soient mises en économat, ainsi que les revenus 
de tous les bénéficiers simples qui seront sup -
primés, même d'un grand nombre de chapitres, 
collégiales, chapelles et' couvents. 

Art. 34. Que, sur ces revenus mis en économat, 
il sera payé à chaque curé une somme de 
2,000 livres par an, de trois mois en trois mois, 
et de 1,000 livres à chaque vicaire, au moyen de 
quoi tous droits de casuel seront supprimés. 

Art. 35. Il sera également pris, sur lesdits re-
venus, les sommes nécessaires pour l'entretien 
des églises, livres et ornements nécessaires pour 
le service divin, ainsi que tous autres bâtiments 
dont lés réparations et reconstructions sont à la 
charge de la paroisse. 

Art. 36. Qu'un ecclésiastique ne pourra pos-
séder qu'un seul bénéfice, à moins que celui août 
il est pourvu ne soit pas suffisant pour le faire 
vivre suivant son état. 

Art. 37. Que tous les bénéficiers soient tenus de 
résider à leur bénéfice, sous peine d'en être privés, 
pendant leur absence ; qu'il leur soit défendu de 
permuter et encore moins de résigner, si ce n'est 
du consentement des supérieurs ecclésiastiques. 

Art. 38. Que les bénéfices à charge d'âmes ne 
seront confiés que sur la pluralité des voix des 
peuples qu'ils doivent gouverner, et d'après un 
examen des supérieurs ecclésiastiques. 

Art. 39. Que les annates, droits ae déport, dis-
penses et d'investitures seront supprimés; en con-
séquence, défense de porter de l'argent à Rome 
pour cet objet et autres. 

Art. 40. Que le Concordat soit aboli et la Prag-
matique rétablie avec les modifications qui y ont 
été mises par l'assemblée de Bourges, tenue 
en 1438. 

Art. 41. Que toutes les capitaineries et remises 
pour le gibier soient supprimées. 

Art. 42. Que le crime n'attirera de déshonneur 
qu'au seul individu qui l'aura commis. 

Fait et arrêté en l'aSsemblée des habitants de 
Jouy-lè-Moutier, tenue dans la salle du presbytère 
du lieu, le 16 avril 1789, et ont signé et grand 
nombre qui ont déclaré ne le savoir. 

Signé J. Mouchet; J.-J. Caillé; N. Fouque; 
G. Millet-D. Charpentier; J.-B. Hamel; L. Ledan-
seur; M. Haine; A. Clavier- G. Parquet; J.-G. Gil-
bert; P.-F. Lainé ; Lamy: Lemaître; D. Fouque-, 
J. Parquet; Lange; Hamel; Millet, fils; Léo Bou-
langer; N. Fouque; Dufour; E. Boquillon. 
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F. Millet; J. Allain; J.-J. Caillé; N.Fouque; J. Le-
blond ; J. Caillé ; J. Millet ; Thomas Serre ; J.-C. Fou-
ques;Ant. Fouque; Migret-Ant. Vallerand; Bar-
thlemy Caillé; J.-J. Robert; J. Germain; Millet ; 
Duparc; Dufresne. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Vile Saint-Denis (1). 

Lesdits habitants représentent qu'il est néces-
saire de supprimer en totalité la capitainerie, at-
tendu qu'ils sont renfermés dans une lie formée 
par les deux bras de la Seine; que n'y ayant pas 
de pont, on ne peut entrer et sortir de leur vil-
lage qu'avec des bateaux ; que leur territoire, cir-
conscrit danfe cette île, est rempli de gibier et 
notamment de lapins et perdrix, qui dévastent 
leurs récoltes et les rendent stériles. 

Que, malgré leurs plaintes réitérées, ils n'ont 
jamais pu obtenir justice, ni de M. l'intendant, ni 
de MM. les lieutenants des chasses de ladite ca-
pitainerie, qui ont tous eu, successivement, une 
maison de campagne à Gennevilliers, distant d'en-
viron une demi-lieue de leur paroisse, les gardes 
établis n'ayant cessé de tenir les remises, qui 
existent sur leur territoire, peuplées de gibier, et 
d'être les tyrans les plus odieux des habitants. 

Que leur territoire contient environ 350 arpents 
appartenant aux habitants, le surplus appartient 
à MM. les religieux de Saint-Denis, seigneurs, les 
chartreux de Paris, les chanoines de Saint-Paul 
de Saint-Denis, les Ursulines de Saint-Denis, 
tous propriétaires privilégiés, et autres particu-

liers. 
Que leur sol est mauvais, sujet à des inonda-

tions annuelles, et qu'ils sont cependant écrasés 
d'impôts; que la plupart d'entre eux est hors 
d'état de payer, les soussignés n'étant que de 
malheureux 'pêcheurs et blanchisseurs qui ga-
gnent à peine leur vie, et qu'il serait delà justice 
des Etats généraux de considérer leur position. 

La nullité de leurs ressources, l'ingratitude de 
leur sol contribueront sans doute à faire diminuer 
le fardeau de leurs impôts, pour le payement 
desquels ils sont souvent poursuivis, saisis dans 
leurs meubles et réduits à la plus extrême mi-
sère. 

Qu'il n'est assigné à leur curé qu'une modique 
somme de 300 livres qui se paye par les habitants, 
par le moyen de quêtes qui sé font par les mar-
guilliers, les jours de fêtes et de dimanches ; qu'il 
n'a aucune portion congrue, et que son casuel est 
presque nul. 

Que cette modicité de revenu le met hors d'état 
de suivre les mouvements de son cœur et de 
donner des secours pécuniaires aux pauvres. 

Qu'en conséquence, ils demandent qu'il lui soit 
assigné, par un moyen quelconque, une somme 
assez forte, pour le mettre en état de vivre d'une 
manière convenable à son caractère et d'assister 
les malheureux. 

Que l'éducation de la noblesse est absolument 
négligée, la commune n'ayant aucun revenu, et 
les habitants n'étant en état de payer que mo-
mentanément un maître d'école, qui se trouve 
bientôt obligé de quitter leur paroisse, où il ne 
gagne pas assez pour vivre ; qu'il soit donc de la 
plus grande utilité de leur procurer des secours 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit de 
| Archives de l'Empire. 

40 



630 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mnrs.] 

pour les mettre dans la possibilité de donner de 
l'éducation à leurs enfants. 

Qu'il en est de même de leur fabrique, qui n'a 
que 172 livres de revenu, somme absolument in-
suffisante pour supporter ses charges. 

Le présent cahier, rédigé par nous, soussignés, 
pour être remis, savoir: un double aux députés 
qui seront par nous nommés et auxquels nous 
donnons tous les pouvoirs nécessaires, et l'autre 
être inscrit sur le registre de nos asssemblées, et 
avons signé : 

Descoins, syndic municipal; Chevalier;Fournier; 
Descoins ; Desevines; Vauteclaye; Compoiut; Che-
vance; Compoint d'Autun; Jolly; Marie; Labbaye; 
Meusnier ; Mary Descoins. 

Coté et paraphé ne varietur, au désir de notre 
procès-verbal, cejourd'hui 16 mars 1789. 

NOËL, pour l'absence de M. le bailly. 

CAHIER 

Des plaintes, demandes et doléances des habitants 
de la paroisse d'Issy, banlieue de Paris, fait et 
rédigé en rassemblée par eux tenue, en consé-
quence des ordres du Roi adressés à moi, N. Bar-
gae, syndic municipal de ladite paroisse, le 
10 avril 1789, et par moi convoquée au son de 
la cloche, en la manière accoutumée, en Véglise 
dudit lieu, le mardi 14 avri Z1789, heure de 
midi. 

Art. 1er. Lesdits habitants réclament et atten-
dent de la justice de Sa Majesté et de nosseigeurs 
des Etats généraux qu'il soit fait défense aux fer-
miers de ne plus, à l'avenir, recevoir aucun droit 
d'entrée, connu vulgairement sous le titre de 
droits réunis dans l'étendue de la banlieue de 
Paris, attendu qu'il n'existe aucune loi qui les ait 
autorisés à faire cette perception. 

Art. 2. Qu'il sera, dorénavant, permis auxdits 
habitants de faire transporter leurs denrées et 
marchandises d'un lieu à un autre, en prenant 
des passe-debout, lorsqu'ils les feront passer par 
des villes sujettes aux entrées. 

Art. 3. La suppression des droits d'aide, de cor-
vée, de taille, de capitation et de vingtième, et 
conversion desdits droits en un seul, dont la per-
ception sera faite par les corps et communautés 
des habitants des villes, bourgs et villages, et 
portée directement au trésor royal. 

Art. 4. Suppression des capitaineries dans tout 
le royaume ; qu'en conséquenee, les habitants de 
ladite paroisse soient autorisés à détruire les re-
mises et bois plantés, dans la plaine, sur leurs 
héritages, et à rentrer dans leurs possessions, dont 
ils sont depuis longtemps privés n'ayant jamais 
reçu aucune indemnité pour raison desdites plan-
tations. 

Art. 5. Que n'entendant nuire ni préjudicier 
aux droits des seigneurs ou autres particuliers 
ayant fief et droit de colombier, lesdits habitants 
demandent qu'ils soient tenus de tenir leurs co-
lombiers fermés pendant le temps des semences 
et celui des moissons. 

Art. 6. Louis XIV, de glorieuse mémoire ayant, 
par une de ses ordonnances permis aux "mar-
chands bouchers de Paris de faire rafraîchir leurs 
moutons dans les plaines et campagnes de la ban-
lieue de Paris, il en est résulté le plus grand in-
convénient pour lesdits habitants, en ce que 
lesdits bouchers abusent de ce droit par le nombre 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l ' E m p i r e . 

prodigieux de moutons qu'ils font paître et les 
élèves qu'ils multiplient, ce qui est très-préjudi-
ciable, parce que ces anitnaux dévastent leurs 
terres et leurs prairies ; lesdits habitants deman-
dent que les bouchers de Paris ne puissent avoir 
de troupeaux au-dessus de cinquante moutons, 
et que le nombre desdits bouchers ne puisse être 
de plus de deux par chaque village de la ban-
lieue. 

Art 7. Que les trois ordres contribuent égale-
ment, et sans distinction, aux charges de l'Etat et 
à la répartition des impôts. 

Art. 8. Qu'il ne puisse être perçu aucun impôt, 
en vertu d'arrêt du conseil ni en conséquence de 
lettres ministérielles, à peine de concussion. 

Art. 9. Que les lois qui permettent l'exportation 
des grains et farines hors du royaume, soient 
abolies pour toujours, et que les officiers des jus-
tices, chacun dans leur ressort, soient autorisés 
à se transporter chez les fermiers et tous les au-
tres particuliers de quelque qualité qu'ils soient, 
tant avant qu'après la récolte, pour s'assurer de 
ce que chacun d'eux ont de grains ou farines, î 
l'effet de les contraiudre, dans les temps de disette, 
de faire approvisionner les marchés. 

Art. 10. Qu'il soit fait un règlement pour l'ad-
ministration de la justice, tant civile que crimi-
nelle, et surtout dans cette dernière, où l'erreur 
confond souvent l'innocent avec le coupable, et 
nulie distinction dans les peiues, qui doivent être 
les mêmes pour les coupables dans les trois 
ordres. 

Art. 11. Qu'il soit enjoint aux maréchaussées de 
se rendre au mandement des juges des seigneurs, 
soit pour prêter main-forte, soit pour exécuter 
leurs décrets, sans pouvoir, pour ce, exiger aucun 
salaire, sous quel prétexte que ce soit; qu'il soit 
fait défense aux prévôts, commandants, brigadiers 
et cavaliers desdites maréchaussées, de troubler 
les juges des seigneurs dans leurs fonctions ; qu'il 
leur soit enjoint de prévenir les officiers des lieux 
des délits arrivés dans l'étendue de leurs justices 
dont ils seront tenus de retirer des certificats, 
toutes les fois néanmoins que lesdits juges seront 
compétents pour connaître des délits. 

Art. 12. Que le ministre des finances soit tenu 
de rendre compte tous les ans des revenus, dettes 
et charges de l'Etat à douze députés qui seront 
choisis à la prochaine assemblée et qui seront pris 
dans les trois ordres. 

Art. 13. Que les ministres soient garants envers 
la nation des désordres qu'ils pourront com-
mettre. 

Art. 1-4. Que la nation sera autorisée à s'assem-
bler d'elle-même et sans convocation, de nommer 
et choisir ses députés et ce dans trois ans au plus 
tard, à compter du jour que ceux des trois ordres 
se sépareront à la prochaine tenue des Etats gé-
néraux. 

Art. 15. Qu'il ne sera consenti aucun impôt, 
qu'après que la dette de la nation sera consolidée. 

Art. 16. Que tous les habitants de la banlieue 
jouiront, à l'avenir, et sans interruption, du droit 
quijdeur avait été accordé de prendre des gadoues 
de Paris pour l'engrais de leurs terres, par forme 
d'indemnité de ce que, par l'ordonnance de 
Louis XIV, les bouchers de Paris ont acquis le 
privilège de faire paître leurs troupeaux sur les 
terres de la banlieue, droit dont ils sont privés 
depuis longtemps, notamment depuis la nomina-
tion de M. Lenoir à la place de lieutenant de po-
lice, qui a fait desdites gadoues et boues de Paris 
un objet de commerce, en les faisant acheter aux 
habitants de la banlieue. 
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En conséquence, les entrepreneurs des boues 
de Paris seront tenus de les déposer 'dans des 
endroits qui leur seront indiqués par M. le lieu-
tenant général de police. 

Ledit cahier fait et rédigé en l'assemblée des-
dits habitants, lesdits jour, mois et an que dessus, 
en présence des dénommés audit procès-verbal 
d'assemblée de cejourd'hui, et l'un et l'autre 
coté et paraphé par première et dernière page, 
ne varietur, par moi, syndic municipal de ladite 
paroisse, le présent pour être remis auxdits dé-
putés. 

Ainsi signé : Pierre Bouille ; Pilé ; Bourgeois ; 
Doize ; Jaesède ; Dargue, notaire ; Delaitre; Chasle; 
Beg ; Varlet ; Bezot; F. Moirot ; Lepine; M. Pile ; 
J. Jogue ; ûossot; Bourgeois ; J.-B. Gogue ; Guer-
bois; Divod; Jossède; Aubrun; Neuilly; Varlet; 
Bonnamour; Couvé; Hevin; Bourgeois; Langlois; 
Hevin; Leroy ; Boucle ; Jassède; Acill ; Chasselard; 
Mou reau ; Bouille ; Gautier Carbon net ; Bertaud ; 
Pagnier; Delaitre; Moreau ; Bouille; D. Pilé; 
Leguillay; Lalouette; Hevin; Allard; Virton; 
Dargue. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants de la paroisse de Juilly (1). 

Aujourd'hui lundi 13 avril 1789, en l'assemblée 
générale des habitants composant la communauté 
de la paroisse de Juilly, tenue en lasalle-de l'école, 
par-devant nous, Jean-Claude Ghantepie, prévôt 
de la seigneurie dudit Juilly, en exécution des 
lettres du Roi données à Versailles le 28 mars 
dernier, pour la convocation des Etats généraux 
du royaume, des règlements y joints, de l'ordon-
nance de M. le prévôt de Paris rendue en consé-
quence, le 4 du présent mois, et de l'assignation 
donnée à ladite paroisse par Vaquez, huissier, le 10 
de ce mois, le tout lu et publié, tant au prône de 
ladite paroisse qu'au son de la cloche, .cejour-
d'hui, lesdits habitants ont arrêté le présent 
cahier contenant leurs doléances, plaintes et re-
montrances, ainsi qu'il suit : 

Art. 1er. Nous demandons la suppression de 
tous les privilèges pécuniaires, spécialement ce-
lui des maîtres ae poste qui est exclusif, ce qui 
a été depuis longtemps une vexation pour tous 
les taillables, par l'invention de leurs contrats 
simulatifs. 

Art. 2. Nous demandons la destruction en partie 
des grandes bêtes qui font, tous les ans, un tort 
très-considérable, tant sur les grains de toutes 
espèces que sur les bois et arbres fruitiers, ainsi 
que la suppression des capitaineries et la destruc-
tion totale des lapins, avec injonction et défense 
à tous seigneurs particuliers de ne jamais laisser 
amasser de gibier sur leurs terres en assez 
grande quantité pour occasionner du tort sur les 
récoltes, à peine de demeurer responsables, en 
leur propre et privé nom, de tous les dommages 
et intérêts qui seraient occasionnés par le dégât 
de leur gibier, chose qui mérite bien particu-
lièrement une partie de l'attention du gouverne-
ment, spécialement dans un royaume agricole, 
où il est toujours infiniment essentiel et avanta-
geux d'extirper toute espèce d'inconvénients, qui. 
nuisent au progrès et à l'encouragement de l'agri-
culture, puisqu'il est vrai que la perte, occasion-
née par la multitude effroyable du gibier de toute 

(1] Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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espèce, est, en quelque sorte, inappréciable, et 
conséquemment, contraire au bien général des 
citoyens de l'Etat. 

Art. 3. Nous demandons la suppression des 
colombiers ainsi que la destruction des corbeaux, 
deux espèces d'animaux aussi infiniment des-
tructeurs pour le bien de l'agriculture, car le 
pigeon n'indemnise pas à beaucoup près, par son 
produit, du dégât et de la perte qu'il occasionne 
sur les récoltes. 

Quant au corbeau, qui n'est d'aucune utilité, et 
qui ne produit d'autre effet infiniment sensible 
que le dégât et la destruction qu'il occasionne 
au momentdes semences, ainsi que dans le temps 
de la germination des grains, particulièrement 
dans les années pluviales, le tort qu'il fait est 
toujours constamment irréparable. Ces deux 
objets méritent bien particulièrement aussi l'at-
tention du gouvernement, pour en ordonner et 
autoriser la destruction, ce qui deviendrait une 
chose très-conséquente pour l'avantage du bien 
général et particulier. 

Art. 4. Nous demandons la suppression de la 
corvée, tant en nature qu'en argent, ou au moins 
qu'une partie de cet argent soit employée annuel-
lement à bonifier les rues de notre paroisse, qui 
sont, la moitié de l'année, impraticables et mal-
saines, conséquemment contraires à la santé des 
citoyens et eu même temps défavorables pour le 
bien-être de l'agriculture, puisqu'il est souvent 
impossible de pouvoir faire l'exportation des en-
grais nécessaires dans les saisons les plus conve-
nables, par la défectuosité des rues de la pa-
roisse. 

Art. 5. Nous demandons que tous les baux à 
loyer et à fermage, faits par toutes les personnes, 
de" quelques condition et qualité qu'elles soient, 
possédant des bénéfices quelconques, demeurent 
dans leur force et vertu après leur mort, ainsi 
que dans le cas de résignation ou de permutation 
ae la part des bénéficiers, parmi le nombre des-
quels plusieurs d'entre eux, après avoir mésaisé 
leurs fermiers par de très-grosses sommes de pot-
de-vin, se servent du droit abusif et injuste de per-
muter avec un autre, par forme d'échange, et 
exigent de ces mêmes fermiers, qui avaient déjà 
été mésaisés par le permutant, de leur payer la 
même somme et souvent plus, et, dans le cas* 
d'impossibilité de la part du fermier qui s'était 
déjà exécuté avec le premier, ils le dépossèdent 
sans aucun égard. 

Ainsi nous demandons que leurs baux subsis-
tent et soient rendus exécutoires, comme il est 
d'usage envers tous les autres citoyens, afin d'as-
surer par là la jouissance à la majeure partie des 
cultivateurs, qui sont exposés, à tous moments, 
à se trouver dépossédés de leur fermage par cet 
usage abusif qui annule les baux après la mort 
des bénéficiers titulaires, ou par leurs résigna-
tions ou permutations, ce qui nécessite une perte 
inévitable et très-conséquente pour leur cultiva-
teur, qui cesserait d'avoir lieu, si cet abus in-
juste était réformé. 

Art. 6. Nous demandons la diminution de la 
taille et accessoires ; et notre exposé est, en 
quelque sorte, fondé sur un objet fixe, puisque, 
par le brevet de Sa Majesté pour l'impôt de la 
taille de l'universalité de notre élection, il a 
toujours demeuré constamment fixé à la même 
somme depuis et avant 1764, excepté en 1776, où 
il y a eu une modération sur l'universalité de 
l'élection de près -de 9,000 livres, pour cette 
année seulement, malgré la stabilité uniforme de 
l'impôt de la taille ; il en est cependant résulté une 
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augmentation progressive et annuelle, car, en 1764, 
notre paroisse payait en totalité 1,919 liv. 6. s. 
9. d., et depuis cette époque jusqu'en 1787, l'impôt 
s'est accru jusqu'à la somme de 11,671 livres, sans 
y comprendre l'objet de la corvée qui forme un 
rôle particulier, augmentation dont l'accroisse-
ment progressif ne paraît pas cadrer avec la 
stabilité uniforme de l'impôt fixé par le brevet 
de Sa Majesté. 

Art. 7. Nous demandons la suppression des re-
ceveurs généraux des finances, attendu les frais 
inutiles de recettes qu'ils occasionnent, puisque 
les fonds provenant de la taille, accessoires et 
vingtièmes qui sont versés par les collecteurs 
dans la caisse du receveur particulier de chaque 
élection, peuvent passer directement de leurs 
mains au trésor royal, ce qui éviterait, par ce 
moyen, les frais inutiles et dispendieux d'une troi-
sième recette, toujours à la charge des citoyens 
et de l'Etat. 

Art. 8. Nous demandons aussi la suppression de 
la milicecommeune chose infiniment défavorable 
et contraire au bien des citoyens et de l'.agri-, 
culture, et qui mérite bien spécialement l'atten-
tion dugouyernement, dans un royaume agricole, 
puisque, d'un côlé, elle enlève à la campagne 
la majeure partie des hommes les plus forts et 
les plus robustes qui, pour se soustraire au sort 
commun de la milice, se réfugient à Paris, y préfé-
rant la servitude à leurs foyers rustiques, servi-
tude qui dévaste les campagnes d'ouvriers néces-
saires au bien général de l'agriculture, et, de l'au-
tre, n'y laisse en partie que des hommes faibles 
qui, pour éviter aussi le même sort qui les ménace, 
finissent par se marier dans un âge fort peu 
avancé, d'où il s'ensuit que la majeure partie de 
ces derniers sont déjà chargés de famille avant 
que d'avoir acquis la force et la constitution qui 
leur est nécessaire pour suffire au travail auquel 
ils sont obligés de se livrer, pour procurer la sub-
sistance à leur lamille. 

Seconde considération. Malgré les différents in-
convénients ci-depsus, il en résulte encore un 
autre, qui devient d'une conséquence infiniment 
dispendieuse pour le malheureux père chargé dè 
famille; car, malgré les èglements qui défendent 
que les jeunes gens, destinés à tirer au sort ne 
fassent pas de contributions, il n'en résulte pas 
moins que cela se fait, toutes les fois qu'il est 
question de tirer la milice, et que tel père de fa-
mille, qui a un ou plusieurs enfants exposés à tirer 
au sort, est par la même raison obligé de contri-
buer une ou plusieurs fois, suivant le nombre de 
ses enfants, à la somme convenue, ce qui devient 
très-certainement pour le père de famille un im-
pôt qui souvent double, triple et quadruple celui 
auquel il est imposé comme manouvrier taillable. 

Art. 9. Nous demandons la suppression des aides, 
àcause de la contribution effroyable qu'exigent Jes 
impôts qui sont prélevés sur la vente des vins, ce 
qui devient, en quelque sorte, défavorable et nuisi-
ble à cette branche decommerce, et même préjudi-
ciable à l'accroissement et à la reproduction d'un 
objetde culture, pour une denrée qui est, en quel-
que sorte, devenue de première nécessité, mais qui 
n'a pas encore acquis toute l'activité et l'extension 
qu'elle pourrait prendre, si elle n'était pas ainsi 
gênée par des entraves aussi décourageantes pour 
la majeure partie des vignerons cultivateurs, 
qui ne sont pas communément dans l'aisance, 
et dont l'impôt prélevé sur la vente de leurs 
vius leur enlève une partie de ce qùi devrait 
servir à leur subsistance ; et s'il arrive, parmi le 
nombre, que quelqu'un d'entre eux vende son vin 

de manière à soustraire les droits dus à la ferme» 
et qu'il soit convaincu du fait, ce qui arrivequel-
quefois, c'est alors qu'il faut voir les commis su-
balternes de la ferme agir avec toute la dureté et la 
tyrannie la plus arbitraire envers les malheureux 
délinquants, contre lesquels ils verbalisent sur-le-
champ, ou bien exigent d'eux, par forme d'accom-
modement, une contribution quelconque, ce qui 
est et devient également arbitraire et tyrannique. 

Art. 10. Nous demandons la suppression des ga-
belles, au moins une modification dans le prix 

i d une denrée aussi nécesaire qu'indispensable à 
tous les citoyens, avec une uniformité de prix 
dans toute l'étendue du royaume, puisque tous 
les individus sont également citoyens et sujets de 
l'Etat. 

Art. 11. Nous demandons que la liberté du 
commerce soit indéfinie et entièrement permise 
dans toute l'étendue du royaume, avec une seule 
et uniforme mesure pour le commerce des grains, 
ainsi que la fixité de l'arpent, qui conviendraient 
être tous à la mesure du Roi. 

Art. 12. Nous demandons la suppression de tous 
les péages, de quelque nature qu'ils soient, qui se 
perçoivent sur toutes les routes et grands chemins 
dans l'étendue du royaume, tant pour le droit 
qu'on paye pour le pied fourché des animaux, 
que pour ce qui concerne le roulage, et générale-
ment tous droits relatifs au péage. 

Cette charge ne se perçoit, en quelque sorte, 
que sur la classe du peuple et ne paraît offrir, 
au premier aperçu, qu'un objet fort médiocre; 
mais qui , dans la répétition successivement 
multipliée, ne laisse pas que de devenir un objet 
très-conséquent, particulièrement pour la classe 
d'hommes dont l'état est le commerce des bestiaux, 
ainsi que pour ceux qui se livrent au service du 
roulage et transport des marchandises, dans l'in-
térieur du royaume. 

Art. 13. JNùus demandons la suppression des 
privilèges exclusifs, concernant les voitures pu-
bliques et messageries. 

Art. 14. Nous demandons le rachat des rentes 
et droits seigneuriaux, avec révision. 

Art. 15. Nous demandons l'indemnité pour les 
terrains pris pour la construction des grands che-
mins. 

Art. 16. Nous demandons la suppression des 
loteries quelconques. 

Art. 17. Nous demandons la permission de 
sévir contre les charlatans. 

Art. 18. Nous demandons une police exacte sur 
l'exportation des grains, et d'empêcher le mono-
pole qui se fait à outrance sur cette denrée, et qui 
cause une disette générale dans toutes nos cam-
pagnes, et qui rend la majeure partie des habi-
tants malheureux, ne pouvant se substanter du 
fruit de leurs travaux. 

Art. 19. Nous demandons la suppression du 
droit de franc-fief et accessoires; les receveurs du 
domaine commencent à stipuler l'année du re-

I venu au plus cher, ne rabattent point les ving-
i tièmes qui, de droit, doivent être diminués, mais 

encore demandent les 10 sous pour livre, de l'an-
née des revenus. 

Art. 20. Nous demandons la culture des ta-
bacs. 

Dont, du tout, les habitants ont requis acte à 
eux octroyé, et à cet effet, le présent cahier a été 
par moi, juge susdit, coté, signé et paraphé par 
première et dernière page, pour être remis aux 
députés de cette paroisse et leur servir de pouvoirs 
suffisants lors de leur comparution en l'assemblée 
du Châtelet, du 18 de ce mois, et avons signé avec 
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ceux desdits habitants qui le savent, lesdits jour 
et an. 

Signé Chausery; Haquin; Levasseur; Brichot; 
Roland; J.-B. Manceau; Levasseur; 0 . Legrain; 
Hebuterne; E. Lahaye; P.-M. Boquet; Liéviu ; 
F. Croizette; E. Legrain; N. Lamotte; F. Hubert; 
Lefèvre ; Antoine Lefèvre; Lefèvre fils; L. Laro-
che Allais; Lemaire Antoine; P.-H. Gaille; Duval; 
J . -P. Lobin; Pu is ieux ; N. Legrain; Bontems; 
A. Çhevauce, greffier. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Juvisy-sur-Orge (1). 

Aujourd'hui 14 avril 1789, nous, syndic, manants 
habitants de la paroisse de Juvisy-sur-Orge, con-
voqués au son de la cloche en la manière accou-
tumée, donnons pouvoir aux députés que nous 
nous proposons de nommer à l ' instant de compa-
raître pour nous, tant en l 'assemblée préliminaire 
du 18 du présent mois, qu'à toutes autres assem-
blées où ils pourraient être, par la suite, appelés 
et d'y déclarer qu'ayant pris connaissance du rap-
port fait au Roi, au sujet de la convocation et 
tenue prochaine des Etats généraux, nous avons 
observé que ce rapport commence par traiter au 
long plusieurs questions, apparemment t rès- im-
portantes, mais qui nous ont paru très-difticiles à 
résoudre, et sur lesquelles, par cette ra i son ,nous 
ne pouvons guère donner d'avis. 

C'est pourquoi nous croyons devoir nous en 
abstenir, et nous nous y déterminons d 'autant 
plus volontiers, qu'i l n'est, ce semble, nécessaire 
qu'elles soient décidées même par les Etats géné-
raux , pour qu'ils statuent sur des objets beaucoup 
plus importants qui sont présentés dans le même 
rapport , et sur lesquels Sa Majesté a fait connaître 
son vœu, ainsi qu'il paraît par le résultat du con-
seil, du 27 septembre 1788, vœu quenous croyons 
si favorable au bien public que nous ne pouvons 
rien faire de mieux que d'y conformer le nôtre. 

Ces objets peuvent se réduire aux huit articles 
suivants) que nous chargeons nos députés de faire 
mettre dans le cahier général de l a prévôté de 
Paris, pour y être statué par les Etats généraux, 
conformément au désir du Roi. 

En conséquence, nous autorisons nos députés 
à demander : 

Art. 1 e r . Que l 'usage des lettres de cachet, et 
tous ordres d 'emprisonnements arbitraires et non 
légaux, soient supprimés tout à fait. 

Art. 2. Qu'il ne soit mis, prorogé ni augmenté 
aucun impôt, sans le consentement de la nation. 

Art. 3. Que toutes les dépenses de l'Etat soient 
réduites, fixées et arrêtées, aussi invariablement 
qu'il sera possible. 

Art. 4. Qu'on prenne toutes les mesures néces-
saires, pour mettre la règle, tant dans la recette 
que dans la dépense des fonds, de manière à pré-
venir le désordre que l ' inconduite ou l 'incapacité 
des ministres pourraient introduire dans l 'admi-
nistration des finances. 

Art. 5. Qu'on assure la plus juste répartition 
des impôts sur tous les sujets indistinctement. 

Art. 6. Qu'on examine la question de la liberté 
de la presse. 

Art. 7. Qu'on établisse des Etats particuliers 
dans chaque province. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Art. 8. Qu'on assure le retour périodique des 
Etats généraux. 

Nous croyons devoir nous borner, quant à pré-
sent, à ces huit articles, c'est-à-dire à ne de-
mander, pour cette fois, que ce que le Roi désire 
être fait . 

Nous recommandons seulement à nos députés 
d'insister beaucoup : 

1° Sur la nécessité de ne point laisser la répar-
tition des impositions, entre les particuliers, à la 
direction d 'aucuns commissaires, ni de l ' inten-
dance, ni même d 'aucune commission, mais d 'en 
charger les membres de la municipalité, ce qui 
est le seul moyen de remédier aux inégalités, au 
défaut de proportion qui résultent de l 'arbitraire 
absolu qui a jusqu'à présent présidé à cette ré-
partition, dont nous pourr ions citer des exemples 
frappants . 

Pour prévenir les contestations qui s 'élèvent 
tous les jours entre les paroisses limitrophes, 
nous demandons que le territoire de chaque pa -
roisse soit tellement fixé, qu'il ne puisse jamais 
se rencontrer aucune difficulté, lors de la répar-
tition. 

2° Nos députés insisteront vivement sur la sup-
pression du droit d'aides et singulièrement du 
trop bu, extension qui est souverainement injuste, 
tyrannique et vexatoire. 

3° Nos députés solliciteront quelques change-
ments dans la manière dont les affaires de notre 
municipali té se traitent avec le bureau in termé-
diaire de l 'assemblée provinciale. 

Nous demandons que les pouvoirs de la muni -
cipalité soient plus étendus : que, quand il n 'est 
question que de ses affaires particulières, comme 
adjudications de c o m m u n e s , comptes à rendre 
par le receveur, emploi de ses revenus et autres 
choses semblables, la municipali té puisse dispo-
ser de tous ces objets comme elle croira plus con-
venable, sans être obligée de prendre le visa du 
bureau intermédiaire, ce qui multiplie prodigieu-
sement les affaires dudit bureau, et en retarde 
l 'expédition. 

En un mot, que la municipalité ne soit obligée 
d'avoir recours audit bureau, que quand elle 
aura des affaires avec d 'autres communautés, 
qu'il surviendra des contestations intérieures 
qu'elle ne pourra terminer elle-même, ou enfin 
à l 'occasion des ordres du gouvernement qui lui 
auront été communiqués par le bureau, et de 
l 'exécution desquels la municipali té lui rendra 

'Compte. 
Nous chargeons nos députés de faire insérer 

ce point dans l 'article des cahiers qui sera desti-
né à traiter de l'établissement des Etats part icu-
liers de chaque province, établissement qui com-
prendra, sans doute, celui des administrat ions 
municipales. 

La circonstance dans laquelle nous nous t rou-
vons nous autorise à parler de ce qu'on appelle 
portion congrue des curés. 

Cette portion est si peu congrue que notre curé, 
qui ne peut , ni remplir ses fonctions parce qu'il 
est âgé et infirme, ni quitter sa cure, parce qu' i l 
n 'aurait pas de quoi vivre, ne peut pas non plus 
partager son revenu avec u n desservant. 

Nous savons cependant que les biens que le 
clergé possède sont destinés e t p l u s q u e suffisants 
pour le service de la religion. 

Nous demandons que cet objet soit traité à 
l 'assemblée des Etats généraux, à l 'effet de quoi 
nous chargeons nos députés d'en faire faire men-
tion dans les cahiers que la prévôté enverra à 
cette assemblée. 
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Quoique nous ayons arrêté de nous en tenir, 
quant à présent, à ces articles sur lesquels nous 
serioDs très-contents que les Etats généraux pus-
sent, pour leur première tenue, statuer confor-
mément à notre vœu, cependant nous donnons 
pouvoir à nos députés de concourir à traiter, 
non-seulement les questions concernant le nom-
bre de députés que chaque province ou ordre de 
sujets doit avoir dans les assemblées nationales, 
la manière dont il faut qu'ils y opinent, par or-
dre ou par tête, mais encore tous les objets que 
l'assemblée de la prévôté pourrait juger à propos 
de faire entrer dans la composition des cahiers 
qu'elle devra envoyer aux Etats généraux, et sur 
lesquels nous n'avons rien à dire, et ne pouvons 
que désirer qu'on fasse toutes les réformes con-
venables au bien public, comme c'est encore le 
vœu du Roi, suivant ce que nous en pouvons ju-
ger par tout ce qui est parvenu jusqu'à nous 
d'actes émanés de son autorité. 

Tout ce que nous voudrions encore, et que nous 
recommandons à nos députés de tâcher d obtenir, 
c'est que, dans toutes lesréformes, s'il est question 
d'en mire, on respecte, ou ménage, autant que l'in-
térêt général pourra le permettre, les droits et pré-
rogatives du clergé, de la noblesse et de la magis-
trature, et qu'enfin le tiers-état ne porte pas trop 
loin ses prétentions. 

Nous n insistons pas, en particulier, sur le tort 
que nous font le gibier et les pigeons, étant per-
suadés que cet article sera amplement traité dans 
le cahier général. 

Fait et arrêté, à Juvisy-sur-Orge, lesdits jour et 
an. 

Signé Petit, syndic, Duchâteaux père; Crecy; 
Coudard ; Duvai ; Hamel ; Camery ; L. Hamel ; Et. 
Rareste; Gouverneur; Puteaux; Ûugrais; Pichard; 
Regnault; Perrier; Martin; Lapaume; Jedillot; de 
Lupsttemilly; Rrivadie; Groslois; Trinèpe; Fran-
çois Parel; Trouillot. 

Les sieurs Martin (et Gharon, présents, ont dé-
claré ne savoir signer. 

Signé, coté et paraphé, ne varietur, par nous, 
prévôt de la haute justice dudit Juvisy, assisté de 
notre greffier, lesdits jour et an. 

Si^ne' Delpech ; Baudes, greffier. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse d'Ivry-sur-Seine (1). 

Aujourd'hui 14 avril 1789, le sieur Nicolas 
Clochet, syndie municipal de la paroisse d'Ivry-
sur-Seine, a convoqué une assemblée générale, 
au son de la Cloche, en la manière accoutumée, 
à l'effet de statuer le cahier des plaintes et do-
léances de ladite paroisse. 

Après la nomination faite des sieurs Antoine-
Jean-Baptiste Renoult et Pierre-Jacques Houfroy, 
pour représenter la paroisse d'Ivry en l'assemblée 
de la prévôté de la ville de Paris, qui se tiendra, 
conformément à l'ordonnance de M. le prévôt dé 
Paris, en la grande salle de l'archevêché, le sa-
medi 18 du présent mois, à sept heures du matin ; 

Lesdits habitants assemblés, après la délibéra-
tion prise, ont arrêté que lesdits sieurs, leurs dé-
putés, et ceux qui seront nommés par eux pour 
les Etats généraux, demanderont : 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

ELEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] 

Art. 1er. Que désormais il n'y ait plus de privi-
lèges quant aux impôts, soit en faveur de la no-
blesse, du clergé, des bourgeois de Paris, soit en 
faveur de tout officier militaire ou de la maison 
du Roi, et que tous les sujets du Roi soient éga-
lement, assujettis à l'impôt, quelque nom, forme 
et dénomination qui puisse lui être donné. 

Art. 2. Qu'il ne sera emporté aucun grain, blé, 
froment, seigle et autres hors du royaume, sauf 
l'exportation d'une province à une autre; que 
tous accaparements seront prohibés, sous les 
peines les plus sévères. 

Art. 3. Suppression des capitaineries, lesquelles 
nuisent autant à l'agriculture que la taille et la 
dîme réunies, ce qui d'ailleurs est à charge au 
gouvernement par les frais qu'elles entraînent. 

Art. 4. Suppression des droits connus sous le 
nom de Droits rétablis, qui sont des droits d'en-
trée de ville, et qui ne peuvent pas concourir 
avec le payement de la taille. 

Art. 5. Par les anciens édits et règlements de la 
police, arrêts du parlement, il a été statué que 
les boues de Pans seraient à la libre disposi-

•tion des cultivateurs des environs de la ville 
de Paris ; néanmoins, aujourd'hui l'entrepre-
neur des boues les fait payer un prix considé-
rable, concussion contre laquelle les députés ci-
dessus nommés sont chargés de réclamer avec 
instance les moyens à employer qui sont dans 
les édits et règlements de police, qui donnent la 
propriété de ces engrais, à la charge de nettoyer 
les voiries où ils sont déposés ; ils les priseront 
encore dans la perte que leur occasionnent les 
bouchers de Pans par leurs troupeaux, qui les 
privent de l'exercice delà vaine pâture après leur 
récolte. 

Art. 6. Les susdits députés demanderont une 
diminution sur la taille, portée à un taux excessif 
dans la paroisse; ils se fonderont sur ces trois 
motifs : 

Le premier. — Qu'autrefois il y avait des exploi-
tations de carrières considérables, qui sont dimi-
nuées de moitié ; lesquelles carrières supportaient 
une forte partie de la taille, qui rejaillit aujour-
d'hui sur la paroisse, la moitié des carrières étant 
-diminuée ou supprimée. 

Le deuxième. — Sur ce que la plaine basse, 
portion la plus précieuse du territoire, ainsi 
qu'une partie du village est sujette aux inonda-
tions, qui périssent les grains, altèrent les terres, 
les chargent de graviers et détruisent les engrais. 

Le troisième. — Sur le passage des moutons et 
bœufs, pour l'approvisionnement du marché de 
Sceaux, qui dévorent en passant une portion des 
récoltes,quelques précautions que prennent lesdits 
habitants. 

Art. 7. Les députés susdits réclameront contre 
les droits des gros sur les vins qu'ils consomment, 
et dénommés gros manquant; et ce n'a été qu'une 
précaution prise pour empêcher la fraude du droit 
de gros à la vente, et que les fermiers généraux 
ont su, par l'usage, convertir en un impôt réel 
que les cultivateurs sont obligés de payer. 

Les susdits députés, ou ceux qu ils nommeront 
pour les Etats généraux, sont invités d'aviser à 
des moyens pour empêcher la fraude. 

Art. '8. Les habitants assemblés ont chargé 
leurs députés de représenter qu'il est impossible 
de leur faire supporter des impôts plus considé-
rables que ceux qu'ils payent; que les abus à ré-
former dans l'administraton des finances, que les 
pensions trop considérables à réduire, que celles 
non méritées à supprimer dans leur entier, que 
les dépenses à réduire soit dans lé ministère de 
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la guerre, soit dans celui de la marine, soit dans 
les autres portions, fourniront un avoir qui ab-
sorbe le déficit qui paraît exister. 

Art. 9. Les susdits députés sont aussi chargés 
de demander une abréviation sur les procédures, 
tant pour le particulier que pour les mineurs, 
lesquelles durent des temps infinis et qui ruinent 
souvent, par les frais, le particulier et les mi-
neurs. 

Art. 10. Que la durée des impôts déjà existants, 
ou de ceux qui seront consentis, ne pourront 
avoir lieu que pour quatre années, à compter du 
jour de la dissolution de l'assemblée, lesquels ne 
pourront plus se percevoir, s'ils ne sont de nou-
veau consentis par la nation, représentée par ies 
Etats généraux. 

Art. 11. Les susdits députés sont également 
chargés de voir et vérifier tous les états qui leur 
seront présentés, ou qu'ils demanderont qu'on 
leur représente, pour vérifier et connaître bien 
particulièrement la situation actuelle des finances 
de l'Etat, d'après laquelle vérification ils feront 
et consentiront ce qu'ils croiront convenable aux 
intérêts de la communauté. 

Lecture faite, avons persisté et signé les jour 
et an que dessus, syndic et habitants de ladite 
paroisse, 

Signé Nicolas Cochet, syndic municipal ; Jean-
Pierre Leroy; Fiacre Mongar; Guy-Georges Jolly; 
Denis-Louis Noblet; Antbine-Jean-Baptiste Re-
noult»; Houfroy; Millet; Toussaint Saulnier; 
Frambourg;( Nicolas Leroy; Martin Collas; Ger-
main Polido'r; Alamon, greffier. 

CAHIER 
Des vœux, doléances et remontrances de la pa-

roisse de la Chapelle-Saint-Denis (1). 

L'ordonnance de M. le prévôt de Paris, n'accor-
dant aux villages situés dans l'étendue de la 
vicomté de Paris, hors les murs, que trois jours 
de délai entre la publication des règlements de 
convocation pour les Etats généraux, et le jour 
où l'on doit procéder à la nomination des députés 
et à la rédaction des cahiers, les habitants de la 
Chapelle-Saint-Denis ne peuvent s'étendre sur 
tous les objets qui intéressent le bonheur général 
de la nation ils se persuadent; que les députés 
des villes seront chargés de cette discussion 
importante ; et pour eux, ils se bornent à expri-
mer succinctement leurs vœux, sur les points qui 
leur paraissent les plus essentiels; ensuite, ils 
entreront dans quelques détails sur ce qui con-
cerne plus particulièrement leur paroisse. 

L'harmonie patriotique dont un grand nombre 
de bailliages a donné l'exemple, ne permet point 
de redouter que les «députés des trois ordres, 
réunis à l'assemblée générale de la nation, ne se 
considèrent comme frères, comme chargés des 
intérêts d'une famille nombreuse, dont le bon-
heur sera leur ouvrage et leur récompense, et 
par suite de l'émulation que les représentants des 
deux premiers ordres de l'Etat ont déjà mani-
festée pour une parfaite égalité, on aime à croire 
que la première application qu'ils feront de leurs 
principes aussi nobles que justes, sera d'arrêter 
qu'on opinera par tête et non par ordre, comme 
cela s'est pratiqué en beaucoup d'occasions; si le 
Roi ne s'est point expliqué sur cet objet, c'est 
qu'il a voulu laisser à la noblesse et au clergé, 

. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Arèhives de l'Empire. 

dont il a préjugé les sentiments, la gloire d'ac-
quérir ce nouveau titre à l'estime et à la recon-
naissance du troisième ordre de citoyens. 

L'état malheureux dans lequel se trouvent les 
finances, étant la cause principale qui a déter-
miné Sa Majesté à convoquer les Etats généraux, 
il paraît iudispensable d'indiquer la seconde te-
nue desdits Etats au bout de trois années, et 
ensuite d'en fixer périodiquement le retour tous 
les cinq ans. Nous croyons que c'est le seul 
moyen de remédier aux maux passés, de préve-
nir les abus dont nous avons longtemps gémi, 
enfin, d'assurer le bonheur de la nation et du 
Roi qui, désormais, délivré des inquiétudes, des 
chagrins même, inséparables d'une administra-
tion vicieuse, jouira de la reconnaissance des 
Français qui, dans des temps moins heureux, 
n'ont point cessé de le bénir. 

La première opération sera, sans doute, d'exa-
miner et de constater la situation des finances et 
le déficit qui existe. 

Il n'est aucun Français qui ne doive tenir à 
honneur d'imiter l'exemple remarquable que le 
Roi donne à ses sujets ; Sa Majesté a bien voulu 
annoncer qu'elle était disposée à faire tous les 
sacrifices utiles au bonheur de ses peuples, et tous 
les individus, qui sont destinés à recueillir le fruit 
de ses vues paternelles, se réunissent pour offrir 
ou solliciter la suppression de tous privilèges ou 
exemptions de telle nature et établis à quelque 
titre que ce soit. 

Il est bien vraisemblable que le vœu général 
sera de voir abolir la taille, la capitation, les 
aides, gabelles, les droits perçus, tant à l'entrée 
des villes dans toute l'étendue* du royaume, qu'à 
l'entrée des provinces mal à propos réputées 
étrangères, impôts dont la dénomination seule 
est devenue odieuse par les abus auxquels ils ont 
donné lieu, et ces impôts pourraient être rem-
placés par un impôt unique, de 400 millions à peu 
près, de la manière suivante savoir : à raison 
d'un dixième sur les rentes, d'un sixième sur les 
maisons et d'un cinquième sur les terres. 

Tous les privilèges étant détruits, celte somme 
de 400 millions de livres, non-seulement rem-
placerait les droits supprimés, mais servirait en-
core à la diminution d'un déficit; cette opération 
donnera naissance à des règlements de détails 
dont il n'appartient qu'à l'assemblée nationale de 
s'occuper, et c'est à sa sagesse à balancer les 
intérêts du fermier et du propriétaire, relative-
ment aux baux, dont la nouvelle imposition chan-
gerait, pour ainsi dire, la nature, de manière que 
le fermier ne paye, dans aucun cas, plus qu'il n'a 
payé jusqu'ici. 

Deux observations importantes sur l'établisse-
ment d'un nouveau droit, c'est : 

1° Qu'il ne doit exister qu'un seul rôle d'impo-
sition ; ce ne sera plus la taille, cet impôt avilis-
sant. symbole de la servitude, qu'il faudra payer. 
Le rôle des impositions ne contiendra, à l'avenir, 
que le nom des vrais citoyens, des Français qui 
viennent au secours de leur prince, de leur 
patrie, et peut-être le jour n'est pas loin où ce 
sera un honneur d'v être inscrit; c'est d'ailleurs 
le seul moyen de prévenir tous abus. 

La seconde observation, c'est que jusqu'ici, on 
a vu des propriétaires tourmentés, fatigués par 
les vexations des traitants, persuadés que les 
sommes considérables qu'ils payeraient ne profi-
teraient point à l'Etat, faire des déclarations in-
fidèles de la quantité de leurs biens. En vain les 
intendants ont-ils voulu se procurer à grands 
frais des connaissances exactes, la fraude, devenue 
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presque légitime, s'e?t soutenue avec avantage ; 
mais, à présent que le patriotisme et l'amour du 
bien vont diriger toutes les opérations, ne se-
rait-il pas suffisant d'ordonner à tous les pro-
priétaires de faire chez le syndic de chaque pa-
roisse des déclarations précises de leurs biens ou 
possessions, et comme toute loi demande une 
sanction, prévenir, qu'en cas de fausses déclara-
tions, les terres ou biens seraient affermés pour 
dix ans au profit de l'Etat? Il n'est pas vraisem-
blable qu'une pareille loi serait méprisée. 

Il paraît presque indispensable d'établir une 
caisse nationale, dont les opérations seraient diri-
gées par les préposés de la nation elle-même ; 
tous les revenus de l'Etat y seraient versés, les 
fonds des différents départements seraient fixés, 
suivant les besoins reconnus et avoués, et chaque 
ministre serait comptable et responsable de l'em-
ploi des fonds dont la nation le rendrait déposi-
taire; dans le cas de changement de ministre, 
celui qui sortirait du ministère rendrait ses 
comptes à son successeur, et ce compte serait 
particulièrement imprimé dans le compte général 
que le ministère des finances serait tenu de 
rendre tous les ans. 

Cette caisse nationale deviendra naturellement 
le dépôt général des fonds qui, jusqu'à présent, 
ont été confiés aux notaires et aux particuliers; 
mais il est bien à désirer qu'il soit ordonné que 
les caisses des consignations et celles des saisies 
réelles, que tous les fonds provenant des succes-
sions, ventes et autres fonds qui, en restant entre 
les mains de gens de pratique, les déterminent 
quelquefois à prolonger les alfaires, soient versés 
dans un court délai à la caisse nationale. 

Ne serait-il pas juste d'assujettir au dixième 
les rentes viagères ou perpétuelles, et générale-
ment les emprunts faits ou autorisés par le gou-
vernement, qui n'y avaient pas été assujettis par 
les édits de création ? Et les rentiers qui, depuis 
qu'ils touchent leurs arrérages, n'ont point payé 
ce droit, pourraient-ils se plaindre d'être mis au 
niveau des autres rentiers qui payent depuis 
longtemps ? 

Rien ne serait plus simple que d'imposer tous 
les effets royaux, en les convertissant en contrats; 
on pourrait, toutefois, assigner un certain fonds 
pour en opérer le remboursement à différentes 
époques. 

Il est une sorte de revenus'qui jusqu'ici n'ont 
été assujettis à aucun droit. Ce sont les cens, les 
lods et ventes. 11 conviendrait, sur le profit de 
vingt années pour chaque seigneurie, de former 
une année commune, et cette propriété ainsi 
fixée serait imposée comme les autres propriétés, 
mais en raison d'un cinquième, pour satisfaire 
aux 400 millions dont nous avons parlé plus haut. 

On a évalué les besoins de l'Etat à 600 millions 
par an; l'impôt proposé sur toutes les propriétés, 
les rentes et les maisons, en fournit 400, la 
ferme du tabac, l'administration des domaines, 
les droits d'entrée et de sortie du royaume re-
portés aux frontières, ie droit sur les cartes, les 
loteries, les gains et bonifications de la caisse 
nationale peuvent être évalués à 100 millions, et 
l'établissement d'un impôt de 100 millions sur 
toutes sortes de commerces, dans l'étendue de la 
France (excepté toutefois celui de cultivateur ou 
fermier qui ne vend que les productions d'une 
propriété qui a déjà satisfait à l'impôt) remplirait 
les 600 millions nécessaires au service des 
finances. 

La répartition de cet impôt serait presque in-
sensible. 

D'après ces dispositions, ou toutes autres dignes 
de la sagesse de nos représentants, la dette de 
l'Etat sera reconnue, avouée et assurée sur tous 
les revenus publics. 

Les objets qui ont rapport à la liberté publique 
ou individuelle sont nombreux; il serait presque 
impossible de les suivre, sans y porter la plus 
profonde réflexion, et nous bornerons nos vœux 
à solliciter la suppression des lettres de cachet, 
l'abolition des capitaineries. Quoi de plus juste 
que de rendre à l'homme le droit que la nature 
lui avait primitivement donné de détruire, dans 
le champ qui lui appartient, un animal qui dévore 
le fruit de son travail? 

Nous sollicitons aussi la liberté de la presse, 
avec cette condition indispensable, que tout 
homme signera ses productions, et dans le cas où 
l'écrit serait répréhensible, la loi pourrait tou-
jours exercer sa censure. 

La réforme dans les lois civiles et surtout dans 
les lois criminelles, dans l'administration de la 
justice, estd'une nécessité généralement reconnue; 
mais les génies supérieurs qui se sont occupés, 
sous Louis XIV, de la confection des ordon-
nances, le temps et le travail opiniâtre que ces 
mêmes génies ont employés, prouvent combien 
cette matière est délicate."Ne serait-il pas néces-
saire, avant que ce grand ouvrage, qui demande 
le concours du temps et des lumières de plusieurs 
jurisconsultes, fût terminé, ne serait-il pas néces-
saire de statuer sur les objets qui paraissent 
d'une nécessité plus urgente, par exemple la 
suppression de la vénalité des charges de judica-
ture, puisqu'il est bien reconnu que ni la nais-
sance ni l'argent ne donnent ni la capacité ni 
l'intégrité nécessaires à un magistrat ; de statuer 
qu'aucun citoyen ne pourrait exercer les fonc-
tions de juge avant trente ans, et que le nom de 
ceux qui se présenteraient pour remplir une 
place aussi importante serait écrit dans la salle 
d'audience, pendant un certain temps, afin que 
chacun pût faire sur son admission les obser-
vations qu'il croirait utiles? 

Toutes les difficultés qui pourraient naître, 
pour l'interprétation des lois portées par les Etats 
généraux, pourraient être décidées provisoire-
ment par l'assemblée provinciale du département 
dans lequel la difficulté aurait été élevée. Il est 
aussi bien à désirer que les assemblées provin-
ciales soient chargées entièrement de la con-
struction et de l'entretien des chemins, ponts et 
chaussées, dans toute l'étendue du royaume. 

Les procès sont le plus grand fléau de la société; 
leur longueur éternise les haines entre les fa-
milles, les dépenses qu'ils entraînent ruinent 
souvent celui qui gagne, ainsi que celui qui 
perd; ajoutons les démarches que les plaideurs 
font pour en imposer à leurs juges ou les sé-
duire; comptons le nombre de bonnes causes 
perdues, et nous conviendrons que le plus bel 
établissement serait un tribunal d'arbitres, où la 
justice se rendrait gratuitement dans chaque 
ville. Ceux qui cherchent à soutenir une préten-
tion qu'ils croient légitime, préféreraient, sans 
doute, un arrêt rendu par des hommes intègres, 
et rendu sans frais, à tous les détails de la pro-
cédure , aux inquiétudes qu'un long procès fait 
naître, à la crainte de se voir entièrement rui-
nés; mais il faudrait que les jugements des ar-
bitres fussent définitifs, et qu'il fût défendu aux 
parties, qui auraient obtenu jugement, de se pour-
voir par-devant d'autres juges. 

Autrefois les banqueroutes frauduleuses étaient 
rares, parce qu'elles étaient sévèrement punies. 
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On voit aujourd'hui un grand nombre d'hommes 
avides et inconsidérés qui, après avoir obtenu la 
confiance publique, compromettent par des spé-
culations folles leur bien et celui des autres; il 
est un grand nombre de ces dissipateurs, par 
goût et par ton, qui semblent s'honorer du titre 
d'hommes insolvables. Il serait bien à désirer 
qu'un crime, si préjudiciable à l'ordre social, ne 
fut pas impuni, et que le nom des banqueroutiers 
frauduleux fut inscrit clans un tableau toujours 
visible et exposé dans un lieu public. 

Un abus non moins sensible que la vénalité 
des charges, c'est la vénalité de la noblesse; les 
premiers hommes qui, chez les anciens, s'élevè-
rent au-dessus de leurs semblables par leur force, 
leur courage ou leur vertu, furent mis au rang 
des dieux ; parmi nous, la première noblesse a 
été méritée par les services. militaires ; mais 
comme les privilèges accordés à la noblesse, dès 
l'origine de la monarchie, établissaient une dis-
tinction avilissante entre un noble et un roturier, 
nous croyons que beaucoup de roturiers refuse-
raient aujourd'hui la noblesse avec ces avantages, 
méprisables aux yeux de la raison et de la phi-
losophie; mais tout est changé, e t , ' à l'avenir, 
l'ordre de la noblesse qui ne consent à faire un 
corps séparé que pour donner l'exemple du pa-
triotisme et des vertus, sera la réunion des 
hommes qui, par leurs aïeux et par eux-mêmes, 
auront bien mérité de l'Etat. Que la nation dé-
truise donc tous les moyens de se procurer à 
force d'argent la noblesse Ce titre, qui va 
devenir si pur, si précieux et si désiré, qu'elle ne 
l'accorde qu'au vrai mérite; qu'elle l'accorde au 
jurisconsulte qui, par sa probité et ses lumières, 
aura mérité la confiance et la vénération publi-
que; qu'elle l'accorde au cultivateur qui, par ses 
soins et ses découvertes, aura enrichi l'agricul-
ture; qu'elle l'accorde au pasteur vertueux qui, 
pendant une longue suite d'années, aura bien 
administré le troupeau qui lui est confié, qui aura 
chassé de sa paroisse la honteuse mendicité, qui 
aura prévenu les procès, encouragé la vertu par 
ses conseils et son exemple, qui aura sacrifié 
son revenu au soulagement des pauvres et des 
malades ; enfin, que la nation accorde la noblesse 
à toutes les grandes et belles actions, mais tou-
jours sur le cri public, ou à la sollicitation des 
assemblées provinciales. 

Il est un préjugé contre lequel on s'est élevé 
depuis longtemps, mais toujours sans succès; il 
intéresse le bonheur de tous' les Français. Quelle 
est la famille honnête qui peut répondre qu'un 
de ses membres ne méritera pas d'être flétri par 
un jugement que son crime aura rendu néces-
saire; et lorsque le crime est personnel, pourquoi 
la honte et le déshonneur, qui suivent le châti-
ment, ne seraient-ils pas personnels? Aussi les 
suites de ce préjugé national sont terribles. Un 
père, un frère, un fils, sont obligés de quitter une 
place honorable, quelquefois même leur patrie; 
une sœur, une tille, restent sans établissement ou 
regrettent d'en avoir contracté; liaisons d'intérêt, 
de considération, d'amitié même, tout est dé-
truit Et c'est un préjugé qui cause tant de 
maux! 

Puissent les Etats généraux contribuer à sa 
destruction ! 

Telles sont les matières que les habitants de la 
Chapelle-Saint-Denis ont jugées les plus impor-
tantes ; il ne leur reste qu'à traiter quelques ob-
jets qui sont particuliers à la banlieue de Paris, 
ou à leur paroisse. 

Il est bien des abus qui seront dénoncés aux 

tenues subséquentes des Etats généraux ; mais 
jusqu'à cette époque on souffrira encore avec pa-
tience, dans l'espérance d'une guérison sûre. Si 
le Français ne touche pas au jour du bonheur, 
au moins est-il heureux d'en voir déjà l'aurore. 

Si les Etats généraux ne jugeaient point à pro-
pos de supprimer les droits d'entrée et autres 
droits qui se perçoivent à Paris, nous les sup-
plions de prendre en considération particulière 
l'injustice dont nous sommes, depuis longtemps, 
victimes. Nous payons tous les droits auxquels 
sont assujettis tous les habitants de la campa-
gne, la taille, la capitation, le second brevet, la 
corvée, les vingtièmes produisant au Roi, pour 
notre paroisse, qui n'a que cent quarante-huit 
feux, 21,267 livres 16 sous; et par un abus inconce-
vable, par une extension bien vicieusede la partdes 
fermiers généraux, nous avons été assujetis, à force 
de légères concussions multipliées et augmentées 
par degré, aux droits d'entrée et autres droits qui 
n'avaientétéétablisquepour la villeetles faubourgs 
de Paris, et nullement pour labanlieue. Il est même 
certains droits qui se perçoivent hors les murs 
de Paris, dans une fixation double de celle reçue 
pour la capitale ; les malheurs qui résultent de 
la perception de ces droits, l'injustice de cette 
même perception, la conduite malhonnête et cri-
minelle des préposés de la ferme, sont exposés 
dans un mémoire imprimé qui avait été destiné 
pour l'assemblée provinciale, avant que la France 
eût l'espérance ae tenir les Etats nationaux, 
et auquel plusieurs paroisses de la banlieue 
avaient donné leur approbation. 

Nous osons croire que nos réclamations nepa-
raîtroat pas indignes de l'attention de cette au-
guste assemblée, d'abord parce qu'il s'agit d'une 
injustice dont nous gémissons depuis plusieurs 
années, et dont les effets sont cruels pour nous, 
et de plus, parce que la perception de ces droits 
gêne considérablement la liberté de tout le com-
merce du royaume. 

Les paroisses situées dans la bantieue de Pa-
ris sont privées du droit, dont jouissent tous les 
fermiers et laboureurs, d'avoir des moutons pour 
l'engrais de leurs terre. Le droit de pacage a été ac-
cordé exclusivement aux bouchers de la capitale, 
qui ont obtenu cette prérogative sous le prétexte 
de l'utilité publique ; mais on sait par tradition 
qu'en échange de ce droit de pacage, dont on 
privait les habitants de la banlieue, ils avaient 
obtenu le privilège d'enlever sans aucune rétri-
bution les boues de Paris déposées dans les voi-
ries, qui sont absolument nécessaires pour l'amé-
lioration de leurs terres : non-seulement ils ont 
joui longtemps de ce privilège, qui était regardé 
comme un droit, mais il existe des ordonnances 
de police qui ont forcé les habitants de la ban-
lieue, à peined'amende, de vider les voiries lors-
qu'elles se trouveraient engorgées. Ce ne fut 
qu'en 1777 qu'on commença à entourer les voi-
ries de barrières, et à exiger un droit de 
15 sous pour la charge de chaque cheval ; les 
habitants de la banlieue ont réclamé contre cette 
innovation. 

M. l'intendant de Paris, trouvant leurs réclama-
tions justes, s'était chargé de les soutenir auprès 
de M. Lenoir. alors lieutenant de police ; mais tout 
se réduisit à la correspondance dont copie est ci-
jointe, et l'affaire ne fut pas décidée. Si l'intérêt 
public a été le motif dont on s'est servi pour nous 
ôter le droit de pacage sur nos terres et pour 
nous obliger à y recevoir les moutons des bou-
chers de Paris, la protection que mérite l'agri-
culture exige que nous soyons dédommagés par 
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un autre engrais, indépendamment de l'intérêt que 
peut avoir la police à affermer les boues. 

Noys finissons par demauder >d'ètre déchargés 
de l'impôt que nous payons pour l'entretien des 
casernes des gardes-françaises, situées à Paris ; 
l'arrêt du conseil en est précis à cet égard ; il 
n'assujettit aux droits que les habitants de la 
la ville et faubourgs de Paris, le mot de banlieue 
n'y est point écrit ; les autres paroisses de la 
banlieue, excepté la Chapelle et la Villette, ne 
payent riçn pour cet objet, et c'est une concussion 
de faire payer à un village de la banlieue un 
droit qui n'est maintenant établi par aucun titre. 

Cet impôt est d'autant plus injuste que nous 
contribuons au payement des impôts suivants, qui 
ne sont, pour la généralité de Paris, que la repré-
sentation du droit de casernement qu'on paye 
dans la capitale. 

Pour notre part dans les 
240,000 livres pour les étapes. 240,000 liv. » 

Dans les 150,000 pour la sup-
pression des corvées militaires. 150,000 » 

Pour le casernement de la 
généralité de Paris 158,100 » 

Total des droits à répartir 
dans la généralité de Paris ci. 548,100 » 

Puissent nos plaintes être accueilliés, puissent 
nos vœux être exaucés ! Ils ne se bornent point à 
notre intérêt particulier, puisqu'une chaîne pa-
triotique unit tous les membres de l'Etat. S'il 
résulte de la tenue des Etats généraux tout le 
bien que nous sommes en droit d'en attendre, 
nous adorerons le plus grand et le meilleur de 
nos rois, qui aura fixé irrévocablement le bon-
heur des Français ; nous chérirons, après lui, le 
ministre étonnant qui aura préparé de si grandes 
choses ; nous consacrerons les noms de nos re-
présentants, qui auront consommé ce grand œu-
vre, et la postérité immortalisera nos sentiments. 

Signé Delmourt ; Caron ; P. Isnelle ; P. Fis-
cal ; Portefin ; Chevenin ; J.-P. Cottin; Trouiller ; 
F. Cottin ; J.-L. Auvry ;E.Bouret; Gautier de Saint-
Charles; Duperrier, greffier. 

CAHIER 
Des doléances et pétitions de la commune et de la 

ville de La Ferlé-sous-Jouarre pour être remises 
aux députés qui. la représenteront, a rassemblée 
générale des trois Etals au châtelet de Paris pour 
la rédaction du cahier général de la prévôté et 
vicomté de Paris et la nomination aux Etats 
généraux du royaume qui doivent avoir lieu à 
Versailles le 27 avril 1789 (1). 

Lesdits députés seront chargés de représenter : 
Art. 1er. Qu'aucun impôt ne pourra être perçu 

qu'il n'ait été consenti et arrêté par les trois or-
dres du royaume assemblés en Etats généraux. 

Art. 2. Qfue leur retour périodique soit fixé à 
une époque certaine, mais qu'ils ne soient pas 
permanents. 

Art. 3. Que les impôts qui seront consentis par 
les Etats généraux, sous quelque forme et déno-
mination que ce soit, seront supportés également,, 
par tous les ordres, corporations et individus, 
proportionnellement à leur fortune, sans distinc-
tion d'aucune espèce de biens et sans aucune ex-
ception ni restriction en faveur de qui que ce soit, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

nonobstant tous affranchissements et abonne-
ments. 

Art. 4. Que les Etats généraux, divisés par or-
dre ou opinion par tête, reconnaissent dans ies 
représentants des communes une influence et un 
pouvoir égal à celui des deux autres ordres. 

Art. 5. Que les intendants des provinces soient 
supprimés. 

Art. 6. Que les ministres, commandants,gouver-
neurs et toutes les cours supérieures et inférieu-
res soient responsables des abus dont ils se seront 
rendus coupables. 

Art. 7. Qu'il soit laissé un libre cours à la jus-
tice dans les tribunaux ordinaires; que l'on sup-
prime tous droits de committimus, lettres de garde 
gardienne, évocations, révocations et attribu-
tions, privilèges de bourgeois de Paris et ceux 
du Châtelet, en sorte que chaque justiciable ne 
puisse être poursuivi en matière civile ou crimi-
nelle, personnelle ou réelle, que par-devant son 
juge. 

Art. 8. Que la police des viUes soit rendue et 
exercée par les magistrats municipaux,'qui seront 
toujours éligibles; que pour cet effet les charges 
soient supprimées et la finance remboursée aux 
titulaires. 

Art. 9. Qu'il soit procédé à la réforme des codes 
civil et criminel. 

Art. 10. Que la peine due au crime soit égale 
entre les trois ordres. 

Art. 11. Que la nomination aux emplois civils, 
ecclésiastiques et militaires, soit aussi commune 
aux trois ordres. 

Art. 12. Que les accusés auront un conseil. 
Art. 13. Qu'aucun citoyen ne pourra être dé-

crété que par trois juges. 
Art. 14. Que les lettres de cachet seront sup-

primées. 
Art. 15. Que les parents de ceux qui auront été 

repris en justice n'en soient pas moins habiles à 
posséder toutes charges et dignités quelconques, 
avec défense de leur en faire un objet de re-
proche. • . 

Art. 16. Que le nombre des degrés de juridic-
tion soit réduit à deux. 

Art. 17. Que l'impôt de la gabelle et ceux des 
aides soient supprimés, sauf à les remplacer sui-
vant la prudence des Etats généraux. 

Art. 18. Que les droits de franc-fief soient 
supprimés et qu'il soit établi un tarif clair et 
précis pour la perception des droits de contrôle 
et d'inlirmations. 

Art. 19. Que les journaliers sans propriété 
soient exempts de toute espèce de subsides. 

Art. 20. Que la dette nationale soit reconnue et 
assurée1. 

Art. 21. Que les droits d'octroi des villes soient 
à leur profit suivant leur première destination. 

Art. 22. Que la milice soit supprimée et rem-
placée de manière à être supportée également 
par les trois ordres. 

Art. 23. Que les corvées en nature demeurent 
supprimées pour toujours et qu'elles soient sup-

, portées en argent par les propriétaires des trois 
ordres. 

Art. 24. Que les capitaineries soient .supprimées. 
Art. 25. Que les lapins soient détruits. 
Art. 26. Que les pigeons soient renfermés lors 

des semences et moissons des grains, sinon per-
mis aux propriétaires des terres de les tuer. 

Art. 27. Que les banalités soient supprimées 
ainsi que les péages, pontonages, etc., en rem-
boursant les propriétaires ou entrepreneurs. 

Art. 28. Que les baux de gens de mainmorte 
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qui ne pourront être faits que par adjudication 
ne soient pas révoqués à leur mort ni en cas de 
résignation ou permutation. 

Art. 29. Qu'ils ne puissent posséder qu'un bé-
néfice et soient tenus d'y résider. 

Art. 30. Que chaque fermier ne pourra exploiter 
ou faire exploiter plus d'une ferme, afin que les 
campagnes soient plus peuplées et que les pères 
de famille puissent établir leurs enfants. 

Art. 31. Qu'il soit établi dans chaque province 
du royaume des greniers à subsistances par le 
gouvernement, qui seront toujoursremplis de blé, 
afin d'en tenir le prix à un taux raisonnable et 
éviter la disette et la cherté excessive qui existe 
actuellement ; que pour cet effet, il ne soit per-
mis aucune exportation desdits grains, qu'après 
que lesdits greniers seront remplis ; qu'il soit, au 
surplus, fait défense aux laboureurs d'en vendre 
ailleurs que dans les marchés. 

Art. 32. Que les droits de commissaires à ter-
rier soient modérés. \ 

Art. 33. Que l'ordonnance du commerce, soit 
réformée, et que l'on remette en vigueur les lois 
portées contre les banqueroutiers frauduleux. 

Art. 34. Que l'on s'occupe toujours de tenir le 
blé à un prix modéré. 

Art. 35. Que les droits de traite dans l'intérieur 
du royaume soient supprimés et les barrières re-
culées aux frontières du royaume. 

Art. 36. Que la nation s occupe de restreindre 
autant qu'il sera possible les privilèges exclusifs. 

Art. 3/. Que ceux accordés pour les message-
ries, postes, roulages, soient supprimés. 

Art. 38. Que toutes les foires soient rendues 
franches pour les bestiaux. 

Art. 39. Que la marque des fers et des cuirs soit 
abolie. 

Art. 40. Que l'on puisse faire des constitutions 
d'argent au taux ordinaire, pour un temps déter-
miné, sans qu'il soit besoin d'aliéner le capital. 

Art. 41 Que l'état des rentes viagères dues par 
le Roi soit rendu public chaque année, ainsi que 
l'état des grâces et pensions avec les motifs. 

Art. 42. Qu'aucune charge, par la suite, ne puisse 
conférer la noblesse. 

Art. 43. Que la nation s'occupe d'employer les 
troupes à la confection des chemins et autres 
travaux publics. 

Art. 44. Que les places et charges inutiles à 
l'Etat et onéreuses aux finances soient sup-
primées. 

Art. 45. Que l'ordre de Saint-Louis ne soit ac-
cordé qu'à des services militaires et effectifs. 

Art. 46. Qu'à mesure que les abbayes et 
prieurés commendataires et bénéfices simples, 
viendront à vaquer, leurs biens soient appliqués 
à l'augmentation des cures et vicariats qui en au-
ront besoin. 

Art. 47. Que les biens des maisons religieuses 
supprimées par défaut de sujets soient appliqués 
aux besoins de la province. 

Art. 48. Que tous les offices d'huissiers soient 
supprimés comme une atteinte au droit de pro-
priété. 

Art. 49. Qu'à l'avenir le logement des troupes se1 

fasse indistinctement, sans aucun privilège, ce qui 
a été accepté et même demandé par les officiers 
municipaux de cette ville. • 

Art. 50. Que les privilèges des maîtres et direc-
teurs des postes et autres soient supprimés. 

Art. 51. Que les villes, bourgs et villages, qui 
sont chargés du logement des troupes, en soient 
dédommagés par un impôt, qui sera également 
réparti dans les endroits où ces passages n'ont : 
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pas lieu, sans aucune exemption ni privilège. 
Art. 52. Que le corps des ponts et chaussées soit 

supprimé pour être donné aux Etats ou assem-
blées provinciales. 

Art. 53. Dans le cas où cette suppression n'au-
rait pas lieu, ils ne pourront plus ordonner ar-
bitrairement des travaux ni des changements sans 
le vœu des communes sur les 1 i eux ,t afin que les 
fonds soient plus utilement employés.* 

Art. 54. Que la coutume de Meaux soit ré-
formée en ce qu'elle n'admet pas la représenta-
tion en ligne collatérale. 

Art. 55. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées et remplacées par des justices sei-
gneuriales avec des arrondissements. 

Art. 56. Qu'il y ait une cour souveraine dans 
chaque grande province et une pour deux petites 
provinces limitrophes, et que la justice y soit 
rendue gratis. 

Art. 57. L'abolition de toute espèce de re-
traits. • 

Art. 58. Que les maîtrises des eaux et forêts 
soient supprimées. 

OBJETS LOCAUX. 

Art. 1er. Que la banalité des moulins de la Ferté-
sous-Jouarre soit supprimée, comme contraire à 
la liberté naturelle, et attendu que les droits de 
mouture sont: 1° du douzième; 2° de minot 1 1/2 
de son par septier ; 3° et de 6 sous aussi par 
septier au garçon meunier, ce qui fait à peu près 
le septième de la valeur du blé, droit excessif et 
sans exemple dans aucune autre banalité. 

Art. 2. Que le péage sur le pont de cette ville 
et grande route d'Allemagne soit supprimé en 
remboursant les entrepreneurs, attendu qu'il gêne 
la liberté du commerce et l'approvisionnement 
de la ville par la cherté excessive du droit. 

Art. 3. Que la portion de la route circulaire qui 
a été mal à propos détruite par le sous-ingénieur 
des ponts et-chaussées, à l'entrée de cette vil le, du 
côté de Paris, au préjudice de l'opposition juridi-
que de la commune, soit rétablie, et que la 
maison que fait actuellement construire le 
nommé Boucher, à l'encoignure du chemin de 
Montmirail, soit remise à l'alignement de celles 
voisines qui n'ont été bâties que sur laliguement 
donné par les ponts et chaussées. 

Art. 4. Que le petit pont de bois construit sur 
le bras de la rivière de Marne et la route d'Alle-
magne en cette ville soit incessamment réparé, 
parce qu'il menace une ruine prochaine, ce qui 
interromprait toute communication avec la 
capitale. 

Art. 5. En cas de non-suppression des gabelles, 
qu'il soit au moins établi un grenier à la Ferté-
sous-Jouarre, en ce que cette ville est éloignée 
des gabelles voisines de 15, 12 et 10 milles, 
et que beaucoup de villages sont éloignés de 
dix lieues et plus de la gabelle la plus prochaine, 
et ont des chemins impraticables en hiver. 

Art. 6. Qu'il soit accordé aux cabaretiers et dé-
biteurs de boissons dans les villes, les boissons 
nécessaires pour leur consommation, franches de 
tous droits d'octroi. 

Fait et arrêté en l'assemblée convoquée en la 
manière accoutumée et tenue en l'hôtel commun 
de la ville de la Ferté-sous-Jouarre, cejourd'hui 
15 avril 1789. 

Signé Solvet ; Mulet ; Vidron ; Carnel ; Devin ; 
Cardet ; Moynet ; Thivet; Hagme ; Galmont ; 
L. Pem; Avelin; L'Esclave; Lefene; Pasquier fils; 
P.-E. Ducabe; Careitel; Monnin; Delahaye; Bar-
bery; Champion ; Galichet; Chalon; Lecante; Cho-
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quet; Coriot; Villey; Regnard;Liénard; Dutarred; 
Laray, Capenteur; Antoine Dufac; Marcohar; 
Molin; Lair; J. Lartier; Haret; Maillet; Defer; 
Jean Bertrand; Pasquier; Poindron; Lallier; Gil-
let; Guillaume Gautier; Le Roi; Tatou; Senard; 
Avalard ; Lepreux; Hamier; Molin; Renut; Fran-
çois Mescaud; Rlasy; Boileau; Hamosnel; Jarry; 
Perruquier; Couëmont; Devaut; Claudin; Launoy. 

Coté et paraphé à chaque page. 
Signé CHAUMIEU. 

CAHIER 

Des demandes, doléances et remontrances de la 
paroisse de la Madeleine-lès-Tournan en Brie, 
bailliage de Paris (1). 

Art. 1er Que le pouvoir législatif appartienne 
à la nation pour être exercé avec le concours de 
l'autorité royale. 

Art. 2. Qu'aucune loi ne puisse, en conséquence, 
être promulguée qu'après avoir été consentie par 
la nation représentée par l'assemblée des Etats 
généraux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée 
à tous les Français, savoir : celle de vivre où l'on 
veut sans aucun empêchement; le droit naturel 
de n'être arrêté qu'en vertu d'un décret décerné 
par les juges ordinaires; que, sur les emprisonne-
ments provisoires, si nosdits seigneurs des Etats 
généraux les jugent nécessaires dans quelques 
circonstances, il sera ordonné que le détenu soit 
remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains 
de son juge naturel;que,de plus, l'élargissement 
provisoire soit toujours accordé en fournissant 
caution, hors le cas de délit qui entraînerait 
peine corporelle ; qu'il soit défendu, sous peine 
de punition corporelle, à toutes personnes qui 
prêtent main-forte à justice, d'attenter à la liberté 
d'aucun citoyen, si ce n'est sur ordonnance de 
justice : et que toute personne qui aura sollicité 
ou signé ce qu'on appelle lettre de cachet, ordre 
ministériel ou autre ordre semblable de détention, 
sous quelque prétexte que ce soit, pourra être 
prise à partie par-devant le juge ordinaire. 

Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves 
à faire à cet égard par nosdits seigneurs. 

Art. 5- La plus entière sûreté pour toute lettre 
confiée à la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriété ; que 
nul citoyeu ne puisse en être privé, môme à rai-
son de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
au plus haut prix et sans délai. 

Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme 
légal qu'autant qu'il aura été consenti dans l'as-
semblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, 
et qu'ils ne le consentent que pour un temps 
limité jusqu'à la prochaine tenue des Etats géné-
raux, en sorte que, cette tenue n'ayant pas lieu, 
cet impôt cessât. 

Art. 8. Que le retour périodique soit fixé à 
cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas 
d'un changement de règne ou d'une régence, ils 
soient assemblés extraordinairement dans le 
délai de six semaines ou de deux mois. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur seront con-
fiés, et responsables de leur conduite en tout ce 
qui concerne les lois du royaume. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l 'Empire . 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidée 
Art. 11. Que tout impôt consenti soit générale-

ment et également réparti sur chaque citoyen de 
quelque rang et de quelque ordre qu'il soit, à 
proportion de ses facultés foncières et. indus-
trielles. 

Art. 12. Qu'aucun impôt ne soit consenti qu'a-
près que nosdits seigneurs les Etats auront véri-
fié et réglé les dépenses de l'Etat. 

Art. 13. Qu'il soit procédé incessamment à la 
réforme de la législation civile et criminelle. 

Art. 14. Qu'il soit statué définitivement sur les 
mariages mixtes. 

Arl. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et 
que les lois portées contre les banqueroutiers 
soient exécutées rigoureusement. 

Art. 16. Abrogation des évocations et com-
mittimus. 

Art. 17. Suppression des intendants dont l'admi-
nistration est dispendieuse à l'Etat et inquiète les 
citoyens. 

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception; attribution de leurs droits aux bail-
liages royaux, qui seront alors composés d'un 

: plus grand nombre de juges. 
Art. 19. Extension des droits des présidiaux. 
Art. 20. Suppression des droits d échange, ba-

nalités, péages, pontonages, champarts et autres 
servitudes, sauf les indemnités dues aux proprié-
taires, réglées d'après les produits. 

Art. 21. La faculté de rembourser les rentes 
stipulées non rachetables en fixant ce rembour-
sement au denier trente. 

Art. 22. Suppression du droit de franc-fief, 
comme humiliant et onéreux pour l'Etat. 

Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in-
distinctement à toutes les charges et emplois tant 
civils que militaires. 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de différence dans 
les peines qui seront prononcées contre les ci-
toyens.de quelque ordre qu'ils soient. 

Art. 25. Que l'on puisse, dans les emprunts faits 
pour un temps limité, stipuler les intérêts accor-
dés par la loi. 

Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux pa-
roisses, et que le produit soit employé aux hono-
raires des curés, qui seront fixés d'une manière 
convenable; que s'il reste un bénéfice sur ces 
dîmes, il serve aux besoins des pauvres de cha-
que paroisse, à l'entretien des églises et presby-
tères, à la décharge des habitants et propriétaires 
de fonds. 

Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne 
puissent voter pour aucun subside, impôt ou 
emprunt quelconque, que : 1° les lois constitu-
tionnelles ne soient établies et promulguées; 2° la 
liberté de la presse accordée ; 3° la périodicité des 
Etats généraux accordée; 4° ainsi que la liberté 
individuelle; 5° l'assurance des propriétés; 6° et 
la responsabilité des ministres. 

Art. 28. Que les substitutions soient réduites à 
un seul degré tant en directe qu'en collatérale. 

Art. 29. Révocation de la loi Emptorem comme 
défavorable à l'agriculture. 

Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte 
soient exécutés, même après le décès des bénéfi-
ciers, à la charge que ces baux seront passés par-
devant notaire. 

Art. 31. Suppression des préventions, annates 
et autres droits onéreux delà cour de Rome. 

Art. 32. Suppression des abbés commendataires 
et de ceux des ordres monastiques qui seront 
jugés les plus inutiles. 
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Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distri-
bution des biens ecclésiastiques. 

Art. 34. Que les droits des gabelles, traites, ai-
des, marques sur les cuirs et autres semblables 
soient supprimés et remplacés par un impôt moins 
désastreux, tel que celui territorial en argent, et 
principalement sur les objets de luxe. 

Art. 35. Que tous les sous pour livre perçus en 
sus des droits principaux soient abolis ; cette in-
vention fiscale est onéreuse et ridicule. 

Art 36. Que la perception des impôts, quels qu'ils 
soient, soit simplifiée ; que cette armée d'employés 
soit détruite ; les frais de régie multipliés n'ap-
portent aucun bénéfice à l'Etat et les commis ty-
rannisent les citoyens. 

Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit 
modifié, surtout par rapport aux contrats de ma-
riage qui, depuis vingt ans, y ont été assujettis par 
des extensions fondées sur des interprétations for-
cées, inconnues jusqu'alors et qui ont plus que 
doublé les droits, ce qui est si important pour les 
habitants de la campagne, que la plupart sont pri-
vés de faire des contrats de mariage. 

Art. 38. La suppression des capitaineries qui 
ne seront pas jugées absolument nécessaires, la 
réformation du code des chasses, le droit à cha-
que citoyen de faucher librement ses prés lors-
qu'ils sont en maturité, et détruire te gibier sur 
ses terres, par tous moyens possibles, sinon avec 
armes à feu et poison, et que les procès-verbaux 
des gardes, pour fait de chasse, n'aient foi en jus-
tice qu'autant que les délits pourront être prou-
vés par deux témoins. 

Art. 39. Qu'il soit pourvu très-nécessairement 
et par une ordonnance précise aux dommages 
que les voituriers nommés thiérachiens commet-
tent dans les campagnes. 

Art. 40. Que les administrations provinciales 
actuellement établies, ou les Etats provinciaux, 
si l'on juge à propos d'en créer, soient seuls char-
gés de la répartition et perception des impôts qui 
seront consentis parles Etats généraux; que l'ad-
ministration des chemins et routes de la province 
soit également confiée aux Etats. 

Art. 41. Que les milices soient supprimées ; elles 
répugnent à la liberté nationale. 

Art. 42. Que les remises trop fréquentes dans 
les campagnes, et destinées pour la retraite du 
gibier, soient supprimées. 

Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, 
à moins que des circonstances particulières n'exi-
gent que l'on suspende l'exportation. 

Art. 44. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées; qu'il soit établi des bailliages royaux 
à la distance et pour l'arrondissement de quatre 
lieues, dont les appels ressortiront nûment aux 
parlements ou aux présidiaux, et dans le cas où 
les justices seigneuriales seraient conservées, que 
les juges ne fussent plus révocables à la volonté 
des seigneurs, mais qu'ils ne puissent être desti-
tués que pour forfaiture. 

Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; 
qu'il soit dressé un tarif des droits de tous les 
officiers de judicature, qui sera rendu public. 

Art. 46. Qu'au moyen de la fixation convenable 
qui sera faite des honoraires des curés, ils ne puis-
sent plus exiger aucuns droits casuels, dont l'at-
tribution avilit leur ministère: 

Art. 47. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un 
seul poids et qu'une seule mesure. 

Art. 48. Qu'il n'y ait plus que deux ordres dans 
l'Etat : la noblesse et le tiers-état ; qu'en consé-
quence, le clergé soit réparti dans ces deux ordres, 
le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans 

celui de la noblesse, ceux nés roturiers dans l'or-
dre du tiers-état. 

Art. 49. Qu'il soit pourvu dans les villes et vil-
lages à l'éducation de la jeunesse, absolument 
négligée. 

Art. 50. Que les dîmes soient perçues unifor-
mément et seulement à raison de quatre gerbes par 
arpent, ainsi qu'elles se perçoivent dans plu-
sieurs endroits, tels que Brie-Comte-Robert et 
et autres paroisses circonvoisines. 

Art. 51. Qu'il soit pris des précautions indis-
pensables pour que les médecins, chirurgiens et 
sages-femmes soient suffisamment instruits et ne 
puissent exercer leur art, sans avoir été scrupu-
leusement examinés et reçus en concours dans 
les écoles de médecine et de chirurgie. 

Art. 52. Qu'il soit absolument interdit à tous 
particuliers de débiter des médicaments, qu'ils 
n'aient été autorisés à les vendre par des person-
nes de l'art instituées à cet effet. 

Art. 53. Soit que les dîmes soient rendues aux 
paroisses, comme il est dit à l'article ou 
qu'elles ne le soient pas, les députés demande-
ront que Mgr l'archevêque, qui jouit des dîmes 
de cette paroisse dont il retire un revenu consi-
dérable, soit tenu de nommer un curé particulier 
à cette paroisse, attendu que, depuis que celle de 
Tournan y a été annexée, cela occasionne des 
contestations et des haines continuelles entre les 
habitants des deux paroisses et leur curé, celui-ci 
ayant toujours pour celle où il réside des préfé-
rences au détriment de l'autre. 

Art. 54. Suppression des loteries généralement 
quelconques. 

Fait et arrêté cejourd'hui 14 avril 1789. 
Signé Bluquet, curé ; Fèvre de Launay; Durolle; 

Fadin; Fournier; Auville ; Pingoult ; Gourtin ; 
Giroux ;' Saurait ; Garabon ; Bauche ; Gourty ; Thi-
bault ; Vesart; B. Arnouty; François; Gognard; 
P.-G. Yiaf; Bondeaux; G. Charpentier; Trouvellot. 

Signé et paraphé ne varietur, par nous, faisant 
fonction de juge, au désir du procès-verbal de 
cejourd'hui 14 avril 1789. 

Signé MEUNIER. 

CARIER 
Des remontrances des habitants de la paroisse de 

la Queue en Brie, suivies d'observations (1). 

Demandent : 
Art. 1er. Qu'en détruisant la multitude et 

l'énormité des impositions sur les campagnes, on 
les réduise à un seul et même impôt réparti éga-
lement sur le noble, l'ecclésiastique et le roturier. 

Art. 2. Qu'aucune imposition ne puisse être 
faite sur des objets estimés arbitrairement, 
comme sur les colombiers, sur les habitations, 
sur les prétendus profits de ferme et sur l'in-
dustrie. 

Art. 3. Que le sel, qui est de toute nécessité 
pour l'homme et pour les animaux employés à 
la culture des terres, surtout dans les épizooties, 
soit rendu marchand, et que chaque habitant 
soit libre d'en consommer plus ou moins. 

Art. 4. Que le droit d'aides, sur le vin, sur le 
gros manquant, connu sous le nom odieux de 
trop bu, soit anéanti, et pour en tenir lieu, cha-
que arpent de vigne soit compris dans l'unité de 
l'impôt relativement à son cru et à son sol. 

Art. 5. Que toutes les contestations qui pour-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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ront naître ou s'élever entre les cultivateurs, 
propriétaires ou fermiers, soient jugées en dernier 
ressort par un nombre convenu de laboureurs 
ou cultivateurs qui seront à cet effet nommés 
tous les trois ans. 

Art. 6. Que les tirages de milice, qui ne servent 
qu'à répandre l'effroi et la désolation dans les 
campagnes et qui leur enlèvent chaque année 
les nommes les mieux constitués et les plus forts, 
soient entièrement supprimés. 

Art. 7. Que toutes les justices seigneuriales 
soient supprimées comme tortionnaires etinutites, 
ne procurant aux justiciables d'autre bien que 
de les ruiner tous. 

Art. 8. Que les huissiers-priseurs vendeurs, 
qui, pour une modique finance, ont fait revivre 
aes offices qui étaient restés en oubli âux parties 
casuelles, se sont emparés du droit de faire toutes 
les ventes de meubles dans les campagnes, soient 
également supprimés. 

Art. 9. Que les privilèges dont jouissent les 
bourgeois de Paris et les propriétaires de terres 
et domaines qui avoisinent la capitale, pour la 
franche entrée de leurs denrées aux barrières, 
soient entièrement supprimés, comme une sur-
charge pour les cultivateurs et les pauvres habi-
tants des villes. 

Art. 10. Qu'il soit mis à chaque barrière de 
Paris et en dehors un tableau contenant le tarif 
exact et précis de tous les droits sur chaque 
objet, afin que celui qui entre des marchandises 
et des provisions pour Paris puisse lui-même 
savoir ce qu'il doit au juste, et afin que les com-
mis des fermes ne soient plus les maîtres de 
vexer les habitants des campagnes et d'exiger 
d'eux les droits arbitrairement. 

Art. 11. Qu'il ne soit permis à aucun seigneur 
de chasser qu'aux termes des ordonnances, c'est 
à-dire depuis» le 15 de mars jusqu'après la récolte. 

Art. 12. Que chacun ait la liberté de tuer et 
détruire les lapins dans les champs, sans forma-
lité ni avis préliminaire, sur son propre terrain. 

Art. 13. Qu'il soit expressément défendu à tous 
les seigneurs de faire détruire, comme se permet-
tent les princes, tous le chiens qui sont la sûreté 
et la garde des habitations des campagnes, et tous 
les chats qui sont les conservateurs des pailles et 
des grains. 

Art. 14. Qu'il soit permis à tous les cultiva-
teurs de tuer, hors les plaisirs de Sa Majesté, 
toutes les bêtes fauves qui ne seront point ren-
fermées dans les parcs enclos de murs. 

Art. 15. Que le casuel qu'exigent abusivement 
les curés de campagne, pour les baptêmes, ma-
riages et sépultures, leur soit interdit, et qu'ils 
soient contraints de se transporter, eux ou leurs 
vicaires, à chaque enterrement, jusqu'au domicile 
du défunt, pour y recevoir eux-mêmes, des mains 
dfes parents, voisins et amis, le cadavre, et l'ac-
compagner jusque dans leur église, soit que le 
défun t soit riche ou pauvre, sans aucune exception. 

Art. 16. Que toutes les dîmes insolites, et sin-
gulièrement celles prises sur les foins naturels 
et artificiels, leur soient interdites. 

Art. 17. Qu'il soit expressément défendu de 
réclamer aucune espèce ue dîme dans les basses-
cours, dans les jardins et dans les enclos des pro-
priétaires et des cultivateurs. 

Art. 18'. Que; sous quelque prétexte que ce 
puisse être, les curés ne se mêlent d'aucune es-
pèce de trafic ou commerce, et qu'il leur soit dé-
tendu de louer aucunes terres dans leurs paroisses, 
pas même celles appartenant à leur fabrique et à 
la charité. 
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Art. 18 {bis). Qu'on détruise à l'avenir l'abus 
des résignations, comme ayant introduit le 
commerce des choses sacrées ou la simonie dans 
les bénéfices, même à charge d'âmes, et procurant 
toujours aux paroisses le malheur d'y voir suc-
céder de mauvais prêtres et des membres scanda-
leux. 

Art. 19. Qu'après tout le détriment et le scan-
dale que la nation française a reçus dans tous les 
temps de l'ascension dés ecclésiastiques au timon 
de l'Etat et aux affaires du ministère, il soit fait 
une loi qui les en exclue pour jamais : Nemomi-
litansDeo implicat, si neaociis secularibus, dit saint 
Paul, IIeEp. ad Thim. 2, 4. Qu'ils nous prêchent, 
qu'ils nous instruisent, qu'ils fassent monter vers 
le ciel notre encens, nos vœux et nos prières, et 
surtout qu'ils nous édifient, c'est tout ce que nous 
leur demandons. 

Art. 20. Que la faculté établie par la coutume, 
en faveur de tout propriétaire de 50 arpents de 
terre, de pouvoir jouir du droit de colombier, soit 
expliquée et limitée; que les pigeons ne soient 
mis en liberté que dans le temps qu'ils ne peuvent 
causer de dommages; en conséquence, qu'ils 
soient renfermés depuis le 1 e r octobre jusqu'au 
15 novembre et depuis le Ier juillet jusqu'à la fin 
d'août, temps des récoltes. 

Art. 21. Que la mendicité, qui ruine les cultiva-
teurs, prive la campagne d'ouvriers et fait naître 
tous ies crimes, soit entièrement éteinte, én reti-
rant des mains du clergé le tiers des revenus des 
abbayes et prieurés en commende, qu'il ne tient 
qu'à titre de dépôt et d'administration et qui est 
destiné au soulagement des pauvres. Que ce tiers 
des revenus du clergé soit versé dans la caisse 
municipale et nationale pour fournir aux besoins 
des pauvres de son arrondissement, sur l'état qui 
en sera dressé par les officiers municipaux pré-
sidés1 de leur curé. 

Art. 22. Que la caisse municipale soit pareille-
ment chargée de veiller et pourvoir aux répara-
tions à la place des économats, sans attendre la 
mort des bénéficiers ou titulaires. 

Art. 23. Que les arrêts et règlemens rendus sur 
le glanage dans la miosson soient exécutés suivant 
leurs formes et teneur, et qu'il ne soit permis, à 
l'avenir, de glaner, qu'aux pauvres infirmes et à 
ceux qui ne peuvent absolument point vaquer aux 
occupations de la moisson. 

Art. 24. Qu'on assigne aux curés des grandes 
et des petites paroisses le même revenu pour 
leur subsistance, en portant en compte, dans l'é-
gale fixation, leur logement, leur jardin, le do-
maine des curés, les fondations et les messes, et 
que celui qui proviendra de cette réduction soit 
employé à augmenter les honoraires des vicaires 
qui, la*plupart-, manquent du nécessaire, et à pro-
curer des encouragements aux maîtres d'école, si 
utiles à l'Etat et à la société, et si surplus il y a, 
qu'il soit employé aux honoraires* du chirurgien 
ou médecin qui donnera ses soins aux pauvres. 

Art. 25. Que cette multitude de remises qui ser-
vent de repaires aux bêtes puantes, aux lapins 
et autres bêtes qHi ruinent les possessions qui les 
avoisinent et qui diminuent au moins un quart 
du revenu du territoire soient absolument sup-
primées. 

Art. 26. Que les corvées soient entièrement abo-
lies et que les contributions qu'on sera obligé de 
faire pour l'entretien et les réparations des che-
mins et des routes, fassent partie et soient com-
prises également dans l'unité de l'impôt. 

Au surplus, les habitants de la paroisse de la 
Queue ayant pris connaissance des instructions 
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données par S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans 
à ses procureurs foadés pour le représenter aux 
Etats généraux, déclarent qu'ils les adoptent dans 
tout leur contenu et prétendent s'y conformer de 
point en point. 

Signé Éstevon; Lamble; Million ; Libellehair-
res ; Bail]y, Renard ; Deligny , syndic.; Anetille; 
Jean Cuttinet ;. F. Chartier; Georges Loircery ; 
Jean Chabout ; Pourget ; Jean Crepte ; Cridron ; 
Cauchois ; Larhalerte ; Ant. Vidront ; Verguet ; 
Pierre Desvignes; Fidron; Pellerin ; Jean Chartier ; 
Troisvallet, procureur fiscal. 
Observations relatives à chaque article des précé-

dentes remontrances. 

SAVOIR : 
A l'article 1er. — Des impôts. 

Non-seulement les compagnes payent la taille, 
la capitation, les vingtièmes relatifs a chaque pos-
session, mais elles sont encore imposées à plus 
de moitié du principal par addition, sous le titre 
de premier et second brevet ; et après qu'on a 
épuisé tout ce que permet l'impôt, on le redou-
ble encore sous différentes dénominations. On fait 
payer sur les colombiers, sur l'habitation et jus-
que sur les prétendus profits de ferme, et sur 
l'industrie, tous objets estimés arbitrairement; et 
après avoir épuisé sur ce rôle, un autre paraît 
sous le titre de corvée dont la charge redouble 
presque la totalité de tous les autres impôts. 

La cause de la pauvreté des campagnes est 
donc dans l'excès de l'impôt, et c'est aussi la rai-
son pour laquelle il ne se trouve aucun blé de 
réserve chez le cultivateur, ni aucune ressource 
contre le malheur d'une mauvaise récolte. 

A l'article? 3. — Du sel. 
Sans le secours ,du sel, il est comme impossible 

d'élever des bestiaux, car ce n'est qu'avec cette 
saveur et ce moyen qu'on peut leur entretenir 
l'appétit, par conséquent l'embonpoint ; non, l'on 
ne pourra jamais sans cela faire assez d'élèves pour 
faire baisser le prix des viandes et mettre le peu-
ple dans le cas d'en pouvoir user dans ses repas. 
Cette exaction qui subsiste à l'égard des habitants 
des campagnes que l'on force, n'ayant pas de pain, 
de lever du sel qu'ils sont obligés de revendre à 
perte, mérite une entière abolition. 

A l 'article 4. — Du droit de trop bu. 

Combien n'est-il pas révoltant, pour des citoyens 
d'une nation libre, de se voir reprocher jusqu'au 
vin qu'ils boivent et d'être chaque jour troublés 
dans leur repos et dans leur propriété par des 
commis qui s'introduisent journellement, malgré 
eux, dans leurs maisons, dans leurs caves et 
dans leurs celliers, lieux où chaque maître de 
maison n'admet ordinairement que ses amis et ses 
domestiques les plus fidèles ! 

A l 'ar t ic le 5. — Tribunal des laboureurs. 

La plupart des juges n'entendant rien aux 
usages de la campagne, ne peuvent rendre que 
des jugements préjudiciables aux laboureurs et à 
l'agriculture ; la longueur des procédures em-
pêche d'ailleurs le mouvement de cette roue qui 
doit tourner sans cesse et dont le moindre repos 
fait souvent manquer la saison et les ensemence-
ments. 

A l'article 6'. — Des milices. 

11 y a longtemps que. les peuples de la-cam-
pagne gémissent sur le cruel fléau de la milice ; 
mais ils n'ont jamais pu faire entendre raison 
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aux intendants, sur cette tyrannie de leur part ; 
non-seulement, elles ont privé jusqu'à présent 
l'agriculture de bras nécessaires, mais elles ont 
encore contribué à la dépopulation des campa-
gnes et à l'abâtardissement de l'espèce ; est-il ques-
tion de milice, nos plus beaux hommes, ceux qui 
ont la taille requise, prennent la fuite pour aller 
augmenter dans la capitale le nombre de ces 
grands laquais dont les voitures sont surchargées, 
et par conséquent celui des oisifs, des libertius et 
des célibataires. Ce n'est pas tout : l'usage oit 
chaque village est de faire une bourse pour 
celui qui tombe au sort devient un impôt annuel 
et très-onéreux pour le père de plusieurs enfants 
mâles, si l'on compte encore la perte du temps, les 
dépenses extraordinaires que font toujours les 
garçons huit jours avant et huit jours après le 
tirage, temps ordinaire des débauches, des dis-
putes, des dissolutions, des accidents, des malheurs 
et des crimes. 

A i 'art ieie 7. — Des justices seigneuriales. 

Ces sortes de justices servent à établir le despo-
time des; seigneurs, car, comme leurs juges sont 
révocables et choisis par les seigneurs, ils se 
prêtent à tout pour leur plaire. D'ailleurs, la.plu-
part des juges n'étant point appointés, ils n'ont 
d'autres profits que ceux qu'ils se procurent par 
la chicane ; et comme fort peu sont domiciliés 
sur les terres dont ils ont la judicature, ils se dé-
dommagent de leurs voyages ; la plupart n'étant 
encore ni gradués ni instruits, voient toujours 
leurs jugements infirmés par le peu de connais-
sance qu'ils ont des lois, des usages et des prin-
cipes, etc. ; de là il résulte que les procès sont éter-
nels dans les justices seigneuriales. 

A l'article 8; — Des huissiers-priseurs. 
Jadis l'huissier du lieu faisait les ventes, il en 

coûtait peu ; le pauvre s'y soumettait comnfe le 
riche ; aujourd'hui il faut les envoyer chercher, 
attendre surtout leur commodité; les affaires lan-
guissent, et le malheureux paysan, dont le mobi-
lier est toujours très-modique, se trouve devoir 
plus de frais que la vente de son mobilier n'a pro-
duit. 

A l'article 9: — Des privilèges. 

Il est fort indifférent aux propriétaires des 
terres et domaines que l'on mette des impôts sur 
tout ce qui se consomme à Paris, car puisqu'ils 
tirent toutes leursprovisions de leurs terres et 
qu'elles sont franches d'entrée, il n'y a donc que 
la classe la plus pauvre du peuple qui en souffre 
et le cultivateur qui est forcé de faire la distinc-
tion de ces impôts en vendant ses denrées sur la 
place. 

A l 'ar t icle 10. —Des barrières. 

Il n'y a rien de si commun que de voir revenir 
de Paris un charretier, un provisionnéur, en se 
plaignant qu'il a payé pour la même quantité et 
la même nature plus ou moins aujourd'hui que 
la veille. 

A l'article 11. — De la chasse. 
C'est une chose bien criante que de voir les 

seigneurs et leurs gardes-chasses en tous temps 
dans les grains, les parcourir avec leurs chiens, 
tant pour chasser que pour découvrir les nids dont 
ils prétendent les cultivateurs responsables.en 

i les mettant sous leur garde. 
Mais ce qui achève de les désoler, c'est que, par 

une suite des abus, il est constant que la chasse 
est devenue un objet de spéculation pour plu-
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sieurs seigneurs, tellement que le revenu qu'elle 
leur procure est souvent plus considérable que 
celui des fermages : les gardes, à l'exemple de 
leurs maîtres, s'en enrichissent, et l'on en voit 
journellement se retirer avec des domaines et de 
bonnes rentes. 

A l ' a r t i c l e 14. — Des bêtes fauves. 

Les cerfs,les biches, etc., détruisent les campa-
gnes par un malheur qu'on ne doit attribuer qu'à 
Fa division que les princes font de leur temps et 
des saisons pour leurs plaisirs; cette chasse ne se 
fait, dans la Brie, que dans le temps où elle cause 
le plus de ravage aux moissons; elle ouvre, pour 
l'ordinaire, vers le 15 avril où la tige des grains 
commence à monter, et finit vers la fin d'août, 
époque où la moisson est sur sa fin ; aussi cette 
chasse entraîne la destruction des récoltes ; ces 
cerfs étant chassés parcourent souvent huit à dix 
lieues de terrain en traversant les champs ; les 
hommes, les chevaux, les chiens les suivent, sou-
vent même jusqu'aux voitures, sans que, pour le 
dégât de ses moissons, le Cultivateur puisse em-
ployer d'autres voies que celle des gémissements 
et des larmes ; il dit seulement : C'est la chasse 
du prince qui me ruine, mais encore faut-il que 
je me taise. 

Aux articles 15, 16, 17 et 18. — Des dîmes. 

La subsistance des curés des campagnes étant 
payée bien cher par les dîmes solites, c'est une 
duperie, un double emploi que de leur payer les 
mêmes droits ou casuels qu'aux curés des villes, 
qui n'ont point d'autres revenus; et il est injuste 
que le cultivateur, qui paye à son curé la dîme de 
tout ce qu'il récolte, soit encore obligé de lui 
payer par détail chacune de ses fonctions. 

La piété et le respect pour les morts ont toujours 
été de toutes les nations, et il est très-révoltant de 
voir porter en terre le cadavre d'un père, d'une 
mère de famille, d'un fils chéri, d'un citoyen ver-
tueux, avec aussi peu de décence et de piété que 
celui du plus vil animal, sous l'odieux prétexte 
qu'il n'y a aucune ressource pour les curés dans 
la succession du défunt. 

A l'article 20. — Des pigeons. 

Le mal que font les pigeons dans ces deux temps 
ne peut se calculer ; sur la semence seule ils cau-
sent un grand quart de dépense, le laboureur étant 
obligé de semer un quart de grains de plus, à 
cause de ceux qu'ils enlèvent et que la herse n'a 
pu recouvrir. Lorsque les grains commencent à 
venir en maturité, ilsabattent les épis, les secouent, 
les égrènent et ruinent des pièces de terre en un 
moment. 

A l'article 21. — Des mendiants. 

Tout le monde connaît tous les forfaits, les 
crimes, les assassinats qui ont été commis dans 
le siècle par les mendiants, et combien il y en a 
parmi eux qui travailleraient, s'ils ne trouvaient 
pas autant de ressources dans l'exercice de la men 
dicité; ce sont autant de frèlons qui dévorent le 
miel des abeilles, et dont il faut purger la société, 
en faisant déposer le tiers des revenus des 
prieurés et abbayes du royaume dans la caisse 
municipale et nationale, pour les faire servir à 
leur primitive destination. 

On trouverait bien au delà de quoi secourir les 
pauvres, qui méritent de l'être, et le moyen de 
se passer de ces maisons de force, qui révoltent 
l'humanité, et où le citoyen honnête, mais pau-

vre, est toujours confondu avec des vagabonds et 
des scélérats. 

A l'article 22. — Des économats. 

Les économats n'ont rien d'économe que le 
nom, et il arrive très-souvent que les curés meu-
rent insolvables, et que les paroisses sont obligés 
de faire faire au presbytère et à ses bâtiments des 
réparations qui les ruinent, faute d'avoir eu soin 
de les faire faire aux curés, de leur vivant. 

A l'article 23. — Du glanage. 
Rien n'est plus intéressant pour le cultivateur 

que de détruire les abus qui se sont introduits 
dans le glanage; non-seulement il sert de prétexte 
à la majeure partie de ceux qui glanent, pour 
voler et prendre dans les javelles et dans les ger-
bes, mais encore pour se dispenser de mettre la 
faucille ou la faux en main, et d'augmenter le 
nombre toujours trop petit des moissonneurs. Le 
glanage est, d'ailleurs, le partage des pauvres, et 
un moyen de subsistance qui doit leur être ré-
servé. 

A l'article 24. — Des remises. 

Tout le terrain employé en remises est non-
seulement un terrain perdu, un larcin fait à l'a-
griculture; mais comme elles sont encore un re-
paire pour tous les animaux destructeurs, comme 
le lapin, le blaireau, le lièvre et mulot, taupes, 
rats, pies, geais, celui qui les avoisine, et au mi-
lieu duquel elles sont établies, ne produit ordi-
nairement que très-peu de chose, et contribue par 
là à la rareté et à la disette des grains. 

A l ' a r t ic le 25. — De Végalité des revenus des curés. 

Le service et le devoir des curés de campagne 
étant les mêmes pour tous, pourquoi ne leur 
donnerait-on pas à tous le même revenu? Ayant 
tous fait vœu de célibat, ils ne doivent avoir'que 
les mêmes besoins ; leurs domestiques et leurs 
maisons doivent absolument se ressembler. Cette 
réduction à un revenu hoqnête pour chacun pro-
curerait le moyen d'augmenter la portion des 
curés qui n'ont pas de quoi vivre, celui de rendre 
le sort des vicaires beaucoup meilleur, et d'encou-
rager les maîtres d'école, les médecins et les chi-
rurgiens qui soigneraient les pauvres ; elle remé-
dierait au luxe de plusieurs d'entre eux, et les 
rendrait plus édifiants et plus sédentaires ou ré-
sidants. 

A l'article 26. — Des corvées. 

Rien d'aussi juste que de contribuer chacun à 
l'entretien des chemins publics, mais que ce soit en 
argent et non personnellement; parce qu'alors, 
ils seront mieux entretenus , plus promptement 
réparés, et qu'il en coûtera beaucoup moins; que 
surtout il soit fait, à l'avenir, un rôle particulier 
de ces sortes de contributions, et qu'où les com-
prenne dans 1(5 seul et unique impôt réparti éga-
lement. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances des habi-

tants de la paroisse de Lardy, généralité et 
élection de Paris (1). 

Remontrent cesdits habitants : 
Que l'objet le plus important et le plus pressant 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archive» de l'Empire. 
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dont on doit s'ocuper d'abord est la diminution 
du blé et autres grains de première nécessité, 
dont le prix est aujourd'hui exorbitant, vu la 
grande quantité qu'on en recueille dans cë 
royaume, dont le sol produit toujours beaucoup 
plus que la consommation, même cette année, 
malgré le fléau de la grêle. Que l'on doit pourvoir 
à ce que ces grains aient, à l'avenir, un prix fixe 
et invariablement maintenu à la portée du pauvre 
journalier. 

Qu'il est à désirer qu'il n'y ait, dans la suite, 
qu'un seul et unique impôt, sous la dénomina-
tion de taille, subvention territoriale ou autre; 
que cet impôt frappe sur tous les biens-fonds et 
droits réel^du royaume, sur ceux du clergé, de 
la noblesse et du tiers-état, sans aucune exemp-
tion quelconque, ni égard pour les privilèges, dont 
l'abrogation doit être ordonnée. 

Que dans le cas où, par la suite, il serait néces-
saire d'augmenter cet impôt pour raison de guerre 
ou autres causes suffisantes, cette augmentation 
ne soit ordonnée que par l'assemblée des Elats 
généraux, qui sera convoquée à cet effet, et n'ait 
lieu que pendant un temps limité par lesdits 
Etats généraux, après la publication de la paix. 

Qu'au moyen de ce seul et unique impôt de 
simple et économique perception, la ferme des 
aides soit absolument abolie, et qu'il soit permis 
à chaque particulier, son impôt payé, de boire ou 
vendre son vin comme il le jugera à propos, sans 
être assujetti à payer ce droit inique du trop bu, 
que la ferme appelle gros manquant, et qui ne 
tourne qu'au profit des fermiers. 

Que 1 impôt du sel soit, sinon supprimé, au 
moins diminué des deux tiers, et qu'on ne puisse 
forcer les particuliers qui vont aux petites ga-
belles d'aller au grenier. 

Que les droits de contrôle et d'insinuation des 
actes reçus par les notaires soient aussi considé-
rablement diminués, et qu'on ne paye, à l'avenir, 
qu'un droit modique pour l'enregistrement, eu 
égard, néanmoins, à la qualité de l'acte, ces droits 
étant aujourd'hui devenus arbitraires, particuliè-
rement à la campagne, et dépendant du plus ou 
moins d'avidité du commis qui a le sou pour livre 
de sa recette. 

Qu'il est encore à désirer que, dans le commerce, 
les poids et les mesures soient rendus uniformes 
dans tout le royaume comme aussi la mesure des 
terres. 

Qu'il convient que les administrations provin-
ciales soient .conservées, mais qu'il est indispen-
sable que les membres en soient nommés par 
l'assemblée des Etats généraux et que les assem-
blées municipales des paroisses, dont l'emploi est 
de donner des éclaircissements aux assemblées 
provinciales, soient composées de gens sensés et 
d'une probité intègre et reconnue. 

Que, dans le cas où il ne serait pas jugé à propos 
de supprimer totalement l'impôt établi pour tenir 
lieu ae la corvée, cet impôt soit payé par les 
trois ordres de l'Etat, proportionnellement à leurs 
possessions, et que le produit de chaque paroisse 
soit employé au rétablissement de ses chemins 
particuliers allant à d'autres paroisses ou aux 
marchés voisins, pour éviter les dégâts qui se 
font journellement dans les terres, où on est obligé 
de faire passer les voitures et les bestiaux, faute 
que les chemins soient praticables. 

Que les maréchaussées soient augmentées dans 
les villes, où leurs brigades sont en très-petit 
nombre, pour pouvoir maintenir l'ordre dans les 
villages circonvoisins; elles auraient, alors une 
circulation plus régulière et pourraient empêcher, 

1 " S é r i e , T . IV. 

entre autres désordres, que les fermes ne soient 
investies par des malheureux en bandes qui vont, 
à main armée, y exiger la charité. 

Que tous les cultivateurs aient le droit de dé-
truire le gibier qui mange leurs récoltes, et soient 
en outre délivrés par la défense expresse des co-
lombiers, de cette multitude de pigeons ; il suffi-
rait de les tenir enfermés, depuis le 1er mai 
jusqu'à la fin d'août, temps 4e leur plus grand 
dégât qui, indépendamment des corbeaux et des 
moineaux, viennent à tous moments et par cen-
taines s'abattre sur leurs terres et ravager leurs 
grains de toute espèce, tant en semence qu'en 
cosse et en épis. 

Que le gouvernement veille à ce qu'il ne s'éta-
blisse dans les campagnes aucun chirurgien 
qui n'ait été scrupuleusement examiné par les 
académies royales et jugé suffisamment instruit 
pour ne point • laisser à la merci de l'ignorance 
des citoyens utiles, dont la conservation ne doit 
pas être si indifférente. 

Que, sur la réforme qu'il est à propos de faire 
d'un grand nombre d'éVêques, et sur la réduction 
des revenus de ceux qui resteront, il soit fait à 
tous les curés de campagne des traitements hon-
nêtes, pour les dispenser de la nécessité fâcheuse 
de se payer de l'exercice de la religion sur les 
récoltes de chacun, ce qui tendra encore au sou-
lagement des campagnes. 

Qu'il soit désigné et affecté, dans chaque vil-
lage, des communes pour faire paître les bestiaux 
et faciliter les élèves, trop négligés depuis long-
temps, par le manque de pâturage. 

Tous les marécages et friches se mettent en 
terres ou en bois. 

Que l'impôt établi par les Etats généraux n'ait 
d'effet que jusqu'au retour de l'assemblée pério-
dique des mêmes Etats généraux. 

Que les vacations des huissiers-priseurs et de 
leurs crieurs ne soient point arbitraires, qu'elles 
soient remplies de quatre heures par séance , 
comme la règle l'ordonne, et que lesdites vaca-
tions soient fixées à une somme modique et im-
muable, sans pouvoir se faire payer plus qu'il ne 
sera jugé raisonnable. 

Signe Bouchet, syndic ; Jacqueau ; Bauche ; 
H. Rousseau ; Grenault; Saunier; Renice; Car-
quetille ; Laumone ; Guillemircet ; Siret ; Claude ; 
Saunier ; Boucher ; Louis Gersant ; Mapart ; Fran-
çois Lehèvre ; Garnier. 

Signé et paraphé ne varietur, en exécution de 
notre procès-verbal d'aujourd'hui, 14 avril 1789. 

Signé GoRT. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et très-humbles remon-

' trances des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Lassy, diocèse et élection de 
Paris, pour être présenté par son député à 
l'assemblée devant se tenir a Paris, et indiquée 
par M. le prévôt, en la salle de l'archevêché, 
le 18 avril, relativement aux Etats généraux 
qui se tiendront à Versailles le 27, sous le règne 
de S. M. Louis XVI (1). 

Art. 1er. Nous, habitants de Lassy, légitimement 
convoqués est assemblés, protestons et jurons 
l'attachement et la fidélité la plus inviolable pour 
la personne sacrée de Sa Majesté. 

Art. 2. Nous demandons que la dette nationale 
r 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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soit reconnue et sanctionnée; que, pour mettre Sa 
Majesté à même de satisfaire à ses engagements, 
acquitter les dettes, soutenir la gloire de l'Etat 
e.t la splendeur du t rô ie , l'on mette les impôts 
nécessaires, qui frapperont directement les biens-
fonds, tant ecclésiastiques, nobles que roturiers. 
La nature nous ayant fait naître tous Français, 
nous ne devrons tou3 avoir qu 'un même intérêt 
et concourir à la même fin, et en employant, con-
séque.nment, les mêmes moyens. 

Art. 3. Les impôts, consentis pour un temps, et 
seulement tant que durera le besoin qui les a 
fait établir, nous demandons qu ils soient sim-
plifiés, d 'une perception facile, que le manou-
vr ie ren soit toujours exempt, qu'ils ne frappent 
jamais les objets de première nécessité comme le 
tabac. 

Art. 4. L'impôt sur les biens-fonds, qui est le 
plus juste et que nous demandons, étant insuffi-
sant, eu égard aux besoins présents, ou trop con-
sidérable, en raison de ces mêmes Desoins, nous 
demandons que tous les objets de l u x e , parti-
culièrement ceux venant de l 'étranger, les voi-
tures, les meubles en marq'uéterie, en bois étran-
ger, soient sujets à un contrôle, en raison de leur 
valeur, et qui n'ira pas moins qu'au quart. 

Art. 5. Nous demandons un code des lois civiles 
et criminelles, clair et précis ; que les abus qui 
se sont glissés dans l'administration de la justice 
soient réformés, surtout l'anéantisssement de 
cette maxime barbare : La forme emporte le 
fond. 

Art. 6. Nous demandons qu'il soit assuré un 
revenu honnête et suffisant aux curés de la cam-
pagne, et qu'il leur soit défendu de rien exiger, 
ni même recevoir aucun argent, sous quelques 
prétexte et dénomination quelconques, pour 
l'exercice de leurs fonctions, l'administration des 
sacrements, ni pour aucune cérémonie de i'Fglise. 

Art. 7. Nous demandons la suppression de la 
d ime; nosseigneurs des Etals généraux sont 
très-humblement priés de considérer que les pre-
mières lois pour obliger au payement de cette 
charge furent faites par l'Eglise" elle-même. Le 
second concile de Mâcon, tenu en 585, sous le 
règne de Glotaire II, est la première loi pénale 
qui a obligé les Français à y satisfaire. 

Il est à remarquer que c'est l'Eglise assemblée 
à Maçon qui a prononcé dans sa propre cause la 
peine d 'excommunication, instrument terrible 
alors. Ensuite Gharlemagne et ses successeurs 
ont fait et renouvelé des lois pour le payement; 
leur destination, suivant les C a p i t u l a i s , était 
que la dîme serait partagée en trois parts : une 
pour le prêtre, la seconde pour le pauvre, la troi-
sième pour l'entretien du lieu saint. Aujourd hui, 
ou le prêtre a tout lorsqu'il est gros et unique 
décimateur, ou il a très-peu de chose lorsqu'il 
est à portion congrue ; mais les pauvres en l'Eglise, 
nous voulons dire ce qui a égard au culte divin, 
n 'ont jamais rien; suppression donc de la dîme, 
ou la rappeler à sa première destination. 

Art. 8. L'éducation, l'instruction de la jeu-
nesse étant si nécessaires, et les habitants de la 
campagne étant si communément hors d'état 
de satisfaire à cette dépense, nous demandons 
qu'il soit fait un fonds, qui produise à celui qui 
en est chargé un revenu suffisant pour le mettre 
à même de subsister sans avoir recours à des 
vacances toujours préjudiciables à la jeunesse. Les 
Etats trouveront dans la réunion des bénéfices 
simples de chape Ile*, d'extinction de chapitres inu-
tiles, de communautés, d'abbayesouau moins dans 
la réduction de leurs revenus, un sort aux curés; 

fournir à l'entretien du lieu saint, à l'instruction 
de .la jeunesse, au soulagement des pauvres, des 
infirmes. 

Art. 9. Nous demandons que, pour la culture et 
récolte de nos héritages, l'exportation de nos 
denrées, les chemins qui sont impraticables soient 
nécessairement réparés et mis en bon état. 

Art. 10. Pour faire cesser la calamité publique 
et dorénavant la prévenir, nous demandons que 
les accapareurs soient poursuivis comme crimi-
nels de lèse-majesté nationale ; que visite soit faite 
dans les magasins, endroits propres ou soupçon-
nés de recéler les blés ; nous demandons que 
tout fermier, atteint et convaincu d'acheter, d'em-
magasiner outre ce qui lui sera nécessaire pour 
changer ses semailles, soit puni. Nous4emanaons 
et très-instamment supplions que les ordonnances 
rendues soient renouvelées et exécutées, savoir : 
que chaque fermier sera tenu de faire battre et 
conduire chaque semaine au marché des voitures 
de son blé, à raison de son apanage; demandons 
quel'exportation à l'étranger ne soit permise que 
dans le cas où le royaume serait fourni pour 
obvier à trois mauvaises récoltes, sans que le prix 
du blé souffrît une augmentation considérable ; 
pour ce, nous demandons que le blé soit taxé, et 
que jamais, dans les années de disette, il puisse 
excéder 24 livres. 

Art. 11. Nous demandons la suppression, 
l 'anéantissement des capitaineries, du code des 
chasses; la noblesse trouvera dans des parcs clos 
de murs de quoi satisfaire sou inclination; permis 
à chacun, sur son propre manoir, de défendre sa 
propriété. Défendre aux gardes de porter au sein 
de la paix et de la patrie des armes meurtrières 
qui ne doivent servir qu'à soutenir son honneur, 
et qui ne sont pas moins dangereuses dans leurs 
mains que dans celles de ce qu'on appelle bra-
conniers. Plus de chasse, plus de gardes que pour 
les bois ou les blés; plus de braconniers, plus de 
meurtres; plus de procès, plus d'amendes arbi-
traires, meilleure récolte, la paix et la tranquillité 
des familles rendues. 

Art. 12. Nous demandons que le droit abusif de 
colombier soit anéanti ; les vastes tours dont les 
habitants, avec le secours de ceux des bois, dé-
solent nos guérets, les uns lorsque le blé est en 
herbe, les autres lorsqu'il est en grain, détruites 
par le pied ou destinées à tout autre objet; permis 
à un chacun d'en avoir, à coudition de les nourrir, 
qu'ils ne sortiront pas, ou dans ce cas, permis de 
les tuer; ordre même aux juges de condamner les 
propriétaires desdits colombiers à l'amende, qui 
doublera à raison des récidives. 

Art. 13. Nous demandons l'extinclion des lote-
ries et jeux de hasard. 

Art. 14. Nous demandons que la justice soit 
[ administrée promptement; nous adhérons à tout 

ce qui a été demandé par d'autres districts et qui 
tend directement à la suppression des officiers 

| inutiles, surabondants pour l'administration de la 
j justice. 

Art. 15. Nous demandons la responsabilité des 
ministres. 

Art. 16. Nous demandons que nosseigneurs des 
Etats généraux prennent en considération et exa-
minent les charges faites sous ce règne, et dans 
le cas où il serait prouvé que Sa Majesté, dont les 
intérêts sont inséparables de ceux de la nation, 
serait lésée, lesdits échanges déclarés nuls. 

Art. 17. Nous demandons que tous receveurs et 
préposés au recouvrement des deniers royaux 
soient garants et responsables de leurs gestions ; 
les déclarer coupables s'ils continuent la per-
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ception des impôts au delà du terme fixé par les 
Etats généraux. 

Art. 18. Nous demandons la suppression des 
privilèges exclusifs, et qu'il soit permis à un 
chacun de voyager comme bon lui semblera. 

Art. 19. Nous demandons la suppression des 
droits féodaux. 

Ledit cahier de doléances, plaintes et remon-
trances, arrêté dans notre assemblée générale 
tenue en la nef de l'église paroissiale l e ven-
dredi 17, après-midi, et signé par Jacques Lan-
dry ; Arnaud; Adde; François Adde; Pierre Auzel; 
Alexis Cureau ; Cureau, syndic. 

CAHIER 
De» doléances, plaintes et remontrances du hameau 

de Lessart, paroisse de Marchemoret, et limitro-
phe de la paroisse de Dommartin, bailliage dudit 
lieu (1). 
Les habitants du hameau dudit Lessart deman-

dent : 
Art. 1er. Que la répartition de l'impôt soit éga-

lement payée par tous les ordres indistinctement, 
sans distinction; qu'il soit reconnu que la nation 
seule a le droit de consentir à l'impôt; qu'il ne 
soit accordé que pour un temps limité, et qu'il 
cesse d'être payé au moment où le temps prescrit 
par les Etats généraux sera expiré. 

Art. 2. La liberté individuelle, par conséquent 
suppression des lettres de cachet. 

Art. 3. Que les ministres soient responsables 
envers la nation, et que ceux qui seront jugés 
coupables soient punis suivant la rigueur des lois. 

Art. 4. Suppression des capitaineries. 
Art. 5. De lâcher d'assurer un moyen d'existence 

à tous les individus. 
Art. 6. La suppression des aides, et qu'elles 

soient remplacées par un impôt moins abusif et 
moins vexatoire pour les peuples. 

Art. 7. La suppression des gabelles, la suppres-
sion des corvées et celle des hallages, minages et 
péages. 

Art. 8. Suppression des privilèges exclusifs, et 
notamment celui des maîtres de poste. 

Art. 9. La liberté des citoyens assurée, et qu'ils 
ne puissent être jugés que par leurs juges na-
turels. 

Art. 10. L'entretien des chemins communica-
tifs de paroisse à paroisse, et que les arbres qui 
sont plantés dans les voiries soient éloignés les 
uns des autres à une distance qui ne puisse pas 
gêner les voitures. 

Art. 11. La continuation des baux des gens de 
mainmorte après le décès des titulaires. 

Ar. 12. Qu'ils s'opposent à l'exécution de l'ar-
ticle 33 du règlement, qui réduit au quart les 
membres du tiers-état, parce que cette réduction 
est injuste et contraire aux droits de la commune. 

Art. 13. Enlin, ils s'en rapporteront à MM. les 
députés, plus instruits qu'eux sur le fait de la 
justice, police et finances, dans lesquels départe-
ments dont les dépenses doivent être fixées, il y 
en aura beaucoup à retrancher qui pourraient 
mettre à niveau la dépense et la recette. 

Fait et arrêté ce 16 avril 1789, et ont, lesdits 
habitants, au nombre de trois, signé avec nous 
Jean-Claude Rousquin, avocat en parlement, 
lieutenant général au bailliage du comté de 
Dommartin et juge ordinaire de Lessart, les autres 
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habitants ayant déclaré ne savoir écrire ni signer, 
de ce interpellés, suivant l'ordonnance. 

Signé Jean-Pierre Rotte ; Pierre Lavaux ; Gou-
vion Rousquin. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de VEta»g-
la- Ville (|). 

Art. 1er. La cherté des blés et des farines a ré-
duit cette paroisse à un excès de misère dont il lui 
sera difficile de se relever; les habitants ne peu-
vent qu'unir leurs réclamations à celles qui sont 
générales sur cet objet. 

Art. 2. Suppression des tailles, accessoires, ca-
pitations, corvées, vingtièmes et autres imposi-
tions, et par remplacement, l'impôt territorial, 
qui paraît le plus raisonnable et en même temps 
le plus conforme aux vues bienfaisantes du Roi. 

Art. 3. Suppression des aides et gabelles ou du 
moins diminution ; cet impôt est exorbitant, sur-
tout pour le pays vignoble, car un muid devin, à 
raison de 120 livres, paye, avant de sortir au 
pays, 10 livres 10 sous, non compris les droits de 
quittance. 

Art. 4. Suppression des capitaineries. Le terri-
toire de l'Etang est infecté de gibiers de toute 
espèce, et par sa situation même il est exposé aux 
incursions des bêtes fauves qui s'échappent de la 
forêt de Marly, dans les murs de laquelle ce ter-
ritoire est presque entièrement enclavé. Les ré-
coltes éprouvent, par l'effet de ce gibier, des pertes 
considérables; les habitants ont depuis longtemps 
fait d'inutiles réclamations sur cet objet. 

Art. 5. La destruction des colombiers et des ba-
nalités. 

Art. 6. La réduction de la dîme jusqu'à con-
currence de celle payée par les paroisses voisines. 

Art. 7. Il s'est introduit depuis quelques années 
un impôt connu sous la dénomination d'indus* 
trie. Il semble, par la dénomination même de cet 
impôt, qu'il ne devrait y avoir d'assujettis que 
ceux qui font quelques genres de commerce, et 
cependant on le fait supporter aux habitants de 
l'Etang,qui n'en font d'aucune espèce, et qui 
n'ont piour leur subsistance que les travaux de 
leurs bras ; ils en demandent très-justement la 
suppression. 

Art. 8. Le territoire de l'Etang est dans un fond 
environné pour la plus grande partie par les 
murs de la forêt de Marly; sa situation l'expose 
journellement aux ravines les plus désastreuses 
provenant de cette forêt ; elles détruisent tout, et 
la récolte, à la veille de sa murison, est souvent 
exposée à être entraînée. Il en est un exemple 
récent. Le 19 juin dernier, il en est parvenu une 
qui a entraîné presque la totalité des chemins i l s 
ont été réparés par les ordres des assemblées pro-
vinciales; mais ils ont été confiés à un entre-
preneur prévaricateur qui n'a pas rempli les condi-
tions, de manière qu'ils sont à peu de chose près 
en aussi mauvais état qu'ils 1 étaient avant les 
réparations, et cependant les habitants sont su-
jets aux droits de corvée. La défectuosité des 
chemins interrompt absolument le transport de 
leurs denrées, ou du moins le rend très-dispen-
dieux; ils demandent donc que ces réparations 
soient vérifiées par des experts et que l'entrepre-
neur soit tenu de les remettre en état. 

Art. 9. Les chemins que l'on vient de réparer 

(1) Nous publions oe cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. Archives de l'Empire. 
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sont d'un très-difQcile abord ; il en est un connu 
sous le nom de chemin des Fonds; la réparation 
de ce chemin, devenu impraticable, rendrait à 
cette paroisse le service le plus essentiel. 

Art. 10. Les habitants de l'Etang observent que 
le l'eu roi Louis XIV jugea à propos d'enclore 
dans les murs de la forêt de Mari y les communes 
qui appartenaient à leur paroisse"; il abandonna, 
pour y suppléer, 12 pieds tout au pourtour des 
murs ; mais les propriétaires voisins de ces 
12 pieds s'en sont emparés; ils demandent à être 
réintégrés dans cette propriété. 

Art. 11. Outre les demandes et réclamations 
particulières, ils s'en réfèrent à celles générales 
présentées par les différentes villes et commu-
nautés du royaume. 

Fait et arrêté par nous, soussignés, habitants 
de l'Etang-la-VilIe, assemblés en la manière ac-
coutumée, à l'issue de la grand'messe, pour être 
remis aux députés qui seront nommés à l'assem-
blée indiquée pour le mardi 14 du présent mois, 
suivant et conformément aux règlements qui 
nous ont été envoyés, pour être par eux présen-
tés à l'assemblée qui se tiendra le samedi 18 du-
dit présent mois, devant M. le prévôt de Paris. 

A lLtang-la-Ville, le 13 avril 1789. 
Signé Claude Yvert, syndic ; Bellavoine ; Coche-

rot; Gaspard Yvert ; Nicolas Pireu ; Jean-Baptiste 
Laboyre ; Mathieu Jouchy ; Guilet ; Pierre Bella-
voine; Jean Bellavoine; Jean Nicaise; Miissé; 
Thomas Bellavoine ; Jean Lherault ; Prieur ; 
Claude Bellavoine; Claude-Joseph Gauvien; Prieur, 
greffier de la municipalité ; Jetuillier. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de la 
paroisse de Lesigny (1). 

Les habitants de la paroisse et baronnie de Le-
signy, pénétrés de reconnaissance pour les dispo-
sitions où est le Roi de communiquer avec son 
peuple et d'entendre les plaintes et remontrances 
de ses pauvres sujets, supplient Sa Majesté de 
vouloir bien ordonner : 

Art. 1er.'La suppression de la corvée et des 
droits qui en tiennent lieu dans la paroisse de 
Lesigny, attendu que lesdits habitants n'ont au-
cuns grands chemins, et cependant, dans le cas 
où il plairait à Sa Majesté d'ordonner la confec-
tion d'un grand chemin depuis Roissy-Saint-Léger 
jusqu'à Ghevry, passant par Lesigny, Férolles et 
Attilly, les habitants offrent encore dans leur mi-
sère de cotiser aux frais qui seront nécessaires 
pour la confection de ce grand chemin avec les 
autres communautés et villages qui profiteront du 
même chemin. 

Art. 2. La suppression de la taille, industrie, 
des aides, gabelles, sortes d'impôts onéreux et 
désastreux qui donnent lieu à une foule de vexa-
tions, lesquels impôts soient remplacés par des 
subsides plus simples et plus faciles dans leurs 
perceptions, et soient supportés par toutes les 
classes de la société. 

Art. 3. Les habitants de la paroisse de Lezigny 
observent que si la chasse est un droit dont ne 
peut jouir tout simple propriétaire, puisque le 
port d'armes n'est point permis à toutes personnes 
indistinctement, néanmoins il serait naturel et 
essentiel que la suppression des capitaineries se 
fît 1e plus tôt possible. Déjà, depuis longtemps, ils 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

voient que le Roi, depuis son avènement au trône, 
ne s'est occupé que des vues de bienfaisance et 
de justice, et sera disposé tout le premier à faire 
des sacrifices à cet égard, sentant que son exemple 
entraînera nécessairement une partie des grands 
seigneurs qui, joignant à leurs qualités, soit de 
prince3, soit de gentilshommes, soit de nobles, 
celles de vrais citoyens, sentiront désormais tout 
l'intérêt de la propriété, et se plairont à détruire 
les cerfs, daims, biches et autres espèces de gi-
bier qui ravagent les campagnes et nuisent tou-
jours beaucoup à ceux qui les avoisinent. 

Art. 4. Le nombre des habitants des paroisses 
augmente tous les ans, ce qui augmente aussi 
progressivement et nécessairement la classe des 
pauvres, le revenu des cures étant toujours le 
même. Les habitants de Lesigny, recourant à la 
bienfaisance du Roi, déposeat dans son sein pa-
ternel, qu'ils croient juste que Sa Majesté fasse 
augmenter le revenu des cures des campagnes, 
pour mettre les pasteurs à portée de soulager les 
pauvres de leurs paroisses, laquelle augmentation 
pour la paroisse de Lesigny, par exemple, peut 
être assignée sur les biens qui appartenaient à 
l'abbaye d'Hyverneaux, supprimée depuis quelques 
années. 

Art. 5. Une augmentation de maréchaussée à 
Rrie-Comte-Robert, ou l'établissement d'une bri-
gade à Roissy-Saint-Léger, afin de pouvoir voyager 
en sûreté dans les bois Notre-Dame. 

Art. 6. Les habitants de la paroisse de Lesigny 
demandent que tout cultivateur soit libre de sa 
propriété, et qu'à cet effet, il puisse faire faucher 
à la maturité des foins et autres herbages, sans 
attendre aucune époque ; qu'il en soit de même 
pour la liberté de faire sarcler et échardonner les 
grains, lorsque cela sera nécessaire. 

Art. 7. La suppression du centième denier sur 
tous lesoflices de juridiction secondaire, comme 
étant, ledit droit, souverainement injuste, puisque 
le souverain ayant reçu la finance des offices, doit 
en payer l'intérêt, au lieu d'exiger une somme 
annuelle. 

Art. 8. Serait également suppliée Sa Majesté de 
supprimer, ou au moins de diminuer les droits 
de marc d'or, de survivance et autres exactions 
qui se payent à la mutation des offices, et d'or-
donner qu'à l'avenir tout office sera pourvu gra-
tuitement, sauf les frais de cire et de parchemin, 
sans que les chanceliers, gardes-des-sceaux et 
autres secrétaires de la chancellerie puissent per-
cevoir aucuns frais et émoluments de sceaux, ho-
noraires ou rétributions quelconques, à peine de 
concussion. 

Art. 9. Que les présidiaux connaissent en der-
nier ressort de toutes choses, jusqu'à concurrence 
de la valeur de 6,000 livres. 

Art. 10. Que les offices de jurés-priseurs soient 
supprimés, 1a création étant onéreuse au peuple, 
par le retard qu'il éprouve, tant de la lenteur des 
inventaires et ventes de biens meubles que par le 
défaut de comptabilité de la part des jurés-cneurs. 

Art. 11. Que toutes les commissions d'intendants 
des provinces soient désormais supprimées et 
leurs fonctions supplées par des Etats provinciaux 
qu'il plaira à Sa Majesté d'accorder. 

Art. 12. Qu'il soit défendu aux ministres, con-
seillers d'Etat, maîtres des requêtes, ainsi qu'à 
leurs commis, de prendre aucune connaissance des 
affaires contentieuses, soit en matière ordinaire, 
soit en matière d'imposition, afin que les pauvres 
gens de la campagne ne soient point obligés de 
venir les solliciter, ou d'employer auprès d'eux 
des protections ; mais que lesdites affaires soient 
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renvoyées par-devant les juges qui en doivent 
connaître. 

Art. 13. Que les droits de contrôle ne soient 
rétablis à l'avenir que sur un tarif très-modéré 
dont la clarté et la précision détruisent tout ar-
bitraire. 

Art. 14. Que les pigeons demeurent enfermés 
dans les colombiers pendant le temps des se-
mences et de la moisson. 

Art. 15. Qu'il y ait une police établie à l'effet de 
faire des visites tant chez les propriétaires que 
chez tous les cultivateurs, afin que les marchés 
soient suffisamment garnis de grains de toutes 
espèces, et par ce moyen, opérer une diminution 
si indispensable et si nécessaire à tous les su-
jets du royaume. 

Art. 16. Demandent encore, lesdits habitants, 
qu'il soit, par district, établi des caisses garnies 
ae fonds nécessaires pour subvenir aux besoins 
des cultivateurs dans les besoins désastreux soit 
de la grêle, soit de défaut de récolte ou de perte 
de bestiaux. 

Art. 17. Que ceux des habitants des campagnes 
qui, sur un certificat des curés ou fabriciens, 
seront reconnus pauvres, soient à l'avenir exempts 
d'aucunes impositions quelconques. 

Art. 18. Qu'à l'avenir, il soit défendu à tous 
particuliers, négociants et autres, de faire des ac-
caparements soit de grains, farines et autres den-
rées, à peine de concussion. 

Art. 19. Qu'il soit établi dans les paroisses des 
campagues des travaux de charité à l'effet de dé-
truire la mendicité. 

Art. 20. Que désormais l'on ne soit plus assu-
jetti au tirage de la milice, qui toujours est un 
impôt pour ceux des sujets qui y sont assujettis. 

Art. 21. Demandent également, lesdits habi-
tants, la destruction des remises plantées dans 
les plaines à dessein d'y conserver du gibier. 

Art. 22. Qu'il soit défendu de planter aucun 
bois sans y être autorisé par l'administration. 

Art. 23. Qu'il soit défendu aussi à tous proprié-
taires, gardes et autres, d'entrer, sous prétexte de 
chasser, dans aucune pièce de récolte, depuis le 
1er mai jusqu'au Ie* septembre. • 

Art. 24. Demandent enfin, lesdits habitants, que 
la perception de la dîme soit fàite dans les pa-
roisses ues campagnes d'une manière invariable; 
donnant, lesdits habitants de Lesigny, aux députés 
qui seront par eux nommés, tous les pouvoirs 
nécessaires à l'effet de se trouver en l'assemblée 
indiquée par M. le prévôt de Paris et faire toutes 
les observations et nominations convenables. Et 
ont, tous lesdits habitants,signé, à l'exception de 
ceux qui ont déclaré ne le savoir faire. 

Fait et arrêté audit Lesignv le lundi 13 avril 
1789. 

Signé Hardouin ; Tabouin ; Thomas ; Brunet ; 
Michaud ; Pugnet ; Muraon ; Davaise ; Mercier ; 
Lardenet; Hillebrand ; Batosse; Darvaux; Josse; 
Regnault. 
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CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants de la paroisse de Lieusaint, en conséquence 
de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 
4 août 1789, adressée au syndic municipal de 
cette paroisse, lequel cahier servira de pouvoir 
aux deux députés qui seront nommés d'entre 
nous, pour se présenter en la salle de l'arche-
vêché de Paris, par-devant M. le prévôt ou M. le 
lieutenant civil, auquel lieu se tiendra l'assem-
blée, le 18 du présent mois; lesquelles lettres du 
Roi, ordonnances et règlements y joints, ont été 
lus et publiés au prône de cette paroisse, le 
dimanche 12 de ce mois, par M. le curé, et par 
le syndic, à la porte de l'église, à l'issue de la 
messe paroissiale (1). 

Art. lep. Demanderont, lesdits deux députés, 
qu'aucuns impôts ne soient censés légaux, qu'au-
tant qu'ils auront été consentis par les Etats géné-
raux assemblés. 

Art. 2. Demanderont que l'impôt ainsi consenti 
soit payé indistinctement par tous les sujets du 
Roi, sans aucune distinction de rangs ou ae pri-
vilèges. 

Art. 3. Demanderont qn'il ne soit consenti 
aucun impôt, qu'au préalable il n'ait été délibéré 
sur les lois constitutives du royaume, dont les 
Etats généraux doivent obtenir la reconnaissance, 
lesquels Etats généraux se tiendront de cinq en 
cinq ans. 

Art. 4. Demanderont que la taille et toutes les 
autres impositions soient converties en une seule 
subvention qui sera payée par tous les proprié-
taires fonciers et par le commerçant, et ceux de 
toutes autres professions par forme d'industrie, 
afin que les propriétaires ne soient pas seuls 
chargés des charges de l'Etat. 

Art. 5. Demanderont que la répartition du 
droit de subvention fixé par chaque paroisse soit 
faite par les membres ues municipalités, après 
que l'assiette en aura été faite par la commu-
nauté assemblée, lesquels membres seront seuls 
chargés de la confection des rôles. 

Art. 6. Demanderont que les deniers provenant 
de l'impôt soient versés dans la caisse nationale 
par les collecteurs préposés à la levée d'icelui, 
sans passer par les mains d'aucuns receveurs par-
ticuliers; que les ministres nommés par les Etats 
généraux en soient responsables et comptables 
envers les Etats généraux eux-mêmes. 

Art. 7. Demanderont la liberté individuelle, et 
qu'il ne soit jamais permis d'exporter les grains 
hors le royaume sous quelque prétexte que ce 
soit, et cependant insisteront à ce qu'il en soit 
établi des magasins dans les principales villes du 
royaume, qui seront remplis dans les années 
d'abondance, objet dont ils prieront instamment 
les Etats généraux de s'occuper. 

Art. 8. Demanderont la réformation des lois 
civiles et criminelles, l'abolition des lettres de 
cachet et particulièrement la réformation de l'or-
donnance du commerce, afin qu'il ne soit fait à 
l'avenir aucune banqueroute. 

Art. 9. Demanderont la réformation des justices 
subalternes; qu'elles soient remises entre les 
mains du Roi et du peuple; qu'on établisse dans 
chaque paroisse un tribunal de conciliation ou 
juge de paix, pris dans les officiers de la muni-
cipalité, avec défense de traduire en justice 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives die l'Empire. 
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royale aucun client de campagne, qu'il n'ait un 
certificat de la municipalité, attestant qu'il s'y 
est présenté; que son affaire n'a pu être arran-
gée par des raisons de droit écrit ou autorité 
ae lois qui ne peuvent se décider qu'au siège 
royal. 

Art. 10. Demanderont la suppression des capi-
taineries, en observaut qu'il est nécessaire d'im-
poser des conditions aux seigneurs, afin que le 
gibier ne puisse à l'avenir causer aucun dom-
mage, et feront remarquer que les capitaineries 
sont des fléaux terribles et destructeurs, par la 
grande quantité de gibier qui dévaste les terres 
et les bois, causent la désolation des familles, 
par les vexations de tous genres que font éprou-
ver la rigueur des lois des chaises, et enfin re-
présenteront combien il est révoltant, pour la 
raison, de voir des hommes des Français, 
obligés de porter un plus grand respect au gioier 
des capitaineries qu'aux seigneurs et curés de la 
paroisse. En effet, qui pourrait ne pas frémir, en 
voyant des citoyens perdre par là leur récolte, 
pour ne pas déranger des perdrix dont la fécon-
dité leur assure de grands dégâts? Et qui pour-
rait croire que, pour assurer la conservation de 
ces animaux destructeurs des campagnes, on 
contraint ces mêmes citoyens à élever dans les 
champs des remparts? 

Art. 11. Demanderont qu'il soit libre à tous 
particuliers d'enclore et faire valoir son terrain 
de telle manière qu'il jugera à propos. 

Art. 12. Demanderont la suppression de tous 
colombiers de pieds et autres, les dégâts causés 
par les pigeons étant inexprimables; suppression 
qui ne serait d'aucun avantage, si l'on n'obtient 
aussi l'agrément de pouvoir détruire les cor-
neilles, animaux qui ne sont pas moins destruc-
teurs. 

Art. 13. Demanderont que les Etats généraux 
prennent en considération qu'il existe dans ce 
qu'on appelle eaux et forêts des abus considéra-
bles, de la destruction desquels il est essentiel de 
s'occuper, et principalement du code de la maî-
trise. 

Art. 14. Demanderont la suppression des milices, 
comme étant une entrave à la liberté indivi-
duelle. 

Art. 15. Demanderont que les municipalités 
soient autorisées à faire aligner les chemins de 
traverse le plus droit et le plus court qu'il sera 
possible, dont il sera dressé procès-verbal parles 
membres d'ieelles. 

Art. 16. Demanderont qu'il soit fait très-
expresses inhibitions à tous pauvres de sortir de 
leurs paroisses pour mendier; que les curés et 
procureurs fiscaux soient autorisés à les recon-
naître et à en faire annuellement l'état pour être 
présenté aux seigneurs qui seraient chargés de 
pourvoir à leur subsistance par le ministère de 
ces mêmes curés et procureurs fiscaux. 

Art. 17. Demanderont que les baux des fermes 
des usufruitiers et bénéliciers aient toutes leurs 
valeurs et subsistent pendant toute leur durée, 
qu'il y ait changement ou non. 

Art." 18. Demanderont la suppression totale des 
dîmes, ces objets étant onéreux et le plus ordi-
nairement cause de difficultés désagréables et 
pour ceux qui les doivent et pour ceux à qui elles 
appartiennent. 

Art. 19. Demanderont avec instance que les 
poids et mesures soient égaux par tout le 
royaume. 

Art. 20. Demanderont enfin, et pour le bien de 
la paroisse même, la suppression de la cure d'Or-

moy, composée d'un seul fermier, pour la réunir 
à celle de Lieusaint, dont elle n'est distante que 
d'un quart de lieue, pour avoir un vicaire, et 
feront la même demande de la chapelle de Saint-
Michel, située à Servigny, ferme, relevant de la 
paroisse de Lieusaint et qui n'en est pas à une 
demi-lieue pleine. 

Art. 21. Demanderont que sous les grands che-
mins, et notamment sous celui fait depuis envi-
ron trente ans, il soit pratiqué, aux frais de l'Etat, 
des arches omises lors de la confection desdits 
chemins, arches qui faciliteront l'écoulementdes 
eaux qui ont inondé la plaine et le pays même en 
différents temps, et insisteront pour que le che-
min commencé depuis Gorbeil, pour venir à cette 
grande route, soit terminé dans le courant de 
l'année, la paroisse ayant déjà payé pour icelui 
une somme de 3,500 livres, sans y comprendre 
les sommes payées parles autres paroisses. 

Art. 22. Demanderont la suppression des lods 
et ventes, avec faculté de rachat, et surtout des 
droits d'échange, comme contraires à l'avantage 
de l'agriculture et au bien public, par la gêne ae 
l'exploitation, les pertes de temps, retards et frais 
qu'elles occasionnent. 

Art. 23. Demanderont que les avenues, non ap-
partenantes aux propriétaires fonciers, soient 
arrachées, si mieux n'aiment les propriétaires in-
demniser les fermiers et cultivateurs qui en souf-
frent le dommage. 

Le présent cahier arrêté et signé par les habi-
tants qui ont assisté et signé au procès-verbal 
de nomination des députés, à Lieusaint, ce 
16 avril 1789. 

Signé; Caille; Desmarres, procureur fical; De-
forge; Nouelle de Lorme; Feron; Feuillet; Agron ; 
Maraisot; Berne; Tabourier; Gendot; Irène Tho-
mas ; de Noyon ; Pottier. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances des habitants de Limeil 
et Brevannes (1 ). 

Les habitants de Limeil et Brevannes deman-
dent : 

Art. 1er. Que les aides, gabelles, corvées et 
tailles soient supprimées, et qu'il y soit substitué 
des impôts dont la perception soit plus facile et 
moins dispendieuse, de manière que, sans être 
obligé d'employer des contraintes oppressives, et 
qui augmentent considérablement les impôts par 
les frais, ils puissent être perçus sur la chose 
même, ce qui met en état chaque contribuable de 
payer, sans être exposé à être poursuivi pour des 
payements qu'il n'est pas en état de faire. 

Art. 2. Qu'il ne soit établi aucun impôt, proro-
gation ou emprunt, sans le consentement des 
Etats généraux, et que la perception ne puisse 
excéder le terme qui aura été prescrit. 

Art. 3. Que toutes les dépenses inutiles soient 
retranchées, et qu'il ne soit consenti de subsides, 
que pour celles que les Etats généraux jugeront 
indispensablement nécessaires aux besoins de 
l'Etat. 

Art. 4. Que les subsides soient également ré-
partis entre tous les citoyens de tous les ordres, 
sans distinction ni privilèges, à raison seulement 
de leur propriété. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 5. Que personne ne paisse être emnrisonné 
et détenu pour aucun motif, qu'en vertu des lois 
du royaume. 

Art" 6. Que les capitaineries soient supprimées, 
comme destructives du produit des terres. 

Art. 7. Qu'il ne puisse être pris aucune pro-
priété soit pour des chemins, soit pour tout autre 
objet d'intérêt public, sans les payer comptant, 
sur le pied de la plus haute valeur. 

Art. 8. Que les degrés de juridiction soient ré-
duits à deux seulement, de manière que toutes 
les affaires soient portées, dans le cas d'appel du 
premier jugement, ou au présidial, si l'objet 
n'excède pas sa compétence, ou au parlement. 

Art. 9. Que les procédures soient simplifiées et 
les frais modérées, tant en matière civile qu'en 
matière criminelle. 

Ar. 10. Qu'il soit pris des précautions par l'éta-
blissement de magasins nécessaires, pour que les 
sujets du Roi ne soient point exposés à manquer 
de blé, ou à acheter le pain à des prix excessifs 
dans les années moins fertiles que d'autres, de 
sorte que le public soit toujours approvisionné 
pour deux ans et qu'il ne puisse être fait aucune 
exportation de grains, que lesdits magasins ne 
soient totalement remplis. 

Art. 11. Que les milices soient supprimées 
comme extrêmement nuisibles au public et à 
l'agriculture. 

Art. 12. Que tous ceux qui n'ont aucune pos-
session ne soient assujettis à aucune imposition. 

Art. 13. Qu'il soit fait des règlements au sujet 
des pigeons, de sorte qu'ils ne causent aucun pré-
judice. 

Signé Lecouflet; Paysan; Tournois; Bonfils, 
flannequin ; Manteau ; Démanchés ; Cuchaud ; 
Courtois; Chatelin; Chaletias; Proteau; Petit; En-
gevin; Galoy; Chateteux; Igly; P. Lecollant; 
Âmellant; Rouchele, et Huilbert,greffier commis. 

CAHÏER 

Des plaintes et doléances des habitants de la 
paroisse de Limours (1). 

Art. 1er. Que la dette nationale soit acquittée, 
et que le moyen de le faire soit trouvé par l'as-
semblée des Etats généraux. 

Art. 2. Qu'il soit fait une répartition la plus 
juste des impôts, que cette imposition soit sup-
portée généralement par tous les citoyens de 
l'Etat, sans distinction d'ordre ni de qualité, en 
raison de ce qu'ils feront valoir, et sur les com-
merçants, en raison de leur commerce; que 
l'imposition se fasse par le moyen des assemblées 
provinciales, et la perception simplifiée de ma-
nière que les fonds soient versés directement au 
trésor royal. 

Art. 3. Demander la suppression entière des 
gabelles et des aides, et 1 abolition entière de 
l'impôt sur les cuirs, en ce que ces impôts sont 
de perception difficile, et nécessitent quantité 
d'employés, à charge à l'Etat, et dont les vexations 
sont très-ruineuses pour les citoyens qui sont 
assujettis à ces sortes d'impôts. 

Art. 4. La suppression des jurés-priseurs ven-
deurs de meubles, comme contraires à la liberté 
des citoyens, par le danger où se trouvent les for-
tunes entre les mains de ces sortes de personnes, 
qui souvent les enlèvent à de pauvres mi-
neurs par de fréquentes banqueroutes ; qu'il est, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

d'ailleurs, ridicule de forcer le public de se servir 
d'un homme auquel ils n'ont, souvent, pas la 
moindre confiance. 

Art. 5. La suppression des justices seigneu-
! riales ; qu'il en soit établi de royales; qu'il soit, 

à cet effet, formé des arrondissements, le plus à 
la portée des justiciables que faire se pourra, 
et, autant qu'il sera possible, dans les villes et 
bourgs où il y a des marchés d'établis ; qu'il ne 
puisse y avoir plus de deux degrés de juridiction, 
pour avoir un jugement en dernier ressort; que 
les audiences des juges en première instance 
soient tenues régulièrement, toutes les huitaines, 
afin que la justice soit rendue plus prompte-
ment; que les droits de sceau soient supprimés, 
ou tout au moins les 8 sous pour livre , 
attendu les frais excessifs que ces sortes de 
droits occasionnent ; que, dans le cas où il y 
aurait trop de difficultés de dépouiller les sei-
gneurs de leur droit de justice, qu'alors toutes 
celles qui relèvent, par appel, à une justice sei-
gneuriale, y viennent en première instance, et que 
les seigneurs qui auront un droit de justice soient 
tenus de faire résider dans le principal lieu le 
juge, le procureur fiscal et le greffier. 

Art. 6. Qu'il soit fait un tarif pour les hono-
raires des officiers de justice, duquel, ils ne pour-
ront s'écarter, sous aucun prétexte, sous peine 
d'être poursuivis comme concussionnaires, et que 
la multiplicité des formes de la procédure soit 
simplifiée. 

Art. 7. Qu'il soit aussi fait un tarif constant 
et immuable, pour la perception des droits de 
contrôle sur les actes des notaires et de justice, 
èt assez clair, pour que chaque particulier puisse 
connaître les droits qu'il doit ; en raison de ce, 
que les 10 sous pour livre soient supprimés, et 
les actes des notaires au châtelet, résidantà Paris, 
soient sujets au contrôle comme tous les autres, ce 
qui fera une indemnité plus que suffisante de la 
suppression des 10 sous pour livre; qu'il soit 
fait défense aux contrôleurs de donner aucunes 
interprétations au tarif, ni de percevoir les droits 
autrement qu'ils y seront fixés, à peine de con-
cussion. 

Art. 8. Que les règlements concernant les ban-
queroutes frauduleuses, soient remis en vigueur; 

i qu'il soit sévi très-rigoureusement contre ces 
! sortes de banqueroutiers, en les punissant d'une 

manière déshonorante et visible, afin qu'ils puis-
sent être connus du public; qu'il ne leur soit, à 
l'avenir, donné aucune retraite ni sauvegarde, où 
ils puissent se soustraire aux poursuites de leurs 
créanciers. 

Art. 9. Observer que les tailles et autres impôts, 
qui se sont perçus jusqu'à présent sur la paroisse 
de Limours, ont mis les cultivateurs presque hors 
d'état de continuer leur culture, et d'avoir pour 
les engrais de leurs terres les bestiaux qui leur 
sont nécessaires, la plupart ne pouvant pas même 
parvenir à avoir de troupeau, par les grandes 
charges qu'on leur a fait supporter et les impôts 
excessifs de tous genres, cette paroisse ayant 
toujours été imposée à l'instar de celles qui avoi-
sinent la capitale, qui ont un double avantage 
par les denrées que les habitants de ces paroisses, 
voisines de Paris, y mènent journellement, et les 
fumiers qu'ils en retirent, avantage dont ne peu-
vent jouir les habitants de Limours, qui se trou-
vent placés à l'extrémité de la généralité, et à plus 
de sept lieues de Paris. 

L'assemblée des Etats généraux étant très-
humblement suppliée de chercher tous les moyens 
possibles d'encourager les cultivateurs, qui gémis-
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sent, depuis longtemps, par les vexations sans 
nombre qu'on leur a fait souffrir dans tous les 
genres, ce qui les a contraints de laisser languir 
l'agriculture, qu'il est très-essentiel de faire 
refleurir, pour le bien de l'Etat et de la nation en 
général. 

Art. 10. Que les formalités rigoureuses, qui ré-
sultent des arrêts de règlement des 21 juillet 1778 
et 15 mai 1779, soient entièrement supprimées et 
anéanties, comme fermant au cultivateur le droit, 
pour ainsi dire, de se plaindre ; que le cultivateur 
puisse, au contraire, obtenir la réparation des dé-
lits qui lui seront causés par le gibier de toute 
espèce, d'après une simple visite qui sera faite 
en la forme ordinaire, et en quelque temps que 
ce soit ; il serait nécessaire que les petites voliè-
res et colombiers soient supprimés, excepté le 
principal colombier du seigneur suzerain, haut 
justicier ; que les pigeons soient renfermés dans 
les temps précieux de sémence et de récolte ; 
il serait même intéressant de détruire les remi-
ses, qui servent de refuge au gibier destructeur 
des grains. 

Art. 11. La suppression entière des capitaine-
ries, comme contraires au bien public, par le dé-
vastement des récoltes occasionné par le gi-
bier. 

Art. 12. L'abolition des privilèges des bour-
geois de Paris. 

Art. 13. La suppression de toutes juridictions, 
d'attributions et de commissions, maîtrises et 
élections ; leurs fonctions réunies aux bailliages 
royaux. 

Art. 14. Qu'aucuns récipiendaires aux offices 
de judicature ne soient reçus, sans avoir été re-
connus capables dans un examen qu'on leur fera 
subir, en présence de tous les corps de la justice. 

Art. 15. Qu'aucunes personnes ne puissent 
exercer l'art de chirurgie et accouchement, sans 
avoir été reçues par la Faculté de médecine. 

Art. 16. Défendre très-expressément l'exporta-
tation des grains hors le royaume, ce qui a causé, 
toutes les fois qu'elle a été permise, des maux 
sans nombre, au point d'occasionner des révoltes 
considérables, par la cherté qui s'en est suivie ; 
prévenir, autant qu'il sera possible, la cherté des 
grains, par l'établissement ae greniers publics ou 
autrement qu'ilseradécidéen rassemblée desEtats 
généraux, qui sera suppliée d'avoir laplus sérieuse 
attention à cet objet, comme un des plus impor-
tants. 

Art. 17. Qu'il soit fait défense, sous de grandes 
peines, à tous les laboureurs de faire aucun 
commerce sur les grains ; qu'il leur soit aussi 
faitdéfense d'exploiter plusieurs fermes, lorsqu'ils 
se trouveront avoir l'occupation de. deux char-
rues de labour ; pareillement défense aux sei-
gneurs et propriétaires de démembrer aucuns 
corps de ferme. 

Art. 18. Permettre, dans l'intérieur du royaume, 
la liberté entière de tous genres de commerce, 
même avec les nations étrangères, excepté sur les 
grains; les douanes, à'Get effet, transportées aux 
extrémités du royaume. 

Art. 19. L'universalité des coutumes, poids et 
mesures, dans toute l'étendue du rpyaume, avec 
distinction néanmoins, quant aux coutumes, des 
usages locaux. 

Art. 20. Qu'il soit formé des lois fixes et stables, 
tant pour l'administration de la justice que pour 
le gouvernement ; qu'il ne puisse être fait aucuns 
changements à ces lois, ni établi aucun impôt, 
sans le consentement unanime de la nation as-
semblée. 

iLEMENTAlRES. [Paris hors les mors.] 

Art. 21. Le retour périodique des Etats géné-
raux à des époques peu reculées, devant lesquels 
les ministres du Roi seront comptables de leurs 
actions envers la nation. 

Art. 22. La suppression de toutes prisons d'E-
tat ; qu'aucuns citoyens domiciliés ne puissent être 
détenus prisonniers plus de deux fois vingt-qua-
tre heures, sans imputation de crime, et dont 
l'instruction du procès soit commencée; que, ce-
pendant, les vagabonds et gens sans aveu soient 
exceptés de cette règle. 

Observant, les habitants de Limours, que, quant 
à eux personnellement, ils n'ont jamais éprouvé 
aucunes disgrâces de la part de leur seigneur, 
relativement au gibier; qu'il a toujours eu le plus 
grand soin de donner des ordres très-exprès, 
pour le faire détruire, toutes les fois que les vas-
saux ont été lui en porter des plaintes; que l'au-
guste princesse de Lorraine, qu'ils ont l'honneur 
d'avoir pour dame, fait leur bonheur universel 
et la consolation de chacun d'eux en particulier; 
que l'âmé sensible et généreuse de cette vertueuse 
princesse est, dans tous les temps, venue à leur 
secours, tant par les immenses charités que.sa 
main libérale a versées dans le sein des pauvres, 
que par les services de tous genres qu'elle n'a 
cessé de leur rendre, et dont ils en conservent 
l'éternel ressouvenir. 

Observent,lesdits habitants, que le présentcahier 
ayant été dressé par eux, ils ont, depuis, reçu une 
lettre de S. A. madame la comtesse de Bnonne, 
en date du 13 présent mois, par laquelle elle leur 
permet d'ajouter audit cahier, à elle communiqué, 
tout ce que lesdits habitants jugeront de plus 
convenable et nécessaire. 

Pourquoi les habitants demandent encore, que 
le prieuré commendataire de Limours fût abso-
lument réuni à la cure; que c'est d'un modique 
revenu, tant pour faciliter des honoraires et un 
logement au maître d'école, que pour ceux d'un 
vicaire qui devient de plus en plus nécessaire dans 
le lieu; la réunion de ce prieuré, d'un revenu de 
800 livres, procurerait ces deux avantages essen-
tiels à la paroisse de Limours. 

Que dans les villes et villages, il soit établi des 
écoles où le pauvre soit admis gratuitement, et 
instruit dans tout ce qui lui est nécessaire pour 
les mœurs et l'éducation. Enfin observent lesdits 
habitants, qu'il est intéressant que les ormes, 
plantés sur les terres qui bordent les chemins, 
soient supprimés, comme gênant totalement la 
production des grains, sauf à les remplacer par 
des arbres à fruits qui procureront un bénéfice 
annuel. 

Fait ce 15 avril 1789. Signé David; Michel 
David; Dehais, syndic; de Montmort; Benard; 
Genty; Charpentier; Brossard; Laureau; Dequin; 
J. Favre; Jean-Charles Girard; Gaucher; Monche-
r o n ; F . Moulin; Couffet; Souillard; L.-D. Laro-
que; G. Moreau; Marc Gai ; Sauvin ; Briant; 
Delanoue. 

Arrêté et paraphé ne varietur, pour nous, Jean-
Louis Delanoue, lieutenant général du bailliage, 
ville et comté dudit Limours et dépendances, pré-
sidant l'assemblée des habitants dudit lieu, ce-
jourd'hui 15 avril 1789. Signé Delanoue. 



(États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAR 

CAHIER. 

Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état du 
bourg de Linas, du ressort du châtelet de Paris, 
délibéré et arrêté en l'assemblée générale dudit 
tiers-état (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesté et concourir au bien général du royaume, 
le tiers-état dudit Linas soumet à la décision 
des Etats généraux les objets contenus aux arti-
cles suivants, qu'il estime propres à contribuer 
effectivement au soutien de l'Etat et au bonheur 
des peuples. 

Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous 
quelque dénomination qu'ils seront établis. 

Création d'un seul impôt, qui sera réparti pro-
portionnellement sur les biens-fonds, sur le 
commerce et sur l'industrie, supporté par tous 
les ordres de l'Etat indistinctement, dans une pro-
portion telle, que le taux d'une province n'excède 
par celui d'une autre. 
- Point d'exemptions, privilèges ni abonnements. 

Les Etats généraux détermineront dans quelle 
proportion le commerce et l'industrie devront 
contribuer au payement dudit impôt. 

Leur sagesse décidera si les journaliers ou ma-
nouvriers y devront être assujettis. 

Art. 2. Suppression des droits d'aides sur les 
boissons, et singulièrement du droit odieux de 
gros manquant ; établissement d'un droit unique 
sur les boissons. 

Art. 3. Suppression des gabelles. 
Le sel rendu marchand. 
La propriété exclusive des salines conservée 

au Roi. 
Art. 4.-Les Etats généraux détermineront une 

nouvelle manière de régir la partie du tabac, et 
d'en procurer la diminution du prix, même, s'il 
se peut, le rendre marchand dans l'intérieur du 
royaume. 

Art. 5. Suppression de tous droits sur les bes-
tiaux de consommation, comme denrée de pre-
mière nécessité. 

Art. 6. Réformation des abus relatifs aux 
pensions. 

Art. 7. Suppression des élections; leurs fonctions 
attribuées aux juges royaux. 

Art. 8. La suppression des juridictions des 
eaux et forêts, réunion de leurs fonctions aux 
juges ordinaires quant au contentieux ; l'adminis-
tration confiée aux assemblées provinciales. 

Art. 9. Le droit de chasse restreint et limité. 
Art. 10. Destruction du lapin dans tous les bois 

et remises quelconques. 
Art 11. Les fonds de terrains pris pour la con-

struction des grandes routes et des routes de 
de chasse remboursés aux propriétaires. 

Le droit de planter des arbres le long des 
grandes routes réservé aux seuls propriétaires 
riverains, sauf, s'il y échet, à les y contraindre, ou 
à répéter contre eux les frais de plantation. 

Art. 12. Les baux à loyer faits par les titulaires 
de bénéfices, pour six ans, à l'égard des maisons, 
et de neuf ans, pour le's biens de campagne, sans 
fraude, exécutés nonobstant décès ou démission 
des titulaires. 

Art. 13. Réformation des codes civil et crimi-
nel ; des règles simples et faciles pour l'instruction 
des procès en instance. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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La célérité des jugements. 
La diminution des frais. 
Art. 14. Formation d'arrondissements de justice 

seigneuriale, dont le siège serait établi dans les 
villes ou bourgs où il y a marché, à la distance 
de 4 ou 6 lieues, et dont les officiers se-
raient nommés concurremment par les seigneurs 
des justices dont l'exercice serait réuni, qui sup-
porteraient proportionnellement les frais de 
l'administration. 

Art. 15. Restriction des juridictions consulaires 
aux villes de commerce, où elles sont établies, et 
à leur banlieue. 

Art. 16. Suppression des offices de jurés- pri-
seurs et des 4 deniers pour livre, comme onéreux 
au peuple, surtout aux veuves et orphelins, et 
contraires à la liberté du choix et du placement 
de la confiance. 

Art. 17. Suppression des droits seigneuriaux 
qui ressentent la servitude, et du droit de minage. 

Art. 18. La rénovation des papiers terriers de-
venue abusive par l'avidité des feudistes ; leur 
extension et leur durée interminable fixée à 
cent ans ; une seule reconnaissance des biens et 
héritages à chaque rénovation, sauf aux seigneurs 
à faire reconnaître, dans un temps utile, les re-
devances sujettes à prescription. 

Art. 19. Abolition du droit de franc-fief. 
Art. 20. Réformation du tarif des droits de 

contrôle; les droits diminués, surtout dans les 
actes de famille, dans lès transactions et autres 
actes qui tendent à concilier les parties ; lesdits 
droits dégagés de l'extension que les commis 
leur donnent» et que l'administration autorise. 

Art. 21. La suppression delà milice; aviser aux 
moyens d'y pourvoir et d'éviter les dépenses con-
sidérables qu'elle occasionne. 

Art. 22. Les habitants et propriétaires des fonds 
déchargés des grosses réparations et reconstruc-
tion des nefs des églises paroissiales et des 
presbytères; . ' ' 

Art. 23. Il serait à désirer, pour diminuer le 
prix de la viande et faciliter la multiplication des 
bestiaux, que chaque fermier fût obligé de faire 
des élèves de porcs et génisses, en proportion de 
son exploitation. 

Art. 24, L'étalonnage des mesures à grains et 
autres attribué aux juges des lieux où il y a des 
marchés exclusivement. 

Art. 25. Le privilège exclusif des messageries, à 
12 lieues de Paris, aboli comme étant onéreux au 
public qui à raison de la vente de ses denrées, est 
obligé d'aller et venir souvent à la capitale. 

Art. 26. Le payement des logements de la ma-
réchaussée supporté par la province, ou par les 
paroisses de leur arrondissement, n'étant pas juste 
que celles où elles résident, à qui elles né sont pas 
plus utiles qu'aux autres paroisses, supportent 
seules cette charge.. -- : ' " 

Art. 27. La suppression du chapitre établi dans 
cette paroisse, dont l'église paroissiale est com-
mune, à cause des troubles qu'il cause. m 

Art. 28. Suppression des droits de régie et de 
tous droits sur les cuirs. . 

Art. 29. Au surplus les députés du tiers-état de 
Linas seront et demeureront autorisés à proposer, 
montrer aviser et consentir tout ce qu'ils juge-
ront avantageux au bien de l'Etat et au bonheur 
des peuples même contre et outre le contenu aux 
articles ci-dessus. 

Art. 30. Défense de vendre les blés dans les 
fermes dans tous les temps. 

Cultivateurs obligés d'apporter le blé sur les 
marchés. 
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Les peines les plus sévères contre les monopo-
leurs et accapareurs. 

La diminution du prix des grains portés à un 
prix si excessif, que le peuple ne peut s'en pro-
curer. 

Signé Divry, syndic; Hariveau père, huissier; 
Gendron ; Lefort ; Pierre Noël ; Perrot ; Brizard ; 
Ducorps ; Pierre Gorien ; Valéry Hariveau ; J. Du-
rand ; Hariveau ; Gouvel ; Louis Mainfroy ; Jean-
Baptiste Alouge ; Benoît; Pierre Brut; S.-D. Dor-
murie; Louis Bonnemé ; Claude Bourdon ; Charles 
Bafard ; J. Bonnemé ; Louis Bonnemé; L. Bon-
nemé ; Germain Bourdon ; Bouchet ; Charles Bour-
don ; E. Mainfroy; E. Bonnemé; Bresset ; Adrien 
Trumau ; A.-S. Gautier ; Charles-Nicolas Cognet ; 
Pierre Mathurin ; Nyon ; Pierre Auolaire ; Gui-
gnan ; Nicolas Boutigry fils; Oudin; Regault; 
Janaux ; Goix; J.-M. Perdet; E. Degrais; Vincent 
Gaudfroy ; Bicherolle ; Saradin ; Doudans Aubert ; 
Antoine Hallier ; Viné; Goix; J. Debriis ; J.-M. Gui-
gnard; Charles Geoffroy ; J.-B. Helvin ; Geoffroy; 
François Gouvet; G. Doublet ; J. Febvre ; Boissier; 
Jean Goofroy ; André Pollier ; Quatrhomme ; An-
toine Peuvrier ; Nyon ; Lamy ; Jean Martin ; Pierre 
Portehaut ; Jean-tëaptiste Robin ; Franco ; Antoine 
Gacheny; Martinet; Collignon; Michel Lirot; Leroy; 
Antoine Gacheux fils ; Charbonneau ; Ghauchis, 
commis greffier. 

CAHIER 
Des demandes, doléances et remontrances de la pa-

roisse de Liverdy en Brie, bailliage •de Paris (I). 

Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à 
la nation, pour être exercé avec le concours de 
l'autorité royale. 

Art. 2. Qu'aucune loi ne puisse, en conséquence, 
être promulguée qu'après avoir été consentie par 
la nation représentée par l'assemblée des Etats 
généraux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée 
à tous les Français; savoir: celle de vivre où l'on 
veut, sans aucun empêchement; le droit naturel 
de n'être arrêté, qu'en vertu d'un décret décerné 
par les juges ordinaires ; que sur les emprison-
nements provisoires, si nosseigneurs des Etats 
généraux les jugent nécessaires dans quelques 
circonstances, il sera ordonné que le détenu soit 
remis, dans les vingt-quatre heures, entre les 
mains de son juge naturel ; que, de plus, l'élargis-
sement provisoire soit toujours accordé en four-
nissant caution, hors le cas du délit qui entraîne-
rait peine corporelle ; qu'il soit défendu, sous peine 
de punition corporelle, à toutes personnes qui ! 
prêtent main-forte en justice, d'attenter à la liberté j 
d'aucun citoyen, si ce n'est sur ordonnance de j 
justice ; et que toute personne qui aura sollicité 
ou signé ce qu'on appelle lettre de cachet, ordre 
ministériel ou autre ordre semblable de détention j 
sous quelque dénomination que ce soit, pourra j 
être prise à partie par-devant les juges ordinaires, j 

Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves 
à faire, à cet égard, par nosdits seigneurs. 

Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes lettres 
confiées à la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriété; que 
nul citoyen ne puisse en être privé, môme à rai-
son de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
au plus haut prix et sans délai. 

Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

légal, qu'autant qu'il aura été consenti dans l'as-
semblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, 
et qu'ils ne les consentent que pour un temps li-
mité, jusqu'à la prochaine tenue des Etats géné-
rauXj en sorte que, cette tenue n'ayant pas lieu, 
tout impôt cessât. 

Art 8. Que le retour périodique des Etats soit 
fixé à cinq ans, pour plus long terme, et que dans 
le cas d'un changement de règne ou d'une régence, 
ils soient assemblés extraordinairement dans le 
délai de six semaines ou deux mois. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur seront con-
fiés, et responsables de leur conduite, en tout ce 
qui sera relatif aux lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidée. 
Art. 11. Qu'aucun impôt ne soit consenti qu'a-

près que nosdits seigneurs des Etats auront vé-
rifié et réglé les dépenses de l'Etat. 

Art. 12. Que tout impôt consenti soit générale-
ment et également réparti sur chaque citoyen, de 
quelque rang et de quelque ordre qu'il soit" à pro-
portion de ses facultés foncières et industrielles. 

Art. 13. Qu'il soit procédé incessamment à la 
réforme de la législation civile et criminelle. 

Art. 14. Qu'il soit statué définitivement sur les 
mariages mixtes. 

Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et 
que les lois portées contre les banqueroutiers 
soient exécutées rigoureusement. 

Art. 16. Abrogation des évocations et com-
mittirnus. 

Art. 17. Suppression des intendants dont l'ad-
ministration est dispendieuse à l'Etat et inquiète 
les citoyens. 

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception, attribution de leurs droits aux bail-
liages royaux qui seront alors composés d'un plus 
grand nombre de juges. 

Art. 19. Extension des droits des présidiaux. 
Art. 20. Suppression des droits d'échange, ba-

nalités,-péages, pontonages, champarts et autres 
servitudes, sauf les indemnités dues aux proprié-
taires, réglées d'après les produits. 

Art. 21. Faculté de rembourser les renies stipu-
lées lion rachetables, en fixant ce remboursement 
au denier trente. 

Art. 22. Suppression des droits de franc-fief, 
comme humiliant et onéreux pour le tiers-état 

Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in-
distinctement à toutes les charges et emplois tant 
civils que militaires. 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de différence dans 
les peines qui seront prononcées contre les ci-
toyens, de quelque ordre qu'ils soient. 

Art. 25. Que l'on puisse dans les emprunts faits 
pour un temps limité stipuler les intérêts accordés 
par la loi. 

Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux pa-
roisses, et que le produit soit employé aux hono-
raires des curés, qui seront fixés d'une manière 
convenable ; que s'il reste un bénéfice sur ces 
dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque 
paroisse, à l'entretien des églises et presbytères, 
à la décharge des habitants et propriétaires de 
fonds. 

Art. 27. Que les députés, aux Etats généraux 
ne puissent voter pour aucun subside, impôt, ou 
emprunt quelconque, que : l°Les lois constitu-
tionnelles ne soient établies et promulguées; 
2"° la périodicité des Etats généraux arrêtée; 
3° la liberté de la presse accordée ;4° ainsi que la 
liberté individuelle ; 5° l'assurance des propriétés; 
6° et la responsabilité des ministres. 



(États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] 6 5 1 

Art. 28. Que les substitutions soient réduites à 
un seul degré, tant en directe que collatérale. 

Art. 29. Révocation de la loi Emptorem comme 
défavorable à l'agriculture. 

Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte 
soient exécutés, même après le décès des bénéfi-
ciers, à la charge que ces baux seront passés de-
vant notaires. 

Art. 31. Suppression des préventions, annales 
et autres droits onéreux de la cour de Rome. 

Art. 32. Suppression des abbés commendatai-
res, et de ceux des ordres monastiques qui se-
ront jugés les plus inutiles. 

Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distri-
bution des biens ecclésiastiques. 

Art. 34. Que les droits des gabelles, traites, 
aides, marques sur les cuirs et autres semblables 
soient supprimés, etremplacés par un impôt moins 
désastreux, tel que celui territorial en argent, 
principalement sur les objets de luxe. 

Art. 35. Que tous les sous pour livre,perçus en 
sus des droits principaux, soient abolis; cette,in-
vention fiscale est ridicule et onéreuse. 

Art. 36.Que la perception des impôts, quels qu'ils 
soient, soit simplifiée; que cette armée d'employés 
soit détruite; les frais de régie multipliés n'ap-
portent aucun bénélice à l'Etat, et les commis 
tryrannisent les citoyens. 

Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit 
modifié, surtout par rapport aux contrats de ma-
riage qui, depuis vingt ans, ont été assujettis par 
des extensions fondées sur des interprétations 
forcées, inconnues jusqu'alors, et qui ont plus 
que doublé les droits, ce qui est si important 
pour les habitants delà campagne,que la plu-
part sont privés de faire des contrats de mariage. 

Art. 38. La suppression des capitaineries qui 
ne seront pas jugées absolument nécessaires ; la 
reformation du code des chasses; le droit à cha-
que citoyen de faucher librement ses prés, lors-
qu'ils sont en maturité, et de détruire le gibier 
sur ses terres, par tous moyens possibles, sinon 
avec armes à feu et poisons, et que les procès-
verbaux des gardes, pour fait de cliasse, n'aient 
foi en justice, qu'autant que les délits pourront 
être prouvés par deux témoins. 
• Art. 39 Qu'il oit pourvu très-incessamment, et 
par une ordonnance précise, aux dommages que 
les voituriers, nommés thiérachieus, commettent 
dans les campagnes. 

Art. 40. Que les administrations provinciales 
actuellement établies, ou des Etats provinciaux, 
si l'on juge à propos d'en créer, soient seuls 
chargés de la répartition et perception des impôts 
qui seront consentis par les Etats généraux. Que 
l'administration des chemins et routes de la pro-
vince soit également confiée aux Etats. 

Art. 41. Que les milices soient supprimées ; elles 
répugnent à la liberté nationale. 

Art. 42. Que les remises, trop fréquentes au mi-
lieu des campagnes, et destinées pour la retraite 
du gibier soient détruites. 

Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, 
à moins que des circonstances particulières n'exi-
gent que i on suspende l'exportation. 

Art. 44. Que les justices seignenriales soient 
supprimées; qu'il soit établi des bailliages royaux 
à la distance, pour l'arrondissement, de 4 
lieues dont les appels ressortiront nùment aux 
parlements ou aux présidiaux, et dans le cas où 
les justices seigneuriales seraient conservées, 
que les juges ne soient plus révocables à la 
volonté des seigneurs, mais qu'ils ne puissent 
être destitués que pour forfaiture. 

Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; 
qu'il soit dressé un tarif des droits de tous les 
officiers de judicature, qui sera rendu public. 

Art. 46. Qu'au moven de la fixation convenable 
qui sera faite des honoraires des curés, ils ne 
puissent plus exiger aucuns droits casuels, dont 
l'attribution avilit leur ministère. 

Art. 47. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un 
seul poids et une seule mesure. 

Art. 48. Qu'il n'y ait plus que deux ordres dans 
l'Etat, la uoblesse et le tiers-état; qu'en consé-
quence, le clergé soit reporté dans ces deux or-
dres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles 
dans celui de la noblesse, et ceux nés roturiers 
dans l'ordre du tiers-état. 

Art. 49. Qu'il soit pourvu, dans les villes et vil-
lages, à l'éducation de la jeunesse, absolument 
négligée. 

Art. 50. Que les dîmes soient perçues unifor-
mément, et seulement à raison de quatre gerbes 
par arpent, ainsi qu'elles se perçoivent dans plu-
sieurs endroits, tels que Brie-Gomte-Robert et 
autres paraisses circonvoisines. 

Art. 51. Qu'il soit pris des précautions indis-
pensables pour que les médecins, chirurgiens et 
sages-femmes soient suffisamment instruits, et ne 
puissent exercer leur art, sans avoir été scrupu-
leusement examinés et reçus au concours, dans 
les écoles de médecine et de chirurgie. 

Art. 52. Qu'il spit absolument interdit à tous 
particuliers de débiter des médicaments, qu'ils 
n'aient été autorisés à les vendre par des person-
nes de l'art, instituées à cet effet. 

Art. 53. Que les colombiers, même les volières 
à pigeons libres, soient supprimés, comme très-
nuisibles aux récoltes. 

Fait et arrêté en l'assemblée, le 16 avril 1789. 
Signé Chapelle ; Bournot; Ûuru, syndic; Cler-

lot; Bourdelet; Giraut; Charles Naudier; Devienne; 
Pierre Daguin ; Leroy; Louis Frerot: Bourdieu ; 
Jean-Pierre Daguin ; J. Gallerand ; Couttant ; Du-
hamel Reguis ; Regnier; Voguet ; Robey. 

Signé et paraphé ne varietur, par nous, juge de 
la prévôté du fief de Relly, à Liverdy, au dire de 
notre procès-verbal de cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signé Meunier. 

CAHIER 
Des doléances des habitants de la paroisse de Livry, 

arrêté en l'assemblée du 16 avril 1789 (1). 

CLERGÉ. 

Art. 1er. Que les dîmes soient supprimées, 
qu'il y soitpourvu par un impôt sur les habitants 
et les propriétaires de fonds, pour la subsistance 
des curés, à raison de 1,200 livres au moins par 
année, et 500 livres pour les vicaires. 

Nota. La perception des dimes est la source d'une 
infinité de querelles et de procès, soit entre les décima-
eurs et les redevables, soit entre les déeimateurs eux-
mêmes . 

Art. 2. Que les droits du curé pour les publica-
tions de bans, pour les mariages, enterrements et 
délivrance d'extraits, soient taxés; que celte taxe 
soit mise en un lieu apparent, et que chacun 
puisse savoir ce qu'il doit légitimement, et qu'on 
ne puisse exiger arbitrairement. 

Art. 3. Que les bénéficiers soient tenus de faire 
les baux à loyers ou à rentes des biens dépen-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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dant de leurs bénéfices, avec la plus grande 
publicité, et que les successeurs soient tenus 
d'entretenir et exécuter les baux de leurs pré-
décesseurs. 

Nota. La plupart des bénéficiers exigent des pots-de-
vin considérables et viennent à mourir avant que les 
nouveaux locataires entrant en jouissance, ou s'ils louent 
de forts emplois, le fermier dépense 40 à 50,000 livres 
pour les monter, ce qui est souvent toute sa fortune et 
quelquefois au délà ; à peine se trouve-t-il à la première 
ou seconde année de son bail, le bénéficier vient à 
mourir, et son successeur renvoie le fermier, ou lui 
fait supporter une augmentation considérable, à quoi il 
est obligé de souscrire, ayant mis tous ses fonds pour 
monter cet emploi, ce qui a ruiné des familles et dont 
on a des exemples récents. 

Cette note est fondée sur ce qu'un particulier qui 
achète une terre est obligé d'entretenir les baux faits par 
son vendeur, ou payer une indemnité. Pourquoi un bé-
néficier, qui n'achete pas, aurait-il plus de privilège? 

NOBLESSE. 

Art. 1er. Queles capitaineries des chasses soient 
abolies; qu'il soit permis aux seigneurs seuls et 
aux propriétaires de fiefs de chasser au fusil, sans 
néanmoins pouvoir empêcher les cultivateurs et 
propriétaires de détruire le gibier qui nuit et dé-
truit leurs plantations. 

Art. 2. Que les droits d'échanges soient suppri-
més, comme gênant la liberté des propriétaires 
de biens-fonds. 

Art. 3. Que les rentes seigneuriales et les rentes 
foncières soient déclarées rachetables en tout 
temps, sur le pied du denier qui aura lieu lors 
du rachat. 

DOLÉANCES GÉNÉRALES. 

Art. 1er. Que le droit de propriété soit inviola-
ble, et que nul ne puisse en être privé, même à 
raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédom-
magé au plus haut prix et sans aucun délai. 

Art. 2. Que les enrôlements forcés soient dé-
fendus, même ceux de la milice ; ces derniers 
ruinent les pauvres habitants de la campagne. 

Art. 3. Que tout privilège exclusif soit détruit, 
excepté et dans le cas où l'assemblée des Etats 
généraux jugerait à propos d'en accorder pour 
l'avantage et le soutien de l'Etat. 

Art. 4. Que l'impôt soit unique, autant comme 
faire se pourra"; qu'il soit réparti avec la plus 
grande égalité envers tous, sans aucune excep-
tion de privilège, et d'une manière à ce que cha-
que particulier puisse connaître ce qu'il doit 
payer, et pourquoi. 

Art. 5. Que le sel soit à prix égal par tout le 
royaume, et à prix modique. 

Art. 6. Que les aides soient supprimées ; que 
dans les pays vignobles la taxe soit fixée sur cha-
que muid de vin récolté par le cultivateur, eu 
égard à la qualité du vin ; que cette taxe soit 
payée par quartier, d'après l'inventaire qui sera 
lait chez les particuliers, sous la direction de la 
municipalité, et par des commissaires nommés 
par les Etats généraux, et rendre, d'après ce, le 
commerce du vin entièrement.libre. 

Nota. Ces droits sont ignorés par la plupart des 
habitants des campagnes, qui souvent éprouvent des 
procès de la part des employés, et aiment mieux s'ac-
commoder, dans le doute de savoir meme s'ils sont en 
faute. 

Art. 7. Que les accaparements de blés soient 
défendus, sous peine de punitions exemplaires ; 
que la vente des grains ne puisse être faite que 
sur les marchés publics, et non sur la montre des 
grains en petits sacs ou en poches ; que les la-

boureurs et fermiers soient tenus d'apporter leurs 
grains dans les marchés établis, et dont ils ont 
reconnu le commodo; que le prix du blé soit 
porté au plus haut à 24 livres le setier, mesure 
de Paris, et attendu que la cherté du blé est exces-
sive, que l'homme de journée, chargé de famille, 
ne gagnant que 25 sous par jour, ne peut gagner 
assez pour vivre, surtout dans les paroisses dont 
la récolte a été grêlée et les secours épuisés. L'as-
semblée des Etats généraux sera suppliée très-
humblement de remédier, le plus promptement 
possible, à la cherté du bléet du pain, et de venir 
au secours des nécessiteux. 

Art, 8. Que la mendicité soit absolument défen-
due, comme contraire à la bonne police et à l'or-
dre social ; à l'effet de quoi, il sera pourvu à la 
subsistance des indigents et des ouvriers incapa-
bles, par leur vieillesse ou leurs inlirmités, de 
gagner leur vie, soit par des hospices ou des taxes 
particulières, dans chaque paroisse, ou plusieurs 
réunies ensembles. 

Art- 9. Que les droits de contrôle, centième 
denier et d'insinuation, soient fixés, non équivo-
qués, et d'une manière assez claire pour que cha-
que particulier puisse reconnaître ce qu'il doit 
payer. 

DOLÉANCES PARTICULIÈRES DE LA PAROISSE DE 
L1VRV. 

Art. 1er. Que, cette paroisse étant située sur le 
grand chemin de Paris à Meaux, le seigneur et les 
propriétaires de terrains qui bordent les grandes 
routes aient la faculté de rentrer dans la pro-
priété des arbres qui sont plantés le long de la 
route, sur leur terrain, en remboursant la valeur, 
suivant l'estimation qui en sera faite à dire d'ex-
perts, ce qui fera rentrer des fonds au Roi. 

Art. 2. Que les habitants de la paroisse de 
Livry soient maintenus dans le droit d'envoyer 
paître leurs bestiaux dans les bois hors défens, 
et dans celui de couper, en tous temps, le bois 
mort et le mort bois, dans toute l'étendue de la 
forêt Livry-Bondy, suivant et aux termes de la 
concession qui leur en a été faite par le roi Phi-
lippe, par des lettres patentes du mois de juil-
let 1276, et du droit annuel que les habitants 
pavent au seigneur, aux termes d'une transac-
tion du 31 juillet 1530. 

Art. 3. Qu'il soit ordonné la destruction des la-
pins, faisans, chevreuils et daims, dont la quan-
tité prodigieuse détruit la production des culti-
vateurs, ainsi que les bois. 

Art. 4. Que le marché de blé, établi à Livry 
par lettres patentes, données à Fontainebleau, au 
mois d'octobre 1775, soit remis en activité, en 
enjoignant au moins aux laboureurs des environs, 
qui ont signé le commodo, de le garnir de grains. 

NOTA Ce marehé a tenu trois ans, à la satisfaction du 
public, et n'a cessé que parce que les laboureurs et 

I fermiers y apportaient du grain dans de petits sacs en 
poche; ayant eu la faculté de le vendre chez eux, et 
celle de l'exportation, le peuple ne pouvait avoir de 
grains; les fermiers diraient aux boulangers et meuniers 
qui se plaignaient : Venez chez nous, nous vous en 
vendrons telle quantité que vous voudrez, pareil à ce-
lui dont vous voyez la montre, à tel prix, ou nous le 
garderons. C'est par de tels procédés que le marché a 
cessé et que la famine se met en France. 

Art. 5. Il est très-nécessaire d'avoir un vicaire 
dans cette paroisse ; mais son territoire est trop 
petit, et quoiqu'il soit composé d'environ 2,800 ar-
pents, il n'y a guère que 400 arpents en valeur ; 
le surplus est en bois, et cette paroisse n'a aucuns 
revenus communaux pour pourvoir à la subsis-
tance d'un vicaire. 
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Art. 6, Qu'il n'y ait d'autre colombier que celui I 
du seigneur, attendu la modicité du terrain en 
culture. 

Enfin les habitants de la paroisse de Livry, 
pénétrés de reconnaissance des bontés de Sa 
Majesté, qui a bien voulu convoquer les Etats 
généraux du royaume, espèrent qu'ils voudront 
bien prendre en considération les doléances et 
remontrances, et avoir égard à ce que cette pa-
roisse a été totalement perdue de récolte par la 
grêle du 13 juillet dernier. 

Signé Dufave ; Peltier ; Fournier, syndic ; Cha-
vinet ; Bry ; Vinante ; Feret ; Lainé"; Olin ; Mal-
true; Veeter; Manin ; Rachès : Chevry; Moiseler; 
Deturménin ; Gouillard; Lefranc ; Mathurin ; Guil-
lemmault ; Charpentier ; Olingrefio ; Thouvy ; Ca-
mus ; Blasgnas ; Laçasse ; Fromage. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse des Loges en Josas, 
pour rassemblée des Etats généraux (1). 

Le vœu de la paroisse des Loges est : 
Que les électeurs fassent leurs efforts pour faire 

insérer au cahier de la prévôté, qu'il est néces-
saire, pour le salut delà patrie, qu'avant de con-
sentir aucun impôt, il soit procédé à la formation 
de la constitution dont les principaux points 
seront : 

Que les Etats généraux ont seuls la puissance 
législative, conjointement avec le Roi. 

Que la liberté individuelle soit assurée à cha-
que citoyen, et qu'il n'en puisse être privé que 
par le jugement des tribunaux établis par la na-
tion. 

Que les Etats généraux aient seuls le droit 
d'accorder des impôts ou de les proroger, et 
d'ouvrir des emprunts. 

Que les Etats généraux seront périodiques, et 
que, s'ils n'étaient pas rassemblés à l'époque 
tixée, les impôts cesseraient de droit à l'instant 
même dans tout le royaume. 

Qu'il sera établi dans toules les provinces des 
Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir 
seront déterminés par les Etats généraux, et dont 
la principale occupation sera la répartition et la 
perception des impôts. 

Tous ces articles accordés, nous donnons pou-
voir à nos députés de consentir tout impôt qui 
sera jugé nécessaire par les Etats généraux, 
tant pour fonder la dette royale, qui sera alors 
déclarée dette nationale, que pour pourvoir aux 
dépenses ordinaires et à celles de la maison du 
Roi qui seront fixées par les Etats généraux. 

Que l'état de la recette et de la dépense soit 
publié tous les ans, par la voie de l'impression. 

Qu'il est nécessaire d'établir, comme principe, 
que les impôts soient supportés par les propriétés, 
sans distinction de propriétaire ; que ces impôts 
ne soient accordés que pour deux ou trois années 
au plus. 

Que la taille soit supprimée, comme ne portant 
pas également sur tous les citoyens. 

Que la gabelle soit supprimée comme un impôt 
désastreux, et qui ne pèse pas également sur 
toules les provinces. 

Que les fermes soient supprimées, et que, si la 
suppression ne peut s'en faire à la première 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archive» de l'Empire. 

assemblée, elle ne soit retardée que jusqu'à la 
deuxième. 

Que les aides soient supprimées, ou du moins 
que le régime en soit changé ou adouci, et uni-
forme pour toutes les provinces, et que l'impôt, 
connu sous le nom de trop bu ou gros manquant, 
soit supprimé. 

Que les corvées soient supprimées. 
Que les enrôlements forcés, connus sous le nom 

de milice, soient supprimés. 
Que les loteries soient supprimées. 
Que les barrières soient reculées aux frontières. 
La paroisse des Loges demande que les arche-

vêques, évêques, curés et autres bénéficiers, rési-
dent dans leurs diocèses, paroisses et bénéfices, 
et que nul ne possède deux bénéfices. 

Que les Etats généraux s'occupent de l'amélio-
ration du sort des curés et vicaires des villes et 
campagnes. 

Que la noblesse et ses prérogatives ne puisse 
plus s'acquérir par charge ni à prix d'argent, 
mais qu'elle soit accordée au mérite sans aucun 
frais quelconque. 

Que les prérogatives attachées aux charges des 
commensaux de la maison du Roi soient abolies ; 
qu'une même personne ne puisse réunir plusieurs 
places et grâces sur une même tête. 

Qu'il ne soit plus accordé de survivances. 
Que la réforme promise du code tant civil que 

criminel soit enfin exécutée. 
Que l'instruction criminelle soit publique; 

qu'aucun juge ne puisse prononcer seul un décret 
ae prise de corps contre un domicilié, ni entendre 
seul les dépositions des témoins. 

Que les accusés aient un conseil. 
Que la confiscation des biens soit abolie. 
Que les peines affiictives soient les mêmes pour 

tous les citoyens des trois ordres. 
Qu'il soit pourvu à la diminûtion des frais de 

procédure et à la suppression des épices. 
Que l'on établisse l'uniformité des poids et me-

sures dans tout le royaume. 
Que les maréchaussées soient établies de ma-

nière à suffire aux services que la sûreté publique 
exige. 

Que la liberté de la presse soit accordée et ne 
soit restreinte que par les lois que les Etats gé-
néraux jugeront nécessaires. 

Que le respect pour les lettres confiées à la 
poste soit inviolable. 

Que les capitaineries soient supprimées ; qu'il 
n'en soit conservé que l'étendue nécessaire au 
plaisir du Roi, et que les propriétaires soient dé-
dommagés du tort qu'ils en souffriront, et que le 
lapin soit détruit exactement et entièrement. 

Qu'il soit pourvu aux inconvénients qui résul-
tent de Ja multiplicité des pigeons. 

Que le droit de propriété soit inviolable et que 
personne ne puisse en être privé, même à raison 
de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
amplement et sur-le-champ. 

Affranchir le commerce de toutes gênes et en-
traves, et que le plombage soit supprimé. 

Qu'il ne soit plus accordé de lettres de sur-
séances aux commerçants en faillite, ni arrêt de 
défense, et qu'il n'y ait plus de lieu de refuge 
pour les banqueroutiers. 

La paroisse demande qu'il soit pourvu par les 
Etats provinciaux au moyen d'occuper les pauvres 
journaliers, dans les temps où les travaux ordi-
naires cessent, et que cette classe étant dans l'im-
possibilité de payer des impôts, elle en soit tota-
lement exempte, et que lesdits Etats provinciaux 
s'occupent des moyens de prévenir la mendicité. 
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Que les privilèges exclusifs soient supprimés. 
Que les Etats généraux s'occupent des moyens 

de prévenir à l'avenir l'extrême cherté des 
grains. 

Que, la paroisse étant située sur une haute mon-
tagne et les chemins pour y arriver étant impra-
ticables de toutes parts, l'assemblée désire que 
lesdits chemins, pour l'avenir, soient rendus pra-
ticables. 

La suppression de la banalité des moulins, 
pressoirs, fouis, etc. 

Que les habitants désirent que les bois qui en-
tourent leur paroisse soient réduits de manière 
que le gibier que lesdits bois attirent ne puisse 
plus endommager leurs récoltes. 

Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses élec-
teurs à l'assemblée générale de la prévôté, de 
consentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par 
ladite assemblée, s'en rapportant à leur zèle et à 
leurs lumières. 

Et après que lesdits articles ont été générale-
ment admis par les habitants présents au procès-
verbal de cejourd'hui mercredi 15 avril 1789, 
ils seront employés pour cahier de ladite assem-
blée et coté et paraphé, au désir dudit procès-
verbal, approuvé en tout le contenu des pré-
sentes. 

Signé Couturier; Chauvry; Clément; Morin; 
Debure ; Champy ; Couque ; Debord ; Hervé ; 
Greard ; Delile ; Delabart Duparc ; Montagu; P. Li-
non; Coquillard, greffier. 

CAHIER 

Des gens du tiers-état de la paroisse de Logne en 
Brie, contenant leurs doléances et pétitions qui 
doivent être portées par leurs députés à l'as-
semblée générale (1). 

Les gens du tiers-état de ladite paroisse de 
Logne ayant é.té dûment convoqués, assemblés 
en l'auditoire cle Logne en vertu des lettres du 
Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé 
et de l'ordonnance rendue en conformité par 
M. le prévôt de Paris, du 4 avril 1789, et de 
l'exploit fait en conséquence par Vergne, huissier 
royal à cheval au châtelet de Paris, en date du 
11 avril dernier : 

Art. 1er. Dans le cas où l'impôt unique n'aurait 
pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont 
priés de considérer la multitude et l'énormité des 
impôts établis sur les campagnes ; que non-seu-
lement elles payent tailles et capitations relati-
ves, mais chacun est encore imposé à plus de 
moitié du principal pour addition, sous le titre de 
second brevet, et qu'après avoir épuisé tout ce 
que permet l'impôt de la taille et l'avoir tiercé 
par le second brevet, on le redouble encore sous 
différents titres ; on fait payer sur les colombiers 
estimés arbitrairement, sur "l'habitation et jusque 
sur les prétendus prolits de ferme et l'industrie, 
et ne pouvant payer à terme par l'excès des mi-
sères ou l'excès de l'impôt réduit, on achève 
d'écraser le cultivateur par les frais; en outre, on 
gêne le fermier, hormis de laisser pâturer ses bes-
tiaux sur les villages voisins, où il est plus im-
posé à la taille que dans sa paroisse, vu qu'il y 
a plus de terre qu'à son terroir ; c'est contre les 
engrais de ses terres et préjudiciable à ses ré-
coltes. 

(1 j Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
krehive* de l'Empire. 

Art. 2. On demande que tous les pauvres men-
diants soient tenus à ne point mendier hors leur 
paroisse, pour éviter le libertinage, parce qu'ils 
seront connus. 

Art. 3. On demande quelle est la cause de la 
pauvreté des campagnes et pourquoi il ne se 
trouve chez le cultivateur aucun blé de réserve, 
aucune ressource contre le malheur d'une mau-
vaise récolte. La cause est dans l'excès de l'impôt 
et l'excès des dîmes dont on va parler, réunis par 
ces deux charges, ils sont forcés, de tout vendre 
aussitôt après la récolte, et ne peuvent rien ré-
server dans ce cruel état; les suppliants supplient 
humblement Sa Majesté et les représentants de la 
nation de remédier à un si grand mal. Le remède 
est de supprimer entièrement l'impôt de la taille 
sur les habitations des cultivateurs, sur leur in-
dustrie qui est un impôt qui détruit toute in-
du trie et s'oppose aux avancements de l'agri-
culture; de diminuer les autres impôts à un taux 
fixe et de les réunir en un seul article. 

Art. 4. Que le sel étant devenu de. première né-
cessité pour l'homme et surtout dans les cam-
pagnes, qu'étant le remède connu de toute la 
France, dans les maladies des bestiaux, et pour 
les en préserver, le cultivateur est privé de son 
industrie sur les élèves et ne peut s'y livrer faute 
du secours du sel, ce qui cause en partie la 
rareté dans les espèces et la cherté des viandes ; 
sur quoi supplient de modérer le prix du sel, le 
rendre marchand, s'il est possible, et surtout 
d'éteindre l'exaction qui subsiste vis-à-vis des 
habitants des campagnes qui, n'ayant pas 
de quoi se donner du pain, sont contraints de 
lever du sel qu'ils sont obligés de revendre à 
perte. 

Art. 5. Que le droit d'aides sur les vins, sur le 
gros manquant,connu sous le nom de trop bu, soit 
anéanti, et pour y suppléer que chaque arpent de 
vigne et terre soit imposé à un prix modique 
relativement au sol, et que tout individu quel-
conque soit à l'abri de toutes vexations, soit en 
vendant son vin en gros, soit en le vendant 
en détail ; conséquence, tous les commis sup-
primés. 

Art. 6. Que les honoraires qu'exigent MM. les 
curés de campagne pour les baptêmes, mariages 
et sépultures, leur soient anéantis, attendu que les 
lois ecclésiastiques ont toujours considéré les sa-
laires pour l'administration des sacrements comme 
une véritable simonie. 

Que, dans le cas où le Roi et la nation juge-
raient à propos de supprimer les dîmes, il sera 
pourvu à l'honnête subsistance des curés, non 
aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion 
des bénéfices simples, comme chapelle et prieuré, 
et de supprimer l'ordre de Malte comme étant 
inutile en France. Leur revenu servira à procu-
rer au curé une honnête subsistance ; de suppri-
mer tous les moines et les couvents de femmes, 
excepté ceux qui servent à l'éducation de la jeu-
nesse; en ce cas, faire à chacun une pension 
viagère. En effet, c'est un double emploi, un double 
payement, s'ils prennent des droits comme les 
curés des villes, et leur éteindre les dîmes; les 
dîmes et le payement des droits de l'Eglise 
font un seul et même objet, qui est de fournir la 
subsistance aux curés des campagnes. Pour les ré-
compenser de toutes ses fonctions, nous deman-
dons qu'il soit établi dans les campagnes des 
maîtres et maîtresses de pension pour instruire 
la jeunesse, leur faire un fixe sur partie des re-
venus des moines et couvents supprimés. 

Que toutes les dîmes soient supprimées. Il est 
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révoltant de voir un curé aller dans les champs 
se disputer avec ses paroissiens sur le plus ou 
moins de gerbes qu'ils auront récoltées, et si la 
totalité ne l'est pas, que les dîmes insoli es soient 
toutes supprimées, comme n'ayant pour origine 
que l'ignorance et la timidité des gens de cam-
pagne dont les curés out abusé pour faire leurs 
usurpations ; que la nation, en s'imposant le tri-
but des dîmes sur ce qui a conservé le nom de 
dîme solite, a pourvu abondamment à la subsis-
tance des curés ; que les autres dîmes ne sont que 
des usurpations, ainsi que leur dénomination 
d'insolite l'annonce, et que si Sa Majesté et MM. les 
députés veuleut se donner la peine de vérifier 
l'ordonnance de 1302, celle faite aux Etats de Blois 
en 1579 et celle de Melun, ils reconnaîtront que 
la nation n'a jamais entendu ajouter à la libéra-
lité des dîmes solites et qu'elle a toujours et 
constamment défendu aux curés de les étendre. 

Si la totalité des dîmes insolites n'en est pas 
supprimée, au moins qu'on en affranchisse les 
foins artificiels qui ne font que remplacer les foins 
naturels exempts de dîmes et qui ne peuvent 
servir qu'à nourrir les bœufs, les chevaux et les 
moutons, qui font les labours et produisent les 
engrais, d'où proviennent les productions qui 
payent la dîme. C'est un principe établi par toutes 
les lois de la nation et les ordonnances du Uoi, 
que les nourritures aux animaux qui servent au 
labour ne peuvent être asservies à la dîme, parce 
que la dime est prise sur leur travail, et leur tra-
vail procure les productions qui les payent; elle 
se trouve payée deux fois. 

Mais il ne suffirait pas de rétablir les justices 
sur fes dîmes, les curés s'en dédommageront en 
se rendant fermiers des terres ; il faut encore leur 
interdire de prendre des terres à ferme, d'entre-
prendre aucuns travaux et surtout de faire aucun 
commerce; il est scandaleux et contre les lois ci-
viles et canoniques, qu'un prêtre, un curé de-
vienne marchand; même qu'ils seront tenus de 
donner à loyer toutes leurs possessions, excepté 
celles nécessaires et dépendantes de leurs ma-
noirs, sinon payeront le double des impositions 
des autres habitants, au prorata de leurs jouis-
sances ; même seront sujets à tous les droits aux-
quels sont ou pourraient être par la suite les 
autres sujets de Sa Majesté, et qu'ils seront assu-
jettis à toutes les réparations et entretien de leurs 
presbytères et bâtiments en dépendant. 

On a vu, il y a deux ans, dans un procès pour la 
dîme dans cette paroisse, le dimeur se disputer 
pour de petites gerbes avec le cultivateur, et 
pendant le cours du procès, les gerbes ont resté 
sur le champ au moins trois mois ; elles ont été per-
dues : preuve que la Providence nous a favorisés; 
à cet effet, que la dîme soit annulée. 

Art. 7. Que les justices des seigneurs soient 
supprimées comme inutiles, tortionnaires, ne ser-
vant qu'à établir le despotisme des seigneurs sur 
leurs vassaux, n'agissant que suivant leurs désirs, 
leurs intérêts, ne procurant aucun bien aux justi-
ciables et les ruinant tous. 

En effet, les juges sont révocables à la volonté 
des seigneurs, ce qui les tient dans la servitude 
pour conserver leur emploi; et les gardes, crus sur 
leurs rapports, imputent des délits à quoi il plaît 
au seigneur et à eux-mêmes d'exercer la ven-
geance. 

Avec ces deux moyens le seigneur se rend maître 
des champs, maître "d'avoir autant de gibier qu'il 
veut,maître de ravager les productions et maître de 
faire punir encore celui qui ose se plaindre. D'ail-
leurs la plupart de ces juges ne sont point appoin-

tés, ils n'ont d'autres profits que ceux qu'ils se pro-
curent parles chicanes; qu'aucun ne demeure sur 
les lieux, il faut encore qu'ils se dédommagent de 
leurs voyages, et de là résulte que les procès sont 
éternels dans les justices seigneuriales; que ies 
jugements qui se rendent ne font qu'augmenter 
lesdiflicultés, et que le malheureux plaideur, après 
avoir plaidé pendant des années et obtenu un 
dernier jugement, n'en tire d'autres f.uits que 
d'être ruiné et forcé de recourir au tribuual su-
périeur. 

Que la police soit remise entre les mains des 
officiers municipaux de chaque paroisse, dont les 
jugements seront rendus sommairement, sans 
frais, exécutés par provision, sauf l'appel, ainsi 
qu'il appartiendra. 

Art. 8. Que les huissiers-priseurs vendeurs qui, 
pour une modique finance, font revivre des offices 
qui étaient restés oubliés aux parties casuelles, et 
se sont emparés du droit de faire toutes les ventes 
de meubles dans les campagnes, seront également 
supprimés. 

C'est une nouvelle charge imposée sur le peuple, 
une charge gênante et ruineuse. L'huissier du lieu 
faisait ces fonctions et il en coûtait peu, le pauvre 
s'y soumettait comme le riche; aujourd'hui il faut 
appeler ces officiers, il faut payer des commission-
naires pour aller les avertir, il faut multiplier 
les voyages, attendre leur temps, obtenir son jour, 
parce que, seul dans l'arrondissement d'un bureau 
de contrôle, il ne peut vaquer que difficilement 
dans tous les villages de leur arrondissement; les 
affaires languissent et le malheureux paysan, dont 
le mobilier est toujours modique, se trouve de-
voir pour ces frais plus que la vente de ses meu-
bles n'a produit, et les frais sont d'autant plus con-
sidérables, que ces officiers résidant en laville se 
taxent, outre leurs droits, les frais de voyage 
d'aller et de venir. 

Art. 9. Que l'exercice de la chasse, si elle n'est 
pas absolument supprimée, sera réduit au moins 
aux termes des ordonnances et conformément à 
l'intérêt public. 

Que le droit dechasse ne pourra être exercé que 
dans un temps où les grains, étant sur la terre, ne 
pourront en recevoir de préjudice ; c'est une chose 
criante de voir les seigneurs chasser en tous temp3, 
eux et leurs gardes, se répandre dan s les grains, les 
parcourir, tant pour chasser que pour remarquer 
les nids qu'ils mettent sous la garde des cultiva-
teurs, et les en rendant responsables. 

Il est plus criant encore de voir que, pour la 
conservation de leurs gibiers, tous les seigneurs, 
devenus despotes et suivant l'exemple des prin-
ces, font tuer tous les chiens qui-sont les gardiens 
de toutes les habitations, et tous les chats qui 
sont les conservateurs des grains. 

Mais ce qui met le comble à la désolation du 
cultivateur, c'est qu'il est de notoriété que la 
chasse, par suite des abus et par l'abandon où 
on a laissé les cultivateurs, est devenue une spé-
culation pour ies seigneurs; c'est qu'il est de fait 

i que la chasse leur fait un second revenu souvent 
plus considérable que celui des fermages de la 
terre par le gibier qu'ils vendent; et ies gardes, 
à l'exemple de leurs maîtres, s'en enrichissent ; ils 
achètent journellement des terres ut deviennent 
des hommes riches par le gibier. 

On pense bien que ce n'est pas la perdrix et le 
lièvre seuls qui procurent de si grands profits 
aux seigneurs et aux gardes ; ce sont les lapins, 
ces bêtes si défendues par les ordonnances; aussi 
sont-ils si cultivés, si multipliés, que les terres1 

en sont couvertes et que les abatis que les sei-
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gneurs en font dans les temps marqués où les 
peaux sont chères ne se comptent que par mil-
fiers, tandis que le cultivateur voit ses récoltes 
détruites et sa ruine tourner au profit des sei-
gneurs et des gardes Les suppliants demanderont 
donc que les seigneurs et leurs gardes ne puissent 
entrer dans les grains depuis le 1er avril jusqu'a-
près la récolte ; qu'il eu soit de même pour les 
vignes : c'est la disposition des ordonnances. 

Ils demandent en outre que les lapins soient 
entièrement détruits dans tous les champs, et 
qu'il soit permis, en cas qu'il s'en trouve, de les 
tuer et les détruire, ainsi que toutes autres es-
fièces de gibiers qui se trouveront sur chacune de 
eurs propriétés. 

Noté : que les cultivateurs, tout bien considéré, 
ont au moins un quart de leurs récoltes perdu par 
le gibier et grandes bêtes ; il y aurait de quoi 
faire vivre la nation au moin s deux mois de l'année, 
ce qui fait que, depuis 1767, nous avons toujours 
mangé le pain bien cher, et qu'aujourd'hui il est à 
un prix excessif, ce qui cause une grande misère 
par tout le royaume ; cependant le mal n'est point 
sans remède. 

Art. 10. Que l'exportation des grains soit abso-
lument défendue et les accapareurs sévèrement 
punis ; tous monopoles prohibés. 

Art. 11. Que les nobles et anoblis etle clergé jouis-
sant de leur prétendu privilège, soit qu'ils fassent 
valoir, soit qu'ils afferment leurs propriétés, 
n'auront plus aucune exemption , mais qu'ils 
seront, quant au payement des impositions, comme 
tous les autres sujets du Roi. 

Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun 
des contribuables trois mois avant l'ouverture du 
premier payement, afin que celui qui aura droit 
de se plaindre soit admis à faire valoir ses 
raisons. 

Art. 12. La suppression des milices, trop dis-
pendieuses aux pères de famille ; en cas qu'elles 
aient Lieu, que lés domestiques du clergé et des 
nobles ne prétendent aucuns droits d'exemption. 

L'abolition de tous les impôts régnera et le com-
merce produira l'effet que l'Etat a droit d'attendre ; 
la masse de l'impôt territorial supportée par tous 
les sujets du Roi relativement à leurs propriétés 
produirale double de ceux existants, surtout si 
l'on considère l'administration des frais de per-
ception. 

Art. 13. Que le contrôle des actes sera réduit 
en tarif modéré pour éviter les tournures que les 
notaires sont obligés de faire dans leurs actes 
pour éviter le droit, ce qui occasionne par la 
suite une foule de procès ; que le droit de cen-
tième denier pour les successions collatérales soit 
anéanti. 

Art. 14. Que les meuniers soient tenus d'avoir 
des plateaux et des poids pour peser le blés, en 
arrivant chez eux et rendre la farine de même. 

Art. 15. Que le salaire du malheureux journa-
lier soit réglé équitablement sur les besoins com-
muns de l'humanité, au lieu de l'abandonner 
totalement aux estimations dédaigneuses et arbi-
traires des riches que la grande opulence favorise 
toujours. 

Art. 16. Que l'impôt de la corvée additionnelle 
à la taille, capitation des roturiers, soit égale-
ment imposé sur les biens des nobles et du clergé 
qui usent aussi bien que les roturiers les chemins. 

Ce fut fait et arrêté en l'assemblée générale des 
habitants de ladite paroisse de Logne en Brie, 
.convoqués au sonde lacloche, dans ladite école, en 
Brésence du sieur Joseph Arnoult, syndic: Charles 

esrues, député; messire François Ducellier, dé-
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putô ; messire Ducellier, député ; Jean-Louis Oreil-
lier; Jean Bigot; Charles Beauquesne: Antoine 
Meunier ; Jean Charitas ; Antoine Nival ; Charles 
Jourdain ; Girard Ouzon. A l'exception de Simon 
Gérard, Nicolas Robert et Louis Piquet, qui ont 
déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés 
suivant l'ordonnance. 

Ainsi signé avec nous : Derme, député; Arnoult, 
syndic; Bigot; Loyal; Ch.Beauquesne; Meunier; 
Ouzon; Onival;,Noël, greffier. 

CAHIER 
Des pouvoirs et instructions que les habitants et 

communauté de la paroisse de Longjumeau don-
nent à leurs représentants et députés à l'as-
semblée générale de la prévôté et vicomte de 
Paris, indiquée au 18 du présent mois. Ledit 
cahier arrêté en l'assemblée générale desdits ha-
bitants, tenue cejourd'hui et présidée par M. Fran-
çois-Denis TRONCHET, avocat en parlement, bailly 
audit Longjumeau (1 ). 

Les habitants et communauté de la paroisse de 
Longjumeau, considérant que c'est l'assemblée gé-
nérale qui se tiendra le 18 d'avril, dans laquelle 
les députés de tout le tiers-état du ressort de la 
prévôté et vicomté de Paris se trouveront réunis, 
qui doit principalement s'occuper des grands 
objets de réforme qui intéressent la nation en 
général et les intérêts communs de tous les habi-
tants qui forment le tiers-état du ressort, pour-
raient se contenter de se référer au zèle et aux 
lumières de ceux qui composent ladite assemblée 
générale et leur abandonner le soin de com-
prendre dans le cahier général qui y sera rédigé, 
toutes les demandes que leur sagesse et leur pru-
dence leur suggéreraient pour l'intérêt commun de 
la nation et des habitants du ressort de la prévôté, 
en chargeant leurs députés particuliers de concou-
rir par eux-mêmes ou par les commissaires qu'ils 
nommeront à ce que ledit cahier réunisse toutes 
les plaintes et les demandes qui peuvent con-
duire à remplir les vues bienfaisantes de Sa Ma-
jesté, le rétablissement du bon ordre et le bien 
général du royaume. 

Il est cependant quelques griefs qui, quoique 
communs à tout le tiers-état du royaume, frap-
pent si sensiblement et si journellement sur nous, 
que nous ne pouvons nous interdire une récla-
mation spéciale à cet égard. 

Suppression de la taille et accessoires commuée 
en une imposition réelle ou foncière. 

Art. 1er. En conséquence, 1° nous chargeons 
nos députés de représenter à l'assemblée géné-
rale de la prévôté que l'imposition de la taille et 
tous ses accessoires est devenue un fardeau d'au-
tant plus intolérable que cet impôt ne se supporte 
point par les deux ordres du clergé et de la nonlesse 
et par des privilégiés qui forment une espèce de 
mixte entre le tiers-état et la noblesse ; nos dé-
putés demanderont donc que cet impôt, dont le 
nom seul est humiliant pour le tiers-état, soit 
commué en une autre imposition réelle ou fon-
cière qui porte également sur tous les proprié-
taires de quelque qualité qu'ils soient et sur tous 
les biens-ronds de quelque nature qu'ils soient et 
dont la répartition soit établie dans une forme telle 
que l'imposition soit supportée par les proprié-
taires dans une égalité de proportion entière. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit 
des Archives de l'Empire. 
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Aides et gabelle. 
Art. 2. Nos députés représenteront fortement 

combien les aides sur les boissons sont onéreuses 
au peuple, gênantes par leur diversité, acca-
blautes par la multiplicité des cas dans lesquels 
ils se renouvellent, odieuses et vexatoires surtout 
en ce qui concerne le gros manquant, vulgaire-
ment dit le trop bu. 

Art. 3. Ils représenteront encore l'abus de la 
gabelle, qui soumet à une imposition très-forte 
un aliment de première nécessité, et qui devient 
vexatoire par l'obligation au peuple d'acheter 
même le sel qu'il ne peut pas consommer; et dans 
le cas où les nécessités de l'Etat ne permettraient 
pas de supprimer, dès à présent, ou de commuer 
ces deux genres d'impôts, ils insisteront pour 
qu'il soit au moins accordé, dès à présent, au 
peuple, un soulagement à cet égard, pour la sup-
pression de ce que ces impôts ont de trop vexa-
toire, tel que le gros manquant et la taxe du sel 
par ménage. 

Manière de simplifier l'impôt réel ou foncier. 
Art. 4. Pour simplifier encore l'impôt réel ou 

foncier et éviter les réclamations sur ce qui est 
sujet à variation ou arbitraire, il faut considérer 
que la surface de la terre est le seul objet fixe et 
certain ; qu'elle est réputée en totalité propre à 
l'agriculture;que ce qui n'est pas cultivé aujour-
d'hui peut l'être dans un autre temps, et alors le3 
superficies ou les édifices de chacun, élevés à 
prix d'argent, ne forment point uu revenu fixe, 
puisqu'ils sont sujets à des entretiens, à dépérir, 
être incendiés, etc.; il faudrait donc se borner à 
imposer l'emplacement que les édifices, parcs et 
jardins contiennent sur le pied de leur valeur en 
les classant sur le pied des plus hautes, ainsi que 
les parcs et jardins; alors les terrains d'utilité ou 
d'agrément payeraient comme ceux d'agriculture; 
ceux qui les mettraient en agrément ne pour-
raient s'en plaindre, parce qu'ils peuvent changer 
leur sol en culture. A l'égard des habitants de la 
campagne, la majeure partie de leurs bâtiments 
ne forme point de produit; ils. leur sont néces-
saires pour resserrer leurs récoltes. 

Art. 5. L'arpentage général et détaillé des ter-
ritoires de chaque paroisse ou cadastre est le seul 
moyen de connaître toutes les possessions pour 
les imposer sans réclamations; pour diminuer les 
frais de cette opération, le Roi dans ses domaines, 
et les seigneurs dans leurs terres pourraient aider 
les communautés par leurs terriers. 

Art. 6. La formation des rôles, les frais d'impo-
sitions et de recettes, l'établissement des rece-
veurs généraux et particuliers en charge, etc., ont 
de tout temps absorbé une partie considérable de 
l'impôt. 

Les députés demanderont que les paroisses 
soient abonnées et tarifées pour tous les impôts 
et pour vingt ans en proportion du produit des 
deux premières années, sans qu'elles puissent 
être augmentées sous aucuns prétextes, et que j 
les receveurs particuliers, en chaque paroisse, qui j 
seraient leurs cautions, soient autorisés à verser | 
directement au trésor royal. j 

Banalité. 
Art. 7. Les habitants de Longjumeau se trou- j 

vent malheureusement aujourd'hui assujettis à j 
ce droit prétendu sur eux, pour les fours, mou-
lins et pressoirs ; ceux qui habitent Longjumeau j 
à présent et qui l'ont habité dans le siècle dernier 
n'ont jamais vu le titre primordial que le seigneur 
â dit être perdu dans la nuit des temps-, ils n'ont 
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jamais su par conséquent s'ils devaient le 
payement des droits en nature ou en argent; 
cette banalité, comme toutes les autres, est 
odieuse et impossiblè à exécuter à Longjumeau. 
Le seigneur ayant lui-môme détruit deux fours 
et deux pressoirs, quatre boulangers établis suf-
fisent à peine à fournir le public. Les députés de-
manderont la suppression de cette banalité, con-
traire à la liberté des citoyens, et dont il n'y a 
poinl de titres originaires. 

Destruction des pigeons. 
Art. 8. Chaque année on éprouve les dégâts 

considérables occasionnés aux récoltes par les 
pigeons; cela vient de ce que les bourgeois, sacs 
droit ni quantité de terre, se permettent d'en avoir, 
et que les seigneurs abusent de leurs titres dè 
seigneuries pour en avoir en grande quantité; la 
destruction totale des colombiers est le seul 
moyen de conserver et préserver les récoltes. 

Destruction des lapins et réduction des remises. 
Art. 9. Les lapins causent aussi les plus grands 

dommages et se multiplient de manière que les 
peuples en souffrent une grande perte et qu'ils 
ne peuvent s'en rédimer qu en se pourvoyant j u-
diciairement contre leurs seigneurs. Les déoutés 
demanderont la destruction totale des lapins, la 
diminution et réduction des remises où ils se ré-
fugient ce qui est un obstacle à leur destruction. 
Suppression des dîmes et conversion dHcelles. 

Art. 10. Les dîmes ecclésiastiques et autres 
qui se trouvent dans les mains des bénéficiers 
excitent journellement entre eux et les posses-
seurs des biens sur lesquels lesdites dîmes se 
lèvent, des procès qui nourrissent l'inimitié entre 
le curé et son paroissien, influent sur le respect 
que ce dernier doit porter à son pasteur, déplace 
ce dernier par le procès qu'elle suscite. Les dé-
putés demanderont la suppression des dîmes et 
la conversion d'icelles en une redevance égale, 
par évaluation, au produit de ladite dîme et 
payable en argent comme le loyer des terres. 
Ils demanderont aussi que l'administration des 
sacrements et les fonctions curiales soient gra-
tuites, sauf à pourvoir à améliorer le sort des 
curés et même les fonds que produiraient la sup-
pression des bénéfices simples et l'extinction des 
couvents où les religieux ne se trouvent plus en 
nombre suffisant. 

Art. 11. Ils demanderont aussi la suppression 
du tirage de la milice, qui occasionne dans la 
campagne des dépenses qui mettent les pères et 
mères dans l'impuissance de payer leurs impo-
sitions, préférant mettre à la bourse pour leurs 
enfants, abus que toutes les précautions ne 
peuvent prévenir et qui est toléré quoique dé-
fendu par presque tous les intendants, comptant 
sur le produit des bourses de paroisse pour four-
nir des hommes qu'ils achètent eux-mêmes en 
remplacement de ceux à qui le sort est tombé. 

Art. 12. Malgré les dépôts et établissements 
formés par Sa Majesté pour le soulagement des 
pauvres, ces derniers inondent les campagnes ; 
cette année en a fourni plus qu'on n'en a jamais 
v u , la plupart ayant manqué d'ouvrage ; les 
moyens a'y remédier seraient d'employer ceux qui 
sont valides à des ateliers de charité et de ren-
fermer les autres dans les hôpitaux, où ils se-
raient pourvus suffisamment de secours. 

Contrôlé. 
Art. 13. Le contrôlé des actes et tous les droits 

domaniaux se perçoivent par des tarifs anciens 
42 
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que les commis ne suivent plus ou qu'ils inter-
prètent au détriment de ceux assujettis aux 
droits, donnent la plus grande extension aux 
clauses les plus simples, gênent , la rédaction des 
intentions des parties, ce qui cause ensuite des 
procès pour l'intelligence des clauses obscures. 

Les députés demanderontla suppression desdits 
droits, et si les besoins de l'Etat exigent qu'ils 
soient encore prorogés, il faut au moins faire de 
nouveaux tarifs clairs et précis ; que le droit de 
se pourvoir contre les perceptions injustes, soit 
attribué à un tribunal particulier, saus être 
obligé d'avoir recours aux intendants qui favori-
sent toujours les prétentions des traitants. Le 
contrôle étant établi pour assurer les dates des 
actes, le simple enregistrement et un droit modi-
que pourraient produire cet effet ; il faudrait 
aussi que les notaires de Paris y soient assujettis. 

Art. 14. Les justices seigneuriales sont néces-
saires pour rapprocher les justiciables de leurs 
juges et procurer aux parties l'administration de 
la .justice à moindre frais ; mais lesdites justices 
sont trop multipliées et trop peu considérables 
pour fixer le sort des officiers, ce qui les occa-
sionne de se déplacer pour en suivre plusieurs, 
et ce, au détriment des justiciables qui éprouvent 
des lenteurs ; que, pour remédier à ces abus, il 
serait nécessaire de former des arrondissements 
et de faire administrer, par un nombre déterminé 
de paroisses, la justice dans un chef-lieu au cen-
tre, comme Longjumeau, où les parties soient 
sûres de trouver résidants tous les officiers néces-
saires et des audiences invariables. Il serait aussi 
nécessaire qu'il fût fait des règlements pour abré-
ger la durée des procès. 

Art. 15. Malgré les temps désastreux et les 
défauts de récolte d'une année, il est prouvé 
depuis longtemps que la France peut se suffire à 
elle-même pendant les années de disette, sans 
opérer une augmentation sensible sur le prix 
desdits grains ; que s'ils sont aujourd'hui à un 
prix exorbitant, cela ne vient que de la cupidité 
des laboureurs qui gardent chez eux les grains 
plutôt que d'en garnir les marchés, où ils n'en 
conduisent qu'une très-petite quantité et les ven-
dent par préférence dans leurs fermes, malgré 
les ordres du Roi et les précautions prises pour 
arrêter cet abus dans les temps de cherté, où les 
laboureurs se servent du prétexte du défaut de 
récolte. 11 conviendrait d'abord d'arrêter la circu-
lation des grains et de faire faire, dans les fermes 
et dans les magasins que la plupart des labou-
reurs tiennent, des inventaires des grains qui s'y 
trouvent et de forcer ensuite les laboureurs de 
garnir les marchés en proportion -de ce qu'ils ont 
et de ce qu'il leur faut pour attendre la récolte 
suivante, sauf à rétablir la liberté du commerce, 
au retour de l'abondance. 

Art. 16. Pour prévenir la disette et obvier à la 
cherté des grains, il serait nécessaire qu'il fû t 
établi dans la généralité de Paris et dans les au-
tres provinces du royaume des magasins de blé 
dont le fonds serait fait par les provinces et où 
l'Etat serait sûr de trouver des grains au moins 
pendant deux ans. 

Art. 17. Les Etats généraux détermineront dans 
quelle proportion le commerce et l ' industrie de-
vront contribuer au payement des impôts. 

Art. 18. Nous désirons qu'à la tenue des Etats 
il soit délibéré par tête et non par ordre. 

Art. 19. Les députés demanderont aux Etats 
généraux la suppression de tous les droits que 
les seigneurs se seraient attribués et qui ne se-
raient pas fondés sur une concession de propriété 

foncière, la destruction du gibier en général. 
Art. 20. Ils demanderont aussi la suppression 

de tous les péages sur les routes et rivières, sauf 
à rembourser, à dire d'experts, ceux qui auraient 
fait quelques choses utiles pour le bien publie. 

Art. 21. Ils demanderont la liberté du commerce 
et de toutes les marchandises fabriquées dans le 
royaume. 

Art. 22. Ils demanderont la suppression des 
intendants, et qu'il soit établi en place des ad-
ministrateurs provinciaux. 

Art. 23. Ils demanderont encore qu'il soit-dé-
fendu à tous fermiers de posséder deux fermes, 

. ce qui nuit à l'agriculture et aux élèves de bes-
tiaux. 

Art. 24.11s demanderont la punition exemplaire 
de tous les banqueroutiers frauduleux. 

Art. 25. Ils demanderont la suppression des 
arrêts de surséance. 

Art. 26. Us demanderont aussi la punition 
exemplaire des ministres qui auront manqué à la 
confiance. 

Art. 27. Ils demanderont que toutes les pen-
sions ne soient accordées qu'au mérite. 

Art. 28. Ils demanderont qu'il n'y ait qu'une 
même coutume dans tout le royaume. 

Art. 29. Les Etats généraux sont suppliés de 
nommer nombre de personnes suffisant et éclai-
rées pour corriger et augmenter les codes civil 
et criminel. 

Art. 30. Ils demanderont que toutes les places 
soient données indistinctement au mérite. 

Art. 31. Ils demanderont aussi qu'il soit établi 
une caisse nationale où seront directement versés 
les capitaux des caisses provinciales. 

Art. 32. Qu'il soit défendu de faire des dépôts 
chez les notaires et greffiers des deniers apparte-
nant aux mineurs, ou provenant des ventes ou 
autrement, mais que les dépôts soient portés à la 
caisse nationale, où ils produiront intérêt jusqu'à 
ce qu'ils soient réclamés par ceux à qui ils ap-
partiennent. 

Art. 33. Ils demanderont la suppression des 
receveurs des consignations et que les deniers 
qui seront chez eux soient portés en la caisse 
nationale. 

Art. 34. Ils demanderont encore la suppression 
i des lettres de cachet, comme attentatoires à la li-
! berté des sujets et comme visant au despotisme. 

Art. 35. Si on ne juge pas pouvoir supprimer 
les droits de traites, qu'on en fixe au moins les 
impositions et qu'on détermine les denrées qui 
y sont assujetties. 
" Art. 36. Ils demanderont aussi la suppression 
des charges vénales et la liberté de la presse. 

Art. 37. Ils demanderont le retour périodique 
des Etats généraux tous les trois ans. 

Art. 38. Ils demanderont aussi que toutes polices 
soient régies au nom du Roi. 

Art. 39. Qu'il soit pourvu à un règlement pour 
abréger les frais et la durée des saisies réelles, 

. et hâter la vente des biens saisis, qui dépérissent 
et tombent en ruine. 

Art. 40. Nos députés sont chargés spécialement 
de réclamer contre l 'entreprise du sieur Defer, 
dont l'effet doit être de supprimer une partie de 
la rivière d'Yvette absolument nécessaire à la 
paroisse, tant pour le service des usines que pour 
l 'abreuvement des bestiaux et la fertilisation des 
prés. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants et com-
munauté de Longjumeau, tenue par-devant nous, 
en la nef de l'église paroissiale, depuis trois heu-
res jusqu'à neuf heures moins un quart du soir, 
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duquel cahier les pages ont été par nous cotées 
et paraphées le 13 avril 1789, et ont signé ceux 
qui savent signer, ainsi qu'il suit, avec nous et 
notre greffier. 

Signé J.-B.-E. Belen ; Beuriet i^Bouchet; F. Boyen-
vai;Brunet; Chambaut; Jean Chopenta; Et.Char-
pentier; Le Charpentier; Chevin ; Clignet; Ch. Bil-
lom; Coquet; Daune; Dartois; Et.Davus; Dégoûte; 
Delahaye; JN, Boyenval; Dejardins ; Bailliard de 
Corme; Tronchet- Guillou; Dumont; Durantin; 
Eustacne; Durand; Machicome; Fretos; Gallas; 
Auvache; Foueadet; Gautron; Gillet; Follien; 
L. Godfroy; Grandin; Billom; Gudin; Hollid; 
Herbur; Cparles Hubert; Jacques Ladene aîné; 
Laporte; Lebas;Lebon; Lougin;Marcet; Narlier; 
François Meunier; M.-B. Moizard; Montgobet; l on -
gobert: Morin; Nivert; Oudard; Pinot; Perche-
ron; Pltele; Lajean; Poquet; Poulard; Guiard; 
Poulet ; Prin ; Quellier ; Raymond ; Rousseau ; 
Roger; Saché; G. Rousseau; Saulnier; Salmond; 
L. Mongobert; Terinville; Largeau' fils; Jean 
Voyesse; Hury ; Tronchet; Camus, commis greffier. 

CAHIER 
De doléances, plaintes et remontrances des habi-

tants de i la paroisse de Longpérier-sous-Darn-
martin, diocèse et élection de Meaux, prévôté 
et vicomte' de Paris (1). 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances 
des habitantsde la paroisse dudit Longpérier, re-
mis aux sieurs François CQLLINET et Louis LEPLAT, 
élus députés, pour comparoir pour eux et en leur 
nom en l'assemblée générale, qui se tiendra dans 
l'une des salles de l'archevêcné de Paris, et de-
vant M. le prévôt de ladite ville, le samedi 18 du 
présent mois, sept heures du matin, à l'effet de 
concourir à l'élection des députés du tiers-état 
de ladite prévôté et vicomté aux Etats généraux, 
et présenter à ladite assemblée les articles de 
doléances, plaintes, remontrances et demandés 
qui suivent, et requérir qu'ils soient insérés au 
cahier commun de ladite prévôté et vicomté de 
Paris, lequel sera porté par les députés de ladite 
prévôté à l'assemblée des Etats généraux du 
royaume. Lesdits habitants demandent : 

Art. 1er. Que le retour périodique des Etats gé-
néraux soit assuré et fixé aux époques qui seront 
par eux jugées convenables. 

Art. 2. Que la dette nationale soit consolidée 
en hypothéquant par lesdits Etats des impôts dé-
terminés aux légitimes créanciers de l'Etat. 

Art. 3. Qu'aucun impôt ne puisse être établi 
sans le consentement des Etats, et que la quotité 
de l'impôt et sa durée soient déterminées. 

Art. 4. Que les fonds de chaque département 
soient fixés et assignés par lesdits Etats. 

Art. 5. Que les impôts distinc,tifs soient sup-
primés et remplacés par des subsides communs, 
également répartis entre les trois ordres. 

Art. 6. Que les cours souveraines demeurent 
chargées du dépôt et de l'exécution des lois pro-
mulguées, sur la demande et du consentement 
des Etats généraux, et qu'elles ne puissent en 
conséquence, concourir à l'exécution d'aucunes 
autres, et notamment qu'elles s'opposent formel-
lement à la répartition et perception de tous im-
pôts qui n'auraient pas été octroyés par lesdits 
Etats. 

(1) Nous publions çp cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. | 
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Art. 7. Que toutes contestations relatives à l'as-
siette ou perception des impôts, ne puissent être 
portées que devant les iuges naturels de l'impôt, 
c'est-à-dire devant les élections, lesquels jugeront 
sommairement et définitivement les objets de peu 
d'importance et sauf l'appel dans les matières 
plus importantes. 

Art. 8. Que les cassations, évocations et com-
missions du conseil soient strictement réduites 
au cas prescrit par les ordonnances. 

Art. 9. Que. les procédures civiles et criminelles 
soient simplifiées autant que la sûreté publique 
et particulière, pourront le permettre. 

Art. 10. Que les lois générales ou particulières, 
promulguées sur la demande des élections et en-
registrées dans les cours, soient obligatoires pour 
tous les citoyens, sans exception de naissance, 
de rang, de dignités, de charges et de richesses. 

Art. 11. Que les ministres soient responsables 
à la nation des prévarications qu'ils pourraient 
commettre, et qu'ils soient, audit cas, traduits de-
vant les juges nationaux, par la nation elle-même, 
ou poursuivis à la requête des procureurs géné-
raux. 

Art. 12. Que la liberté des citoyens soit assuFée 
sur les bases les plus certaines ; *en conséquence, 
que nul homme ne puisse être arrêté, sans être 
immédiatement remis entré les mains de ses juges 
naturels ; qu'il soit fait défense à tous intendants 
des provinces ou autres d'attenter, en vertu d'or-
dres ministériels, lettres de cachet, ordonnances 
desdits intendants ou arrêts du conseil, à la li-
berté des citoyens; qu'il soit pareillement fait dé-
fense à tout cavalier de maréchaussée ou autre 
d'arrêter aucun citoyen, si ce n'est en vertu d'un 
décret des juges, et dans le cas où ils arrêteraient 

. quelqu'un, soit en vertu d'aucuds autres actes, 
soit à la clameur publique, soit comme vagabond 
ou autrement, qu'ils soient tenus, dans toUs les 
cas, de remettre la personne arrêtée dans les 
prisons royales et non ailleurs ; que tous châteaux 
forts soient rasés s'ils ne sont utiles à la défense 
du royaume; que toutes maisons de force et tous 
dépôts de mendicité soient pourvus d'un régime 
plus humain, et soient en tous temps soumis à 
l'inspection et à la surveillance des juges natu-
rels; que les cours souveraines soient autôrisées 
à poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, 
quiconque sollicitera, obtiendra, décernera ou 
exécutera des ordres arbitraires. 

Art. 13. Que la propriété soit respectée dans la 
possession des moindres citoyens; en conséquence, 
que les intendants des provinces ou autres ne 
puissent disposer arbitrairement des maisons et 
héritages ou autres propriétés sans le consente-
ment des propriétaires; et dans le cas d'utilité 
publique, sans payer auxdits propriétaires le 
prix de l'objet dont l'intérêt général exigerait le 
sacrifice; qu'on ne puisse également se servir des 
chevaux, bœufs ou autres animaux, pour être 
employés au transport des troupes et de leurs 

t équipages, pour la confection ou réparation des 
travaux publics, sans en dédommager les proprié-
taires par salaires raisonnables. 

Art. 14. Qu'il soit obtenu de bons et sages rè-
glements sur les milices, ruineuses aux habitants 
de la campagne, et sur le fait du logement des 
gens de guerre. f 

Art. 15. Que la corvée soit abolie et que l'entre-
tien oU l'établissement des routes soit fait aux 
frais de la chose publique ; qu'en conséquence, 
tous ouvriers occupés auxdits travaux, soit pour 
yoiturer les matériaux, soit pour les employer, 
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soient payés de leurs peines par salaires raison-
nables. 

Art. 16. Que tous privilèges pécuniaires achetés 
à prix d'argent, lesquels exemptent de la taille 
et autres charges publiques, soient remboursés 
le plus promptement possible, comme infiniment 
préjudiciables à l'agriculture; que les privilèges 
des maîtres de poste soient pareillement suppri-
més, sauf à ceux à qui cet établissement est 
utile à en payer les frais. 

Art. 17. Que les curés de campagne soient pour-
vus de revenus suffisants pour pouvoir vivre ho-
norablement dans leur état, administrer gratui-
tement les sacrements de l'Eglise et secourir les 
pauvres de leurs paroisses. 

Art. 18. Que non-seulement les capitaineries 
soient réformées, autant qu'il sera possible, mais 
même que le gibier, notamment les bétes fauves, 
soient réduites au moindre nombre que faire se 
pourra, dans toutes les forêts où elles ne servent, 
le plus souvent qu'à dévaster Jes bois et les cam-
pagnes voisines, et que la quantité de remises 
plantées dans les campagnes pour retirer le gi-
bier soient entièrement détruites ; faire à ce sujet 
fermes et bonnes représentations, ainsi que sur 
l'entretien des chemins communicatil'sde paroisse 
à paroisse, de façon qu'ils ne puissent jamais être 
changés; que les arbres qui sont plantés dans les 
voiries soient éloignés les uns des autres à une 
distance qu'ils ne puissent pas gêner les voitures, 
et par là, empêcher les charretiers de se procurer 
une autre voie en traversant des terres où l'on 
fraye un chemin, qui cause un grand préjudice j 
au fermier, et que le produit des arbres desdites 
voiries soit employé à l'entretien desdits che- I 
min s. 

Art. 19. Que la dîme en nature soit supprimée; j 
qu'elle soit payée en argent, pour un tiers appar- | 
tenir au curé de la paroisse, un autre pour être 
employé aux réparations des églises et presby-
tères, et le troisième destiné au soulagement des 
pauvres des paroisses, et que le revenu des béné-
fices simples soit mis en séquestre, en partie, pour 
être pareillement employé ausoulagement desdits 
pauvres qui, par. ce moyen, ne pourront mendier 
de paroisse en paroisse, et à établir des maîtres 
et maîtresses d'école et sages-femmes. 

Art. 20. Que les propriétaires ou fermiers ne 
pourront mettre en luzerne que le quart des 
terres qu'ils tiennent et font valoir comme pro-
priétaires ou fermiers. 

Art. 21. Que les baux faits par les gens de 
mainmorte soient continués par les nouveaux 
titulaires. 

Art. 22. Que les députés demandent le rétablis-
sement, entre la province de l'Ile de France et les 
autres provinces du royaume, de l'équilibre qui 
n'existe plus depuis longtemps relativement à la 
ruasse des impôts, le poids accablant des contri-
butions s'élevant à un degré presque incom-
préhensible et hors de toute proportion avec les 
autres provinces du royaume. 

Art. 23. Que les tailles et vingtièmes soient, en I 
une subvention, répartis également sur tous les 
biens sans exception, et perçus sans frais, de J 
façon que le peuple ne puisse'être vexé et tour- j 
mentè par les préposés, garnisaires et aulres, qui ' 
accablent journellement les habitants de la cam- ' 
pagne, soit dans la partie uu sel, des aides, 
tabacs et autres; que le prix du sel soit diminué, 
les aides et contrôles supprimés, et qu'il soit 
substitué une autre forme de perception moins 
fiscale et moins extensible; que lesdits députés 

concourent au moyen d'établir, entre les cultiva-
teurs et propriétaires fonciers, d une part, et les 
capitalistes, de l'autre, cet équilibre sans lequel 
l'impôt pèserait entièrement sur l'agriculture et 
sur l'existence des gens de campagne, et pour y 
parvenir, les députés exprimeront avec force le 
vœu que forme le citoyen, de voir proscrire effi-
cacement les loteries, les spéculations usuraires 
et l'hydre de l'agiotage, et que la noblesse ne 
puisse s'acquérir par charge ou emploi ; et qu'à 
l'avenir elle ne s'acquière que par le mérite et 
le talent, soit dans les armées, la magistrature, 
le commerce et les emplois. 

Art. 24. Enfin, qu'ils demandent des règlements 
sur le maintien de la religion, sur le respect dù 
au culte, sur le rétablissement de la discipline 
ecclésiastique, sur la restauration des mœurs et 
sur tout ce que le temps permettra aux Etats 
généraux de statuer, sur les améliorations de 
tous les genres et sur la poursuite des princi-
paux abus qui affligent le royaume, et sur quoi 
ils s'en rapporteraient à MM. les députés, plus 
instruits qu'eux sur le fait de la justice, police 
et finance, dans lesquels départements dont les 
dépenses doivent être fixées, il y en aura beau-
coup à retrancher qui pourraient mettre à niveau 
la dépense et la recette; qu'au surplus qu'ils 
s'opposent à l'exécution de l'article 33 du règle-
ment, qui réduit au quart les membres du tiers-
état, comme absolument contraire aux intérêts 
de la commune, et injuste. 

Fait et arrêté à Longpérier,le lundi 13 avril 1789. 
Et ont, lesdits habitants', signé avec nous : Jean-
Claude Rousquin, avocat en parlement, lieute-
nant général au bailliage du comté de Dammartin, 
maire et juge ordinaire dudit Longpérier; après 
avoir coté ledit cahier de doléances par première 
et dernière page, a paraphé ne vanetur au bas 
d'icelles. 

Signé Louis Le Plot; Jean Lecomte; Dutocq; 
Augustin Frouinet; J. Jacqui; Philippe Francart; 
Nicolas Marotheux; Jacques Binet; Etienne Forcet; 
Jacques Duguet; Jacques-Henri Collin; Henri 
Pascal; Couturier; Pierre Rouy; François Farcot; 
Le Plat ; Collinet, procureur fiscal ; Collin et Rous-
quin. 

CAHIER 

De doléances présenté aux Etats généraux, par 
la paroisse de Longpont-sous-Montlhéry (1). 

Art. 1er. Suppression de toutes impositions 
quelconques, excepté de la taille réelle, qui se 
percevra, suivant les besoins de l'Etat, sur les 
biens-fonds des propriétaires et sur les porte-
feuilles des négociants, et qui sera répartie éga-
lement sur les individus propriétaires, de quelque 
rang, condition, qualité et ordre qu'ils puissent 
être. 

Art. 2. Chaque ville bourg et village aura un 
syndic annuel, qui fera la recette de la rétribu-
tion imposée sur lesdits lieux, et qui sera suffi-
samment autorisé à poursuivre les payements et 
videra ses mains dans celles du receveur de la 
province, qui les versera directement dans les 
coffres de Sa Majesté. 

Art. 3. On choisira à Paris un certain nombre 
de syndics qui verseront directement leurs mains 
dans le trésor royal, et vu la proximité et la fa-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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I cilité, les syndics qui se trouveront à dix lieues 
de Paris, ou plus près, feront la même opéra-
tion. 

Art. 4. Tous les particuliers qui jouiront d'une 
fortune quelconque en portefeuille et qui en né-
gocieraient les effets, seront obligés, avant d'en 
faire aucune négociation, de faire la déclaration 
du montant total et du nombre des effets qu'ils 
posséderont; et pour empêcher toute malversa-
tion, le vendeur sera obligé de faire la déclaration 
de ladite vente pour être déchargé de la portion 
de rétribution qu'il doit pour le montant dudit 
effet. 

Art. 5. La liberté du commerce du sel, comme 
denrée extrêmement précieuse et nécessaire. 

Art. 6. Toutes les denrées étrangères quelcon-
ques ne payeront qu'un seul droit à l'entrée du 
royaume, et pourront ensuite parcourir toutes 
les provinces sans aucun droit et même sans 
visite. 

Art. 7. Suppression du don gratuit et du droit 
d'entrée dans toutes les villes du royaume. Pour 
suppléer à cette imposition, on imposera chaque 
propriétaire et locataire en raison de sa pro-
priété et de sa location ; et dans le cas où 1rs 
entrées de Paris continueraient à avoir lieu, les 
vins de cette généralité ne seront assujettis 
qu'aux deux tiers des entrées du taux que payent 
les autres provinces, vu sa modique qualité. 

Art. 8.11 sera défendu à chaque seigneur de 
chasser, par lui ou par d'autres, dans un temps 
prohibé et où il pourrait nuire à la récolte, et il 
veillera à ce que le gibier ne puisse nuire à au-
cun individu. En cas de délit la municipalité, du 
lieu, seul juge dans ce cas, décidera à quoi il 
peut monter, et le seigneur sera obligé de se 
conformer à ce jugement et payera sur-le-champ 
la somme à laquelle il sera condamné. Un sei-
gneur, de quelque qualité qu'il soit, ne pourra 
entrer pour droit de chasse dans aucun enclos 
fermé de murs; le propriétaire pourra détruire 
tous les animaux qui pourraient lui nuire, de 
quelque espèce qu'ils soient, sans être inquiété 
en aucune manière par personne. 

Art. 9. Défense à aucun seigneur ou proprié-
taire ayant droit de colombier de laisser sortir ses 
pigeons dans le temps des semailles et des ré-
coltes, et en cas de négligence ou de mauvaise 
volonté, permission à tout propriétaire de faire 
main basse à son profit sur ceux qui lui porte-
ront du dommage. 

Art. 10. Tous les propriétaires riverains des 
grandes routes et chemins de communication 
jouiront dans toute la totalité de leur propriété, 
et en cas que la route soit garnie d'arbres et que 
le propriétaire riverain ne soit pas en état de 
faire la dépense de la plantation dans le terrain 
qui lui appartient, le seigneur ou le Roi la fera, 
et le propriétaire néanmoins aura toujours le 
droit de rentrer dans cette propriété lorsqu'il 
sera en état de payer les frais et la valeur des 
arbres. 

Art. 11. La portion congrue des curés sera 
fixée dans tout leroyauma à 1,500 livres, dans 
laquelle somme on n'aura aucun égard aux fonda-
tions et aux pourpris, et les curés des campa-
gnes, bourgs et petites villes ne prendront aucun 
îasuel comme dégradant leur caractère et étant 
mjet à beaucoup de contestations. 

Art. 12. Pour fournir aux sommes suffisantes 
iour payer les portions congrues, on prendra les 
ténéfices simples qu'on jugera propres de sup-
rimer, sur les maisons religieuses qu'on a déjà 
upprimées et sur celles qu'on se déterminera à 

supprimer, et sur une infinité de petits chapitres 
répandus çà et là dans le royaume, qui sont 
tres-mal dotés et dont les individus, pour la 
plupart, n'auraient pas mieux demandé que d'être 
utiles dans le ministère. 

Art. 13. On exclura la mendicité dans tous 
les corps mendiants; les communautés qui se-
ront jugées utiles seront conservées et dotées des 
biens ecclésiastiques ou religieux supprimés ; 
celles qu'on ne jugera d'aucune utilité seront 
dans le cas de la suppression. 

Art. 14. On travaillera et on prendra tous les 
moyens les plus raisonnables pour interdire toute 
espèce de mendicité dans le royaume; un des plus 
sensés et des plus faciles est que les acquéreurs 
de tous les biens-fonds et seigneuries soient 

i obligés de payer le vingtième du prix de leurs 
acquisitions, dont il sera fait un fonds qui sera 
employé pour le soulagement des pauvres, les 
besoins, nécessités quelconques de chaque pa-
roisse; lorsque la communauté jugera les fonds 
produisant des rentes assez considérables pour 
subvenir aux nécessités des malheureux et aux 
besoins quelconques de la paroisse, la taxe im-
posée sur les acquéreurs cessera d'avoir lieu ; et 
ies gens de mainmorte qui ne font aucune ac-
quisition et dont leurs biens est sans mutation 
seront obligés de faire un fonds ou de payer une 
rente annuelle à proportion de leur propriété, 
qu'ils verseront dans la caisse des pauvres de 
leur paroisse, et les habitants demandent que 
M. le prieur titulaire, qui est leur principal sei-
gneurs, paye une rente de 400 livrés, et les reli-
gieux ne possédant qu'un tiers en payent une de 
200. 

Art. 15. Pour éviter les dépenses nuisibles à 
chaque paroisse, il sera élu dans chaque village, 
tous les ans, trois juges de paix qui concilieront 
sans frais tous les différends au-dessous d'une 
somme de 100 livres. 

Art. 16. Gomme la nation désire qu'il n'y ait 
qu'un seul et unique impôt, il serait nécessaire 
que la justice simplifiée fût uniforme par tout le 
royaume, ainsi que les poids et mesures. 

Art. 17. Il est essentiel, pour le bonheur de la 
nation, qu'il n'y ait aucune entrave dans les 
marchés , les foires et la navigation des ri-
vières ; tous les droits qui portent obstacle à la 
liberté publique et au commerce principalement 
des grains et des bestiaux sont dans le cas d'être 
supprimés et anéantis à jamais. 

Art. 18. On demande la suppression de la mi-
lice par la voie du sort, et la communauté s'oblige 
à remplacer par des engagements volontaires les 
hommes qu'elle sera obligée de fournir. 

Art. 19. Sa Majesté, qui désire si vivement le 
bien de ses sujets, est suppliée de rentrer dans 
ses domaines que la nation a toujours regardés 
comme inaliénables, que MM. les engagistes 
ont eu à si vil prix, et d'où commencerait à naî-
tre la fidélité publique, ainsi que de former des 
bailliages royaux dans tous les lieux qui ont un 
arrondissemcut assez considérable. 

Art. 20. Sa Majesté est suppliée de faire ren-
trer les habitants de son royaume dans les droits 
d'usage et de pacage dans les bois et forêts ré-
pandus dans son royaume, droits accordés par 
ses prédécesseurs et envahis par différents sei-
gneurs, le tout conformément aux ordonnances 
des eaux et forêts. 

Art 21. La majeure partie des villages des envi-
rons de Paris, étant privés de la facilité pour 
faire les approvisionnements de.Paris, la plupart 
des chemins étant très-mauvais et dont plusieurs 
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sont commencés depuis longtemps et sont jugés 
de la plus grande utilité, Sa Majesté est suppliée 
d'ordonner de les conduire au plustôt à leur per-
fection. 

Art. 22. Les droits exorbitants de la féodalité 
faisant gémir la nation, elle supplie Sa Majesté de 
les diminuer et d'abolir les abus infinis et multi-
pliés sans cesse dans la manutention des com-
missaires à terriers. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitants de 
ladite paroisse de Longpoht, le mardi 14 avril 
1789. 

Signé P.-J. Auclère ; J.-B. Colozeau ; Cossonnet ; 
Antoine Daiine ; P. Girardeau ; P.-Robert Gue-
roux: Vincent Guignard ; J. Hardy ; Jacques Gui-
gnard; Hardy ; G. Lemoine ; J. Louins ; L. Merle; 
Jacques Loche ; Mueau ; Denis-Vincént Nion ; 
Jacques-Etienne Peuvrier ; Gabriel Pinoteau ; 
Pierre Rousseau; Pierre Gueron; Jacques Bour-
gerOn ; Pierre Dauphin ; Lorneu. • 

CAHIER 

De doléances, plaintes et remontrances des habi-
tants de la paroisse dé Louvres en Parisis (1). 

Le bourg de Louvres en Parisis, composé de 
deux cent cinquante feux, et qui ne compte pour 
habitants que quelques Cultivateurs qui n'ont 
rien en propre, des aubergistes, marchands, ca-
baretiers peu aisés et grand nombre de manou-
vriers, gémit depuis longtemps Sous un fardeau 
énorme, cé qui en écarte l'aisance et Je bonhëur. 

Pénétrés de reconnaissance des vues bienfai-
santes du meilleur des rois, et profitant des in-
vitations paternêllès que ce généreux monarque 
adresse à tous , ses sujets, 

Les habitants de Louvres représentent qu'indé-
pendamment des charges qu'ils ont de commun 
avec les paroisses voisinés; ils se voient de plus 
assujettis à payer aux aides les entrées ét don 
gratuit et le pied fourchu, ce qui, n'ayant pas 
lieu dans les paroisses en deçà et au delà, ap-
porte un préjudice Considérable à leur commence. 

Art. 1èr. Ils demandent en conséquence la sup-
pression de ces droits locaux, dont l'Etat rétirë 
peu de profit, qui gênent le commerce et donnent 
matière à l'inquisition ét à la rapacité des 
commis: 

Art. 2. L'abolition du logement des gens de 
guerre, ou qu'il soit réparti dans des endroits plus 
considérables. Gonésse, gros bourg à distance 
convenable pour les passages, n'a jamais logé. 

Depuis octobre 1787 jusqu'audit mois 1788, il 
a passé au moins douze mille hommes qui ont 
coûté à la paroisse plus de 10 sous par tête. 

Art. 3. La suppression de la gabelle ou sa ré-
duction à prix modéré.. 

Art. 4. La suppressibn ou réduction pour le 
tabac. 

Art. 5. Que la police du bourg soit administrée 
par la municipalité sous l'inspection des assem-
blées supérieures. 

Art. 6. Qu'on donne à ladite municipalité les 
pouvoirs et instructions nécessaires pour arrêter 
le mal et faire fleurir la justice et la paix. 

Art. 7. Qu'on procure à ladite municipalité les 
terriers et les plans exacts de toutes les pro-
priétés du terroir, et que tous les propriétaires v 
passent déclaration. 

(1) Nous paMions cè cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 8. Qu'on n'exige pas de payement pour les 
déclarations aux terriers des seigneurs avant 
trente ans révolus. 

La paroisse n'ayant aucuns biens ni revenus 
communaux, se trouve grevée par les dépenses 
publiques. 

Art. 9. Qu'on accorde la jouissance des voiries 
et chemins ruraux entiers, lesquels sont mal en-
tretenus et impraticables, ce qui porte préjudice 
aux champs voisins, tant par les chemins qu'on 
est obligé d'y frayer que parce que les plantations 
y jettent de l'ombre et des racines. 

Art. 10. Qu'on autorise à faire la recherche des 
communes dont elle peut avoir joui et à entrer 
en possession des terrains vains et vagues. 

Art. 11. Que les biénS sans titre retournent au 
profit des communautés. 

Art. 12. Qu'il soit permis de mener paître le 
bétail à la corde dans les bois des seigneurs, en 
temps où il n'y peut faire tort, ou qu'il soit permis 
d'y couper l'herbe. 

Art. 13. Destruction du gibier; que ses repaires 
soient culbutés et que, dans lé cas où il en échap-
perait qui fît dommage, que justice soit prompte-
ment et impartialement rendue au plaignant, et 
indemnité convenable. 

Art. 14. Destruction des remises vertes et sèches. 
Art. 15. Destruction ou réduction dés colom-

biers en général. 
Art. 16. Que les fossés ouverts extérieurement 

à rase terre pour défendre l'abord des parcs, 
soient entourés de taies. 

Art. 17. L'abolition des droits de lods et ventes 
pour les échanges de taille seigneuriale et de 
banalité. * 

Art. 18. Rachat des champarts au douzième de 
la location. 

Art. 19, Rachat des dîmes au dix-huitième de 
la location. 

Art. 20. Que les prêtres n'exigent plus de ca-
suel ; que par retenue sur les bénéfices simples, 
il soit alloué une subsistances honnête à ceux 
qui n'auraient point assez. 

Art. 21. Suppression de tous les privilèges. 
Art. 22. Abolition du droit de franc-fief. 
Art. 23. Que les messageries né gênént pas la 

liberté des voyageurs. 
Art. 24. Suppression dés justices seigneuriales. 
Art. 25. Qu'on érige des tribunaux particuliers 

à proximité, pour terminer sans frais les diffé-
rends entre les cultivateurs, marchands, etc. 

Art. 26. Que les lois soient simples, claires, en-
tendues de tous. ; . | l l p . 

Art. 27. Qu'elles frappent également tous les 
ordres. t j . J / ' l^* 

Art. 28. Qu'on diminue et qu'on taxé les frais 
de. procédure. < 

Art. 29. Qu'il y ait uniformité de coutumes, 
poids et mesures. . 

Art. 30. Qu'il y ait des règlements pour la meil-
leure administration des établissements dé cha-
rité, hôpitaux. 

Art. 31. Qu'il y ait un plan de police pour les 
villes et les campagnes. . 

Art. 32. Que le blé soit taxé à prix modéré. 
Art. 33. Que l'exportation soit comme accordée, 

limitée par les assemblées et rendue publique. . 
Art. 34 Qu'il y ait dans le royaume provision 

de blé pour trois années. 
Art. 35. Que les emplois des fermiers soient 

fixés et ne puissent être considérables. 
Art. 36. Qu'il n'y ait point de temps limité. 
Art, 37. Qu'il y ait règlement sur le glanage 

des blés, avoines et foùrrages. 
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Art. 38. Qu'on puisse faire le chaume dans le 
temps convenable et avant qu'il soit pourri. 

Art. 39. Que le pain soit taxé et sa qualité 
veillée. 

Art. 40. Que l'éducation publique soit confiée 
par le gouvernement à de vrais patriotes désin-
téressés, capables de former l'esprit et le cœur de 
la jeunesse. 

Art. 41. Que la santé des citoyens et surtout de 
cette classe nombreuse dont la vigueur est si né-
cessaire, soit toujours secourue à propos et gra-
tuitement par des hommes expérimentés, amis de 
l'humanité, placés par districts. 
, Art. 42. Qu'on excite l'émulation des ouvriers 

de la campagne. 
Art. 43. Que les domestiques soient nourris 

convenablement et les journaliers bien payés. 
Art. 44. Que des médecins vétérinaires disposés 

par districts puissent porter à propos les secours 
nécessaires aux bestiaux. 

Art. 45. Suppression des milices. 
• Art. 46. Suppression des lettres de cachet. 
Art. 47. Que les charges et la noblesse ne soient 

accordées qu'au mérite personnel. 
Art. 48. Suppression des fermiers généraux. 
Art. 49. Suppression des droits de contrôle, in-

sinuation, papier timbré ; que les doléances du 
tiers-état soient imprimées et rendues publi-
ques. 

Art. 50. Que les députés du tiers-état soient 
toujours en nombre égal aux deux autres ordres 
réunis en toutes les délibérations et assemblées. 

Art 51. Qu'on y vote toujours par tête et non 
par ordre. 

Art. 52. Que l'impôt reconnu, consenti par l'as-
semblée nationale, soit également et impartiale-
ment réparti sur tous les trois ordres, sur les biens-
fonds d'abord, et en cas d'insuffisance, établir 
capitation sur tous les ordres et classes. 

Art. 53. Que le mercenaire en soit exempt. 
Art. 54. Que l'impôt soit simple et unique. 
Art. 55. Qu'il n'y ait point de corvée. 
Art 56. Que l'industrie soit plus imposée. 
Art, 57. Qu'il n'y ait point de vingtième. 
Art. 58. Que le fisc soit dans la dépendance et 

comptable aux Etats généraux et les comptes 
rendus publies. 

Art. 59. Que les dépositaires des lois y soient 
aussi subordonnés. 

Art. 60. Qu'on détermine les fonds nécessaires 
à l'Etat. 

Art. 61. Qu'on fixe les dépenses des départe-
ments. 

Art. 62. Qu'il n'y ait aucun emprunt que con-
senti par l'assemblée nationale. 

Art. 63. Qu'il y ait une constitution représen-
tative depuis l'assemblée nationale.jusqu'à celle 
de communauté. 

Art. 64. Que les assemblées provinciales soient 
commission intermédiaire des Etats généraux. 

Art. 65. Que la dette nationale soit reconnue 
exactement et consolidée. 

Art. 66. Que la dette soit acceptée, à condition 
que les privilégiés supporteront les charges 
comme tous les citoyens; qu'il ne leur sera réservé 
de leur honorifique que l'utile et convenable. 

Art. 67. Que la Pragmatique-Sanction, ait lieu, 
et que l'impôt qui ne doit être consenti qu'après 
l'accord et le règlement de tous les autres objets, 
ait un temps fixé et déterminé, et qu'il ne puisse 
être renouvelé que par les Etats généraux. 

Telles sont les doléances et demandes des habi-
bants du bourg de Louvres, qui furent rédigées 
et lues cejourd'hui 14 avril 1789, l'assemblée gé-

nérafle du bourg tenante; et ont, les présents à 
l'assemblée, Signé Dumont, svndic; J. Thomas; 
George ; Defrance; Payen; Thiénial; L.-J. Noël; 
Gobert; T. Testard, J. Noël; Bognol; G. Hautin; 
Brandin; Boulogne; François Poiret; Justin Du 
Frenes; Justin Poiret; Therouene; Somée. 

OBSERVATION. 

Il est une observation qui a été omise à cause 
du peu de temps accordé pour mettre tout 
l'ordre convenable dans les demandes, l'article 
du gibier, par exemple. L'article 13 pourrait enga-
ger en des contestations qu'il est toujours pru-
dent d'éviter; on demandait d'abord, et c'était le 
vœu général : 

Que tout cultivateur puisse détruire les ani-
maux non domestiques nuisibles à. son champ. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que présen-
tent les habitants composant le tiers-état de Lu-
zarches, au grand bailliage du châtelet de Paris, 
pour la future tenue des Etats généraux, sous le 
règne de Louis XVI, en exécution de la lettre 
donnée à Versailles le 28 mars 1789(1). 

Art. 1er. Nous demandons qu'il ne soit fait au-
cun changement dans l'ancien gouvernement; 
qu'il soit purement monarchique, tel qu'il a tou-
jours été et tel qu'il convient le mieux à un grand 
empire. Nous entendons par purement monarchi-
que, qu'il sera gouverné par le monarque seul, 
sous l'empire des lois fondamentales. 

Art. 2. Nous désirons, à cet effet, qu'il soit fait 
dans les Etats généraux un code national qui 
contienne ces lois circonscrites, claires et invaria-
bles, de façon que du souverain au dernier de ses 
sujets, chacun y aperçoive ses droits respectifs. 

Art. 3. Nous demandons qu'à l'avenir, il soit 
fixé une époque pour la tenue des Etats généraux, 
sauf à Sa Majesté à l'avancer quand quelques 
circonstances imprévues le requereront. 

Art. 4. Nous pensons qu'aux Etats généraux les 
délibérations doivent se faire par tête et non par 
ordre. 

Art. 5. Que les subsides ne doivent être consen-
tis que pendant l'intervalle d'une assemblée na-
tionale à l'autre. 

Art. 6. Que ladite dette nationale, bien connue 
et fixée, doit être garantie par la nation et conso-
lidée sur des bases dignes de la confiance publi-
que. 

Art. 7. Nous demandons que la prestation de la 
corvée en argent soit répartie également sur tous 
les citoyens, sans exception de rangs, en obser 
vant que les lieux d'étapes la supportent double 
par le logement des troupes. 

Art. 8. Notre avis est que tous les ecclésiastiques 
contribuables et les nobles subviennent aux be-
soins de l'Etat dans la môme proportion que le 
tiers-état, sans aucuns privilèges ni exemptions 
pécuniaires. 

Que ce soient les mêmes préposés pour recevoir 
les impôts des trois ordres et les fonds versés di-
rectement au trésor royal. 

Art. 9. Nous demandons la reforme des lois 
criminelles et les mêmes peines infligées aux no-
bles qu'au tiers. 

La réforme des lois civiles ; qu'il soit fait un 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscri t des 
Archives de l'Empire. 
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nouveau code pour l'abréviation de la procédure. 
Art. 10. Nous demandons la liberté de l'impres-

sion et l'extinction des lettres de cachet. 
Art. 11. La suppression des justices seigneu-

riales, établissement de sièges royaux, qui jugent 
sans appel les petites causes, de façon qu'établis à 
deux lieues les uns des autres, ils évitent aux ci-
toyens les frais immenses d'appel et de trans-
port. 

Art. 12. Qu'au greffe de chaque municipalité, 
il soit déposé copie du terrier ou fait incessam-
ment un nouveau, si la vétusté du dernier l'exige, 
pour j avoir recours en cas de contestations par-
ticulières. 

\ r t . 13. Nous demandons que les officiers mu-
nicipaux tiennent dans léur paroisse, siègent pour 
y juger sans appel les causes consulaires et de 
police dont l'administration leur sera commise. 

Art. 14. Que les charges de la magistrature ne 
soient héréditaires ni vénales, mais données au 
mérite. 

Art. 15. Pour éviter les frais immenses de titres 
nouvels engendrés par les mutations dans les fa-
milles, nous demandons que le remboursement 
des rentes dues aux gens de mainmorte, au taux 
du principal, ou, si mieux estiment les Etats gé-
néraux, au profit du lloi, qui recevra moitié en 
sus etacquittera, à l'avenir, lesdites rentes au taux 
de la création. 

Art. 16. Que les voiries envahies par les sei-
gneurs, qui nous dépouillent des pâtures sans y 
faire aucun entretien, soient rendues aux commu-
nes, qui, par le profit des arbres qui les bordent, 
se chargeront de l'entretien, et le surplus employé 
par la municipalité au soulagement des pauvres. 

Art. 17. Nous demandons la suppression de 
tous péages sur les routes ; l'institution chargeait 
les propriétaires de l'entretien desdites routes, 
et même de leur sûreté ; nous payons maintenant 
cet entretien, conséquement, droit abusif. De 
Saint-Denis à Glermont en Beauvoisis, six péages, 
douze lieues; trois péages et demi au profit du 
même seigneur. 

Le Roi, à son avènement au trône, nous en avait 
promis prochaine extinction. 

Art. 18. Nous demandons l'abolition des droits 
féodeaux, reste de l'ancienne servitude. 

Art. 19. La suppression des capitaineries et le 
droit accordé à tous cultivateurs du royaume de 
détruire, par toute voie autre que celle'd'arme à 
feu, le gibier qui détruit sa récolte; et il en résul-
tera une meilleure de vins, bois, grains et autres 
denrées dont le cultivateur se voit dépouillé sans 
obtenir satisfaction. 

Art. 20 Nous désirons que le prix du blé ne 
puisse en aucun temps excéder celui de 24 à 26 li-
vres le septier, les tristes circonstances présentes 
nous mettant àla veille d'éprouver les plus grands 
malheurs. Nous supplions les Etats généraux d'y 
pouvoir, même provisoirement. 

Que le prix du pain et autres denrées de bouche 
soit fixé par les municipalités, à qui la police en 
sera exclusivement conliée. 

Ar.t. 21. Qu'il y ait poids et mesures uniformes 
dans tout le royaume. 

Art. 22. Que les impôts sur les denrées de pre-
mière nécessité soient abolis, le prix du sel di-
minué, les droits d'aides réformés quant au gros 
manquant, don gratuit et autres. 

Art. 23. Nous demandons la suppression des 
dîmes, la réduction des bénéfices simples, leur 
extinction après le décès du titulaire, pour le 
montant de leurs revenus être versé dans une 
caisse dont il sera tiré somme pour faire établis-

sement de charité dans chaque paroisse et détruire 
la mendicité. 

Art. 24. Que les curés et vicaires jouissent d'un 
revenu honnête, de façon qu'ils ne vivent plus 
de l'autel et n'exigent aucun honoraire pour 
baptême, mariage et sépulture. 

Art. 25. Plus de tirage annuel de milice; chaque 
garçon sujet au tirage y suppléerait par une 
somme modique. 

Art. 26. Nous demandons que les voitures pu-
bliques ne jouissent plus de privilèges exclusifs, 
de sorte qu'il soit libre à tout citoyen de se faire 
conduire sans impôt par qui bon lui semblera.. 

Art. 27. Que les arrêts et règlements sur le fait 
des pigeons soient exécutés; que tous les ans 
visite soit faite des grains, pour, suivant l'exigence 
annuelle, la fermeture des colombiers être réglée 
et ordonnée par la municipalité, même la destruc-
tion dé ceux errants. 

Art. 28. Nous demandons que les marchands 
colporteurs sans titre, domicile ni qualité de ci-
toyen, en ce qu'ils ne supportent point propor-
tionnellement à leur commerce inconnu les char-
ges communes de l'Etat, acquittent, chacun en 
droit soi, une cote personnelle et ne puissent, au 
préjudice des marchands domiciliés et stables, 
vendre ni colporter leurs marchandises autres 
jours que ceux des foires et marchés. : 

Le tout à la gloire du Roi et le bonheur de son 
peuple. 

Signé Lejolumeau de Jeyeural ; Grognet ; San-
droit ; J. Martin , Imbert ; Roberge ; Picque ; Petit; 
Luquet; Legrand l'aîné ; Bouly; Defevre; David ; 
Mathas ; Gorneaux ; Budin ; Vallet ; Girdieu, Petit, 
Monpré ; Desserguelle ; François Gudde ; Hudele; 
Sarda; Félix Fanin ; Golleau ; David; Valle ; Da-
vid ; Thiverny ; Vernon ; Roset ; Vallé ; Vallet ; 
Laville ; Mansion ; Brados ; Ma'nsion; Famin; 
Félix Lechevin; Glestelgrand ; Testart; Isoré; 
Petou ; Lacour; Crosnier; Pierre Marié ; Regnaud; 
Pierre Nicolas Métas; Roy; P. Lefèvre; Gosborme ; 
Regnard. 

GAH1ER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants de la paroisse de Maffliers, du ressort de la 
prévôté et vicomte' de Paris (1). 

Art. 1er. La destruction du gibier de toute es-
pèce, ainsi que la grande bête, excepté dans les 
parcs fermés et enclos de murs. 

Personne n'ignore que la disette des blés que 
le royaume éprouve ne vienne en partie du dom-
mage que cause ce gibier. Cet objet est d'autant 
plus important pour l'Etat, qu'il est privé par 
cette disette, d'une branche de commerce avec 
l'étranger qui faisait rentrer dans le royaume des 
deniers considérables; d'ailleurs, si on n'y appor-
tait pas un prompt remède, le cultivateur tomber 
rait dans le découragement et se trouverait dans 
une impuissance absolue de payer les impôts. 

Art. 2. L'impôt territorial est celui de tous les im-
pôts le plus juste et le plus indispensable pour re-
médier aux besoi n s pressants de l'État. Tous les bons 
sujets du Roi le demandent avec empressement ; il 
n'aurait jamais dû éprouver la moindre résistance ; 
maisil con vientque tous les ordres y soient assujet-
tis sans aucune exception. Cet impôt, réparti avec 
exactitude, produira des sommes immenses et met-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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tra le gouvernement en état de supprimer la taille, 
la capitation et les vingtièmes même les corvées 
dont la perception est difficile et lente. 

Art. 3. Réduire les revenus des évêchés et des 
abbayes et prendre sur les revenus de quoi payer 
toutes les pensions militaires et celles de lôus 
ceux qui ont servi l'Etat avec fidélité sans s'en-
richir. 

Art. 4. Pour éviter les vexations que les sujets 
du Roi éprouvent dans les justices seigneuriales 
par des délais affectés et des subtilités qui ne 
tendent qu'à multiplier les frais et ruiner les jus-
ticiables, leur accorder le droit de porter leurs 
causes devant les juges royaux du ressort, sans 
essayer de revendication de la part du seigneur 
et de son procureur fiscal. 

Art. 5. Rendre le transport des blés libre daus 
toute l'étendue du royaume, de manière qu'ils ne 
soient plus retenus par les compagnies de com-
merce qui les retiennent où bon leur semble, et 
que tous les marchés soient suffisamment fournis, 
surtout ceux des environs de Paris. 

Fait et arrêté dans ladite assemblée, et ont tous 
les comparants signé les jours et an susdits. 

Signé Fourquet ; Charpentier ; Guibert; Pierre 
Le Duc ; Remy Pottier ; Masson ; Pierre Duprude ; 
Dupau / Charpentier ; Le Blond ; Boderlique; Fran-
çois Gardan; Etienne Dupin; Ragirelle ; Fillerin, 
syndic. 

CAHIER 

Des doléances et remontrances de la paroise de 
Magny-Lessart (1). 

Il n'est point d'époque aussi intéressante dans 
notre histoire que celle où, par suite d'une chaîne 
non interrompue d'erreurs politiques et d'admi-
nistration, l'opinion publique vient enfin briser 
le prestige qui attachait la nation à un joug aussi 
obscur dans sa marche, qu'elle était hérissée de 
principes arbitraires qui servaient à en lier toutes 
les parties bizarres. 

Cet échafaudage, composé des prétentions en 
tous genres soutenues par des pouvoirs exercés 
par les ministres comme par toutes les classes 
qui se sont déclarées privilégiées, se dissipent et 
s'évanouissent au jour heureux et brillant de la 
raison. 

C'est elle seule qui va dicter les instructions 
dont nous entendons charger nos députés ; la 
droiture du jugement est à préférer à l'éloquence, 
puisque ce sont les intentions les plus droites qui 
doivent être les plus persuasives. 

Nous ne ferons que poser des principes .d'après 
lesquels doivent ressortir nos droits politiques. 

CONSTITUTION NATIONALE. 

L'assemblée des Etats généraux n'est autre que 
la représentation de la nation convenue exister, 
par un nombre de délégués chargés de traiter des 
intérêts de l'universalité des commettants. 

Nos députés, à ce litre, ne sont donc que les 
organes par lesquels nous entendons que les Etats 
généraux prennent en considération nos de-
mandes. 

Que ce soit comme membres du tiers ordre que 
nous agissons, toujours est-il vrai que nous avons, 
autant que tous autres citoyens d'ordres quel-
conques, le droit de discuter comme eux, libre- j 
ment et honorablement la constitution. 

(1) Nous publions ce ® allier d'après un .Manuscrit des 
Archive< de l'Empire. 

A ces titres, présumant que la première ques-
tion qui sera agitée dans l'assemblée des Etats 
généraux portera sur la forme de délibérer, 

Nous observons que la distinction des ordres en 
trois degrés étant plus l'ouvrage d'un usage arrogé 
que consenti par une loi nationale, nous deman-
dons qu'il soit délibéré s'il convient toujours de 
laisser subsister la division du corps politique en 
trois ordres, ou s'il ne serait pas plus convenable 
qu'il n'en existât que deux, savoir : le corps na-
tional, plus la noblesse, qui eu est une émanation 
distinguée. 

Il suit de cette explication que le troisième 
ordre se fonderait dans l'une des deux parties, 
suivant ses droits honorifiques. 

Alors on parviendrait plus aisément à détruire 
cet esprit d'ordres qui, comme les esprits de corps, 
font que leurs membres s'isolent de l'intérêt 
général pour ne s'occuper que de leur intérêt par-
ticulier. C'est cette même raison qui nous prescrit 
d'exiger que, dans toutes les délibérations des 
Etats généraux, les opinions soient prises par 
tête. 

Nous croyons aussi qu'il est de la saine politi-
que que toutes les matières qui donneront lieu à 
des motions quelconques ne soient jamais agitées 
et délibérées le même jour, mais remises sur le 
bureau à huitaine et n'être jamais adoptées qu'a-
près deux pluralités d'opinions bien constatées. 

11 est encore conforme au droit public que l'as-
semblée des Etats généraux n'a d'action qu'en 
vertu des pouvoirs qui sont délégués à ses mem-
bres. Les Etals généraux sont obligés de rendre 
leurs conférences publiques à chaque tenue de 
session, par la voie de l'impression» en spécifiant 
le nombre des voix pour ou contre les motions. 

Cette formalité est la seule manière de justifier 
aux commettants l'acquit précis des engagements 
de leurs mandataires et devient aussi obligatoire 
que l'est le compte que rend un fondé de procu-
ration à son commettant; l'observation de ces 
règles doit assurer l'exécution de celles relatives 
aux différents objets de la constitution natio-
nale. 

Les deux principaux sont la liberté de la pro-
priété et la liberté individuelle. 

Nous sommes persuadés que les cahiers des 
principaux bailliages et villes du royaume ont 
trop bien développé ces droits politiques pour 
nous étendre beaucoup sur cette matière. 

11 nous suffira de dire, quant à la liberté de la 
propriété, qu'elle consiste à n'en jamais pouvoir 
être dépouillé pour quelque raison que ce soit ; 
que la seule volonté du propriétaire doit amener 
sa cession, et que s'il y consent à raison de l'in-
térêt public, il en doit être dédommagé au plus 
haut prix et sans délai. 

La liberté individuelle comprend : le droit de 
vivre où l'on veut, de venir, demeurer où il plaît 
et de nè pouvoir être arrêté ou constitué prison-
nier qu'en vertu seulement d'un décret décerué 
par les juges ordinaires. 

il sera donc défendu à toute autre personne 
que celle devant mainforte à justice, soit officier, 
soldat, exempt et cavalier de maréchaussée ou 
autre, d'attenter à la liberté d'aucun citoyen, sous 
peine de mort, ou tout autre châtiment qui sera 
décidé aux Etats généraux. 

Dans cette même punition devra être comprise 
toute personne qui aura sollicité, signé ou favo-
risé tout ordre semblable. 

La liberté de penser étant une suite des deux 
premiers principes, il est à présumer que les Etats 
généraux régleront pareillement les conditions 



6 8 6 [Étatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

qui devront assurer la liberté de la presse, ce 
moyen étant celui qui peut le plus servir à pro-
pager les lumières et l'instruction publique, trop 
peu répandue dans les diverses classes des citoyens 
des villes ainsi que des campagnes. 

L'impôt, comme une distraction delà propriété, 
suppose le don volontaire que chaque citoyen 
entend rendre applicable à l'ordre public. Il n'est 
donc légal qu'autant qu'il est libre, qu'il a son 
affectation aux objets pour lesquels il est des-
tiné. 

Nos députés insisteront beaucoup sur ces deux 
conditions, qui renferment les distinctions sui-
vantes, savoir : que tout impôt voté et consenti 
exige qu'il soit à l'instant même classé suivant la 
nature, de son emploi, c'est-à-dire que l'état gé-
néral des finances présente le tableau au vrai du 
produit des différentes impositions comparative-
ment au montant des dépenses. 

Que ces dernières surtout ne puissent être 
excédées dans tous les points arrêtés par les Etats 
généraux, et que, pour plus grande certitude sur 
cet article essentiel des receveurs de l'Etat, les 
ministres seront comptables aux Etats généraux 
de l'emploi des fonds qui leur auront été confiés; 
de même qu'ils seront responsables à la nation 
de la conduite qu'ils auront tenue en tout ce qui 
sera relatif aux lois du royaume. 

11 est donc sensible que, pour parvenir au réta-
blissement de l'ordre, de remplir un préliminaire 
propre à rassurer tout citoyen; c'est l'acquit de 
la dette nationale. 

Dans celle-ci ne seront comprises que les pen-
sions légitimement requises ou accordées pour 
des services militaires à des officiers, leurs veu-
ves, ainsi qu'à des artistes qui auraient bien 
mérité de la patrie. Les dons et largesses concé-
dés à la faveur, aux personnes de cour, leurs 
suites et adhérents, sous quelque dénomination 
que ce soit, éprouveront des suppressions et des 
réductions d'autant plus légitimes que s'agissant 
de combler un déficit énorme occasionné en 
partie par ces mêmes causes de trop grande faci-
lité dans la distribution des revenus libres de la j 
nation ; 

Il n'est pas juste, au moment où elle travaille 
à se régénérer, qu'elle supporte tout le fardeau 
des charges publiques sans y faire contribuer les 
pensionnaires de l'Etat. 

11 convient donc que cette partie de la dépense 
soit rigoureusement visée, et nous croyons de notre 
devoir d'en faire une condition expresse des pou-
voirs de nos députés. 

Nous ne nous croyons pas moins obligés à re-
quérir que toutes lès grandes charges de l'Etat 
soient infiniment diminuées. 

Sous ce point de vue, nous demandons qu'au-
cune personne, de quelque état ou condition que 
ce soit, ne réunisse deux traitements à-la fois; 
que l'élévation en grade ou fortune oblige à la 
renonciation des appointements et émoluments j 
d'une des deux places ; que, pour rendre ce bien 
sensible dans l'état militaire, on fasse tourner 
au profit de l'Etat tous les commandements et 
majorités des places en les conférant aux chefs 
des corps qui y seront en garnison. C'est à ces 
seules fonctions utiles qUe nous estimons que 
doivent se borner les dignités militaires, les grands 
gouvernements de province étant plutôt des 
places d'ostentation qu'un exercice où soit atta-
ché l'intérêt de la nation. 

Il est donc plus naturel de chercher à rele-
lever le traitement des officiers, parce qu'il con-
vient qu'un militaire trouve dans son poste 

l'aisance propre à le lui faire soutenir avec 
honneur et distinction. 

11 paraît encore plus judicieux, pour donner à 
la nation tous les avantages qu'elle doit attendre 
de sa constitution intérieure, qu'elle ait toute 
préférence sur des étrangers dans son service. 

Le licenciement des troupes étrangères, sans 
réserve, est dû à la dignité nationale ; outre que 
la politique à observer à l'égard du pouvoir exé-
cutif l'exige, une nation ne peut jamais être 
mieux protégée et défendue contre les ennemis 
du dehors que par elle-même. 

L'histoire fait assez connaître que la nation 
française n'a point besoin de secours étrangers 
pour soutenir son lustre et sa réputation guer-
rière. 

Elle ne doit pas craindre non plus de réduire 
par des vues d'économie ses troupes réglées en 
temps de paix, assurée que sa bravoure naturelle 
mettra bientôt de nouvelles levées incorporées 
avec des troupes réglées, en cas de guerre, en 
état de résister à toute attaque de la part de ses 
voisins. 

Nos députés insisteront infiniment sur l'obten-
tion de cette loi constitutionnelle. 

Ils pourront aussi rappeler les droits de nos 
colonies qui, liées par des intérêts nationaux à la 
métropole, ont droit d'avoir des représentants 
aux Etats généraux. Leur administration nous 
paraît devoir être d'autant plus libre, que c'est 
le plus sûr moyen de les attacher à la même pa-
trie, semblables'à des frères qui ne sont jamais 
plus étroitement unis que par une chaîne non 
interrompue de services et de secours récipro-
ques. 

Nous pensons que les villes de commerce ne 
manqueront pas de fournir d'excellents mémoires 
sur cette matière. 

Toutefois la dette nationale ne pourra être 
consolidée qu'après une entière et parfaite véri-
fication de son étendue. 

Cette opération précédera le* consentement de 
l'impôt qui sera la dernière loi à déterminer aux 
Etats généraux. 

Le retour périodique des Etats généraux, fixé à 
un terme très-court, est encore une des lois pré-
liminaires. 

On en peut dire autant de la réforme de la lé-
gislation civile et criminelle. 

La première renferme les abus judiciaires et 
ceux d'administration. 

Ceux judiciaires seront mieux aperçus et dis-
tingués dans les cahiers des bailliage's et villes 
pour prétendre donner plus de développement à 
cette matière. 

Qu'il nous suffise de requérir les droits naturels 
qui ne peuvent être refusés à chaque citoyen; 
ceux en matière civile, d'être jugés dans les 
mêmes tribunaux que tous les autres citoyens, 
sans pouvoir être traduit dans d'autres tribunaux, 
en vertu de committimus ou autres moyens 
d'évocation.. 

Et en matière criminelle d'être jugés par ses 
pairs, en accordant aux accusés un conseil, une 
instruction publique; abolition de la question, de 
la confiscation des biens du condamné, enfin 
l'égalité des peines dans toutes les classes de 
citoyens, et que la même loi prononce que la 
famille du coupable ne sera pas flétrie en la ren-
dant susceptible de tous les droits ordinaires des 
autres citoyens. 

Quant aux abus des lois d'administration, nous 
croyons qu'ils seront sur-le-champ réformés, 
lorsque, étant convenus de l'égalité de la réparti-
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tion, on aura détruit toute dénomination avilis-
sante d'impôts. 

11 s'ensuit que la taille, la corvée, la milice, le 
logement des gens de guerre, les aides, les ga-
belles, les domaines, contrôles, centième denier, 
franc-lief, la marque des cuirs et une infinité 
d'autres droits, tous ou directement ou plus par-
ticulièrement supportés par le tiers-état, doivent 
être détruits et convertis en des subsides d'un 
genre susceptible d'être supportés sans distinc-
tion de rang ni de personne. 

La liberté du commerce commande impérieuse-
ment la suppression des droits de circulation et 
conséquemment le reculement des barrières aux-
frontières du royaumé. 

Les privilèges des provinces ne nous paraissent 
pas, en principe de saine constitution, devoir être 
des obstacles. 

Il ne convient pas que des prérogatives, fondées 
à la vérité dans ces temps fâcheux, où chaque 
province du royaume avait droit de réclamer ses 
privilèges contre les entreprises de l'autorité, de-
viennent aujourd'hui des difficultés insurmonta-
bles pour opérer le bien général. 

Nous insistons donc infiniment pour que nos 
députés obtiennent des Etats généraux une loi 
uniforme qui ne soit qu'un tarif unique dont la 
perception soit plutôt fondée sur la politique que 
sur la fiscalité. 

Nous exigeons expressément que pour mieux 
constituer nos droits judiciaires et politiques, les . 
Etats généraux arrêtent une charte particulière * 
sous le nom de Déclaration des droits, dans 
laquelle l'égalité des peines soit clairement énon-
cée, voulant que la peine soit attachée à l'infrac-
tion de la loi et non aux différences personnelles; 
et quant aux impôts, que nos députés n'y don-
nent jamais leur consentement, qu'autant qu'ils 
seront supportés indifféremment par tous les 
ordres. 

Leur distinction est, sans contredit, le plus 
grand obstacle à l'établissement d'une bonne 
constitution ; cependant on ne peut disconvenir 
que les droits politiques ne soient personnelle-
ment égaux comme les droits civils. Ceux-ci ne 
sont pas détruits par l'inégalité des fortunes, non 
plus que l'égalité politique ne peut être affaiblie 
par l'inégalité de raison ou d'éloquence; dès lors 
tout impôt non commun aux trois ordres est 
supprimé de droit. 

L égalité de payement dans les impôts com-
muns aux ordres", pouvant amener plus facile-
ment la balance exacte entre la recette et la dé* 
pense, 

Nous demandons que toutes dépenses non 
nécessaires soient supprimées, les autres réduites 
et réglées sur le montant de la recette libre. 
Qu'en conséquence, les Etats généraux tracent 
eux-mêmes l'ordre de comptabilité qu'ils enten-
dent vouloir faire observer au trésor public, où 
nul payement ou emploi d'argent ne pourra être 
changé ou déterminé que de leur consentement. 

Qu'à ce moyen, les assemblées provinciales 
organisées librement, en ce que les membres 
seront pris indistinctement parmi tous les ci-
toyens nobles, ecclésiastiques et autres, lesquelles 
assemblées provinciales, chargées d'après les lois 
arrêtées aux Etats généraux de l'administration 
et de la levée des "impositions locales, séront 
tenues de les asseoir sur leur véritable base et 
de les allier, le moins mal possible, avec la pros-
périté publique. 

Que, pour cet effet, tous les agents du fisc 
sans distinction seront dans la dépendance en-

tière des assemblées provinciales, qui recevront 
les revenus des districts et acquitteront les dé-
penses publiques, d'après les ordres des Etats 
généraux. 

Cette forme d'administration vraiment natio-
nale entraine de fait la suppression des inten-
dants et de tout ce qui compose leur juridiction 
actuelle. 

Que la loi de l'inaliénabilité des domaines soit 
révoquée, comme contraire à la bonne politique 
et à la reproduction rurale. 

Qu'il ne soit donné au pouvoir exécutif aucun 
secours pécuniaire, soit par des provinces, corps 
et communautés, sans la participation des Etats 
généraux. Lesdits prêts et emprunts étant décla-
rés nuls, sans cette condition. 

Les droits personnels étant les mêmes pour 
tous les services qui peuvent être rendus à l'Etat, 
nous insistons pour que nos députés fassent va-
loir nos droits, et la participation que nous pré-
tendons à toutes les places, honneurs et dignités, 
qui sont la récompense du mérite et qui doivent 
être partagés par toutes les classes de citoyens; 
ainsi, les postes militaires, les charges ae la 
magistrature, les dignités de l'Eglise, doivent être 
l'apanage de tout le monde. 

Les chasses, les banalités, les péages, droits de 
halles et autres rétributions vexatoires étant une 
des anciennes servitudes de la féodalité, et au-
tant de. charges imposées sans titres nationaux 
sur la partie active et industrieuse de la nation, 
nous exigeons que nos députés fassent examiner 
la nature et la légitimité de ces mêmes droits, 
pour y apporter la réforme qu'exige toute bonne 
constitution nationale. 

Nous faisons les mêmes observations relative-
ment aux privilèges et immunités du clergé qui 
exigent la discussion la plus scrupuleuse. 

C'est le cas de rappeler à son égard les obser-
vations que nous avons faites sur la défense de 
la multiplication des postes et des emplois mili-
taires ou autres sur une même tête. 

Tout ecclésiastique ne pourra posséder qu'un 
bénéfice à la fois. Cette règle, d'ailleurs, est con-
forme aux canons de l'Eglise. 

Leur nomination, soit qu'on la fasse remonter 
aux anciennes observances qui rendaieut les bé-
néfices électifs, soient qu'ils continuent d'être un 
droit de la couronne, seront dans tous les cas 
déchargés de toutes taxes étrangères, connues 
sous la dénomination d'annates en cour de Rome. 

Les curés et les vicaires auront un sort tel, que 
pouvant vivre décemment et honorablement, ils 
ne pourront plus recourir, pour leur entretien, 
aux dîmes, gros et rétributions manuelles, pour 
l'exercice de leurs fonctions. 

Cette opinion trop accréditée, que le prêtre 
doit vivre de l'autel, le transforme en percepteur 
civil et rigoureux, d'autant plus redoutable, qu'il 
applique à son recouvrement le caractère d'un 
droit divin, quand il est au fond aussi temporel 
que toutes les autres conventions civiles. 

En effet, les dîmes ecclésiastiques ne sont 
autres que des dons et des fondations des laïcs. 
Leurs possesseurs n'en jouissent qu'à titre d'usu-
fruitiers, et quand, par une sage administration, 
l'Etat, qui est le premier économe de ces biens, 
croit devoir en faire un autre emploi, sans en 
dénaturer l'application, Je corps ecclésiastique 
ne peut pas se plaindre, si l'on ne fait de ses re-
venus qu'une meilleure distribution parmi ses 
membres. 

Les canonicats et autres bénéfices simples sem-
blent donc être la retraite des anciens serviteurs 
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apostoliques, qui ont supporté les travaux évan-
géliques. 

Ils doivent être le partage des curés et des 
vicaires. Toutes les autres fonctions ecclésias-
tiques seront appréciées suivant leur utilité, telles 
que sont : abbayes, prieurés, qui n'ayant point 
charge d'âmes, autorisent leur réunion aux ca-
nonicats; celte opération, pour laquelle les Elats 
généraux voudront bien faire une loi spéciale, et 
à laquelle il ne pourra être donné aucune atteinte, 
contribue à l'acquit des dettes du clergé. 

Leur remboursement pourra encore avoir lieu 
d'une autre manière, savoir : 

La retenue conditionnelle d'un quart ou d'un 
cinquième sur tous les bénéfices simples, dans 
le cas où l'on continuerait d'en conférer. 

Le surplus des biens libres du clergé sera em-
ployé à la reconstruction des églises et presby-
tères, à l'entretien des hôpitaux, écoles de cha-
rité et autres œuvres pieuses, telles qu'un système 
d'éducation et d'instruction pour tous les âges, 
le tout adopté par les Etats généraux. 

La participation aux places et dignités de l'E-
glise devant être également la récompense du 
mérite, il est contre l'équité que les premières 
places soient dévolues à une certaine classe de 
citoyens, quand tous ont droit d'y aspirer. 

Nous demandons que cette égalité politique 
fasse une des bases de notre constitution, que la 
noblesse nesoitplus acquisepar charges, et ne soit 
même transmissible, s'il est possible, que dans 
la seule personne des aînés des familles, et que 
nos députés, lors de la formation du cahier du 
district,exigentque toutes nos demandent y soient 
insérées, leur enjoignant de protester contre toute 
omission qui serait faite sans communication 
préalable de tous les articles qu'il doitreufermer. 

RÉSUMÉ. 

De toutes ces observations, il s'ensuit que la 
nation ayant recouvré, avec le droit de consentir 
l'impôt, celui de l'ordonner , les divers pouvoirs 
de la constitution se trouvent actuellement très-
distincts. 

Qu'à la nation appartient la législation, le 
droit de s'imposer pour un terme quelconque, 
en observant le concours de l'intervention de la 
sanction du souverain ; les impôts actuels sont 
donc illégaux et veulent être reconstitués jusqu'à 
leur réforme. 

Que le pouvoir exécutif est également l'attribut 
de la souveraineté comme le moyen le plus 
prompt, le plus sûr pour donner à la loi sa plei-
nitude et sa force. 

L'Etal français doit donc être une monarchie 
héréditaire acquise à la maison régnante et trans-
missible dans la ligne masculine; que le cas de 
régence arrivant, il appartient à la nation seule 
de la conférer. 

Que le plus sûr moyen de constituer sa force 
intérieure et extérieure est, d'une part, que les 
tribunaux du royaume ne soient plus que les 
dépôts des lois nationales, après que leur publica-
tion en aura été faite aunomdes Etats généraux. 

Et que, pour les affaires du dehors qui sont re-
latives à la politique des autres nations, telles 
que les traités, la guerre et la paix, ne puissent 
être définitivement décidés qu'avec l'assentiment 
des Etats généraux. Une nation qui agit avec un 
esprit de corps à bien un autre patriotisme que 
quand elle reçoit son impulsion par des* vues 
particulières et secrètes. 

Que c'est donc une nécessité absolue que les 

j Etats généraux aient des périodes courtes, si 
leur permanence n'a pas lieu. 

! Que les élections ne soient plus, par la suite, 
j des considérations de privilège, mais unique-
j ment attributives au droit personnel de chaque 

citoyen. 
| Que le nombre des députations déterminéees 
! par districts ou cantons puissent être accordées 

à telles personnes que les électeurs auront choisis 
librement ; que les députés ne pourront refuser, 

| sous peine d'amende, la députation, si ce n'est 
| pour cause de maladie, ou autre empêchement 

dirimant, et qu'ils ne pourront jamais être in-
I quiétés pour tout ce qu'ils auraient pu dire dans 

le cours de leur fonctions. 
Qu'il soit arrêté une liste civile pour les be-

! soins de la couronne, et que celle-ci ne soit dé-
j terminée qu'après que toutes les autres lois na-

tionales auront eu leur sceau légal ; que, dans 
cette dernière liste civile, soit sensé être compris 
tout ce qui fait partie des charges, des apanages 
des princes qui n'auront plus lieu à l'avenir, de-
vant être convertis en dépenses pécuniaires. 

Et qu'enfin les plaisirs du prince, connus par 
la qualification de capitaineries, soient réglés de 
manière à n'être jamais préjudiciables à l'agri-
culture. 

Cette observation doit encore s'étendre aux 
chasses des seigneurs, qui ne doivent avoir lieu 

| que sur leurs domaines utiles, de même que le 
droit de colombier doit se borner au fief du ma-
noir seigneurial, sans y élever le pigeon biset. 

Tels sont les instructions, pouvoirs et de-
mandes que nous chargeons et ordonnons à nos 
députés de faire valoir par une lecture complète 
de notre cahier, comme il en doit être usé pour 
tous les autres cahiers de districts, à l'effet d'ap-
puyer de toutes leurs forces et moyens, comme 
hommes libres, aux Etats généraux, nos repré-
sentations qui, à l'instar de celles émanées des 
diverses parties du royaume, qui comme nous 
sont animées du désir d'avoir une constitution 
nationale, et tous les droits des citoyens de tous 
les rangs, sans admettre de qualifications person-
nelles distinctives parmi des représentants, tous 
égaux en pouvoir, soient pesés avec une égalité 
écluirée par les lumières de la raison et d'une 
saine politique ; comme aussi que tout ministre 
portant la parole aux Etats généraux, le fasse à 
l'assemblée par la désignation du titre propre à 
la dignité d'une grande nation réunie, en qui 
résident tous les droits d'hommes éclairés et 
libres. 

OBJETS 

Sur lesquels les habitants du Magny désirent que 
leur cahier soit rectifié ou amplifié. 

1° Demande expresse de la suppression des 
capitaineries, attendu les abus qui pourront être 
déduits ; 

2° Que les seigneurs ne puissent avoir des 
lapins que dans des garennes closes, et que, pour 
la destruction absolue de ce gibier nuisible, il 
soit permis indistinctement à tout le monde de 
prendre les lapins dans les bois et plaines avec 
paneaux, furets et bourses, sans armes ni attrou-
pement ; 

3° Que, quant à l'autre gibier, il soit ordonné par 
de nouvelles lois, d'une exécution facile et sûre, 
que les seigneurs seront responsables des dégâts 
sur un simple procès-verbal que pourront dresser 
les municipalités; 

4° Moyens indiqués par les Etats généraux 
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pour prévenir la cherté des grains et à l'avenir 
en empêcher la disette ; 

5° Demande de la part des pauvres habitants du 
Maguy que les députés devront surtout appuyer 
auprès des seigneurs pour qu'il leur soit permis 
dans l'hiver de faire du bois mort, et même le 
couper, sauf les peines contre ceux qui abuse-
raient et couperaient du bois vert ; 

6° Demande pour que, dans les impositions, il 
ne soit plus payé pour raison de bâtiments, de 
fermes et autres locations et pour l'emplace-
ment de ces bâtiments, que de même il u'y ait 
aucune imposition à raison des bestiaux et ani-
maux domestiques. 

Signé S.-N. ûesvignes ; M.-S. Colle, syndic ; 
Jame; Jean Lange; Lucas; J.-F.-A. Laminier; 
Bonnaventure ; Pluchet; J.-M. Pluchet; P. Vieue; 
Prudhomme Louis ; Sangnier ; Lucas ; Louis Cle-
menseau fils ; Duget ; Louis Clemenseau père ; 
Maillard; François Clemenseau. 

Coté et paraphé. Signé BAILLARD. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances de la paroisse de Mai-
sons-Charenton (1 ). 

Art. 1er. Que tous les privilèges pécuniaires soient 
supprimés et l'impôt payé par chacun des mem-
bresdes troisordres de l'Etat indistinctement, dans 
la proportion de ses facultés. 

Art. 2. Que nul impôt ne soit levé s'il n'est 
consenti par les Etats généraux du royaume et 
sa durée déterminée. 

Art. 3. Que les Etats généraux aient leur retour 
périodique de trois ou de cinq ans et que leur 
tenue soit arrêtée dans l'assemblée précédente. 

Art. 4. Que lïmpôt et la perception soient sim-
plifiés le plus possible. 

Art. 5. Que les aides et gabelles soient sup-
primés. 

Art. 6. Que les capitaineries soient supprimées 
comme très-nuisibles aux propriétés des citoyens 
et à l'agriculture, tant par la quantité de gibier 
qui dévore les récoltes, que par les gênes que les 
cultivateurs éprouvent des gardes et les défenses 
de faucher les prairies artificielles avant la Saint-
Jean, quoique leur maturité ait précédé cette 
époque, et de nettoyer leurs grains des mauvaises 
herbes plus tard que la mi-mai, de sorte qu'il 
arrive souvent, surtout lorsque le printemps est 
sec, que ce n'est qu'après cette époque que ces 
mauvaises herbes deviennent nuisibles. 

Les capitaineries sont d'autant plus désastreu-
ses pour cette paroisse, qu'il existe sur son ter-
ritoire vingt et une remises formant environ 20 ar-
pents dont la suppression serait très-avantageuse 
dans tous les cas. 

Art. 7. Que les droits sur les marchandises qui 
passent debout sur la banlieue de Paris soient 
supprimés comme injustes et très-onéreux pour 
le commerce, tant par leur quotité que par les 
vexations et retards qu'éprouvent les voituriers 
par une foule de commis qui se trouvent tant 
dans les lieux où il y a bureau que sur les 
routes. 

Art. 8. Que le bureau que les fermiers du mê-
lage à bord des bateaux sur les ports de Paris ont 
établi depuis quelque temps à Alfort, dépende de 
cette paroisse de Maisons et hors delà banlieue de 
Paris, et que les droits qu'ils veulent y percevoir 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

sur les bateaux soient supprimés comme étant 
une extension a leurs droits qu'ils se sont arrogées 
sans aucun droit. 

Art. 9. Que le territoire de cette paroisse con-
tient, suivant l'arpentage fait par ordre de notre 
seigneur l'intendant, 2,032 arpents de terres et 
prés, qu'il y en a plus de 800 arpents qui ne 
payent pas de taille depuis fort longtemps, étant 
exploites par des propriétaires privilégiés ce qui 
procure une surcharge au reste des contribuables 
de la paroisse, quoique presque annuellement ils 
aient fait des mémoires et remontrances 

Art. 10. Que le sol de ce territoire est sablon-
neux et si peu fertile, que dans les années sèches, 
les cultivateurs récoltent à peine leur semence et 
que la plus grande partie des meilleures terres est 
sujette aux inondations par les débordements des 
rivières de Seine et Marne, dont les cours et la 
jonction circonscrivent son territoire, et qui dé-
posent beaucoup de sables, de graviers et autres 
ordures nuisibles qui obligent les cultivateurs à 
de nouveaux frais de labour et de semence, lors 
toutefois que la saison le permet. 

Art. 11. Que les baux des terres des bénéficiers 
et gens de mainmorte aient une durée de neuf 
ans au moins, sans, que, pour raison de change 
ment des titulaires, soit par mort, mutation ou 
autrement, ils puissent être résiliés, comme très-
contraires aux progrès de l'agriculture et que les 
baux soient faits judiciairement. 

Art. 12. Qu'il n'y ait aucune exemption pour le 
logement des gens de guerre, excepté les curés et 
les militaires en exercice. 

Art. 13. Que la milice soit supprimée et que, 
dans le cas où la suppression n'aurait pas lieu, 
le tirage s'en fit au moins de frais possible, sans 
exemptions, même les domestiques des nobles et 
ceux du clergé. 

Art. 14. Que dans le nombre des habitants de 
la paroisse de Maisons, il y a les deux tiers de 
manouvriers indigents. 

Art-. 15. Qu'au surplus, tout ce qui sera arrêté 
dans le général des réclamations de la prévôté de 
Paris, et qui tendra au bien de l'Etat et au soula-
gement des peuples, soit demandé par les députés 
de ladite paroisse comme s'il était exprimé aux 
présentes doléances. 

Signé Coudray, syndic ; G. Gillet; Lecomte père ; 
A. Lecoutueux ; Chevrine ; Petiteau ; Langres; 
M. Feuillet; F. Feuillet;J.-F. Lagire aîné; M.-A. 
Quinard ; F. Lormier ; Çhâtel ; Jeandier ; Roger; 
Boyer ; L. Gouffe ; P. Brisset ; Roger, greffier com-
mis. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances que les habitants de la 
paroisse de Alaiaom-sur-Seine désirent être por-
tées par leurs représentants dans rassemblée 
générale de la nation (1). 

Les Etats généraux seront suppliés : 
Art. 1er. D'asseoir un impôt unique sur tous les 

vins de France, eu observant, néanmoins, l'enorme 
différence qui peut se rencontrer dans la qualité 
de ces vins, différence qui doit nécessairement 
en entraîner une autre dans la répartition de 
l'impôt, lequel une fois prélevé, il sera libre à 
tout propriétaire de vignes de disposer de son 
vin selon qu'il le jugera à propos, sans qu'il 
puisse être inquiété par les recherches vexatoires 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire„ 
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en tous genres des commis préposés par la ferme, 
pour la perception d'une roule de droits aussi 
absurdes qu'injustes. 

Art. 2. Monseigneur comte d'Artois, dont la 
bienfaisance s'est toujours signalée envers ses 
vassaux de Maisons, et notamment dans le cours 
de la malheureuse année qui vient de s'écouler, 
sera prié instamment de ne pas permettre que 
le gibier se multiplie dans un terrain déjà beau-
coup trop ingrat et resserré, au point qu'il puisse 
dévorer le peu de productions que le sol comporte. 

Art. 3. Les Etats généraux seront suppliés 
d'ouvrir une communication libre et facile aux 
habitants de Maisons, avec les villes qui les avoi-
sinent, pour l'exploitation de leurs terres et le 
débouché de leurs denrées, leur pays étant resserré 
d'un côté, savoir : de Paris, entre deux rivières 
dont les glaces, la crue des eaux et des vents, 
leur interceptent souvent le passage, faute de 
pont construit sur leur rivière et celle de Bezons, 
sans parler d'une perte considérable de temps 
et d'un dommage notable causé à leurs fruits 
et à leurs légumes, à l'occasion du passage lent et 
difficile des bacs ; resserré de l'autre côté, savoir : 
de Saint-Germain à Poissy, par les murs de la 
forêt, à travers laquelle ils ne peuvent passer, 
pour se rendre à l'une et l'autre de ces villes, que 
par une seule route souvent impraticable, en sorte 
que, s'ils s'en écartent, ils' sont aussitôt saisis et 
condamnés à l'amende; .en conséquence, il sera 
pourvu à la construction des ponts, pour l'expor-
tation des denrées, et l'importation des engrais 
tirés de Paris, et à la confection ou réparation 
des routes qui conduisent de Maisons à Saint-
Gerrnain et à Poissy. 

Art. 4. Si l'imposition territoriale, la plus juste 
de toutes doit avoir lieu, les Etats généraux seront 
suppliés d'avoir égard à l'énormité des frais de 
culture dans un terrain sablonneux, dont la moin-
dre ardeur de soleil brûle et détruit la récolte, 
consistanten pois, haricots, lentilles, sarrasin et un 
peu de seigle et d'avoine ; terrain qui, d'ailleurs, 
ne peut être rendu productif qu'à force d'engrais 
et de bras qui y sont employés la plus grande 
partie de l'année, quoiqu'il fournisse à peine la 
subsistance pour trois mois à ses malheureux 
cultivateurs. 

Art. 5. Attendu l'indispensable nécessité de re-
construire l'église paroissiale tombant de vétusté, 
beaucoup trop petite pour le nombre des habitants, 
insalubre par sa position au-dessous du niveau 
des terres, nécessité reconnue par plusieurs ex-
perts envoyés, tant de l'intendance que par les 
membres de l'assemblée du département de Saint-
Germain en Lave, les Etats généraux seront sup-
pliés d'obtenir "sur les économats, ou par d'autres 
voies que leur sagesse dictera, la somme conve-
nable pour cette reconstruction. 

Art. 6. Attendu aussi l'indispensable nécessité 
de reconstruire le presbytère qui tombe en ruine, 
quoiqu'il soit étajé en plusieurs endroits, nécessité 
également reconnue par les experts, cités dans 
l'article précédent ; vu, d'ailleurs, l'impossibilité 
absolue d'exiger pour ces dépenses la moindre 
somme de la part des habitants, que la grêle 
du 13 juillet dernier a ruinés pour plusieurs an-
nées par le dommage causé aux vignes, leur prin-
cipale propriété, habitants, dont la plupart d'ail-
leurs sont réduits à un nécessaire si strict qu'on 
est forcé d'en assister au moins la moitié dans 
les années ordinaires, et plus que les trois quarts 
dans les temps rigoureux ; en conséquence, les 
Etats généraux seront suppliés de faire réunir à 
la cure un prieuré simple, situé dans la paroisse 
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qui offre sans aucun inconvénient le double avan-
tage : 1° d'une maison nouvellement bâtie qui en 
dépend et qui est très-propre à servir de presby-
tère; 2° l'avantage non moins réel de procurer, 
par un revenu d'environ 3,000 livres qui y est 
annexé, l'honnête subsistance aux curés et vi-
caires de la paroisse, bornés à la simple portion 
congrue de 700 livres pour le premier, et de 350 li-
vres pour le dernier, et qui leur donnera en même 
temps les moyens de soulager les malheureux au 
milieu desquels ils passent leur vie, tandis que 
le titulaire ae ce bénéfice, qui en réunit plusieurs 
autres, consomme ailleurs les fruits qu'il perçoit 
dans la paroisse. 

Art. 7. Les Etats généraux seront aussi suppliés 
de pourvoir à ce que justicé soit le plus prompte-
ment possible rendue, et aux moindres frais que 
faire se pourra, aux sujets du lieu. 

Art. 8. Les Etats généraux seront suppliés d'in-
terdire à jamais la liberté du commerce des grains, 
à moins qu'il nesoit pris des mesures si sages qu'on 
n'ait à craindre, dans aucun temps, le prix exor-
bitant auquel s élèvent maintenant ces denrées. 

Et ont tous les comparants signé, excepté Ni-
colas Quentin; Charles-Philippe Delapermyne; 
Jean-Louis Tillier; Jacques Moussier; Pierre Tou-
troppe; Jacques Delapermyne ; Antoine-Nicolas 
Montaudouin ; Jacques-Martin-Nicolas Delaper-
myne; Louis Dubuisson; Claude Montaudouin; 
Jean-François Dallemagne ; Henri Bemiean ; Jean-
Louis Costille; Jacques-Pierre Prestelle; Nicolas 
Bertin; Pierre Martin; Michel Montaudouin, ditPin-
tôn; Jéah Hubert fils; Philippe-Jean Hubert aîné; 
Louis-Nicolas Boucher; Philippe Renoux ; Charlës-
Martin-François Delàpermyne; Jean Prot; Charles 
Montaudouin; Pierre-NicolasCastille et Jean-Bap-
tiste Brochard, qui ont déclaré ne savoir écrire 
ni signer, de ce interpellés, suivant l'ordonnance. 
Les autres comparants ont signé : 

Signé Faùdemav ; Jean Dammague ; Bertin ; 
Nicolas Tiffage; Lucas, greffier de la justice et 
de la municipalité et notaire; Philippe Guereau ; 
M.-JeanSeme; Duhard; Pierre Messager; D. Ri-
baud; Castil; Marchai; Claude Longpré; Nicolas 
Montaudouin; Jean-Louis Jeanson; Pierre Piot; 
Trigoul; B. Jeux; Louis Martin; Momier; Philippe-
Louis Dallemagne; Sunon; Pax; Claude Colas; 
Barthélémy Bertin; Jean Caples; Prospère; Ga-
cory; Nicolas Delapermyne; André-Nicolas-Pierre 
Amour; Charles Claude; Hubert-Philippe Fouloup ; 
Philippe Greget; P.-C. Cochard; P.-F. Marin; 
Jean-Simon Costille; Philippe Lesboux ; P.-J. Bau-
douin ; Jean Martin ; Jeanson ; Philippe Bertin ; Jac-
ques Tiveillot ; Louis-Philipe Jeanson; M. Mon-
taudouin; B.-L. Dallemagne; Denis Faurot; 
Guillaume Martin; Claude-Nicolas Colas; Pierre-
Nicolas Grenet; Charles Courset ; Louis Guereau; 
Athanase Corniguet l'aîné ; Lacour; Pierre Gue-
reau ; Philippe Toulous ; Philippe Azenet; Athanase 
Corniguet; Deliare; Pays, Caillier; Philippe Gue-
reau ; Jeanson ; Jean-François Léchard ; Cornare ; 
Tiffagnon ; Beaujanot; Baron, curé de Maisons; 
M.-Charles Dallemagne; Cauchois; Mansiaux; 
Louis-Joseph Grenet. 

Les Etats généraux seront aussi suppliés : 
D'abolir la milice, la plus alarmante de toutes 

les impositions, de fixer un prix égal et modéré 
aux gabelles, d'établir la liberté de faucher les 
prairies artificielles en saison convenable, d'inter-
dire la mendicité à toute personne qui ne demeure 
pas habituellement dans la paroisse, de supprimer 
tout émolument perçu pour les fonctions de l'E-
glise et d'assigner un revenu convenable aux 
ecclésiastiques qui déservent les paroisses ; d'éta-
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blir qu'il y aura pour toute la France mêmes poids 
et mêmes mesures. 

Signé Lucas, greffier de la justice et de la mu-
nicipalité et notaire; Bertin; Desbergue; Cauchois ; 
Mou nier; Faudemay; P. Messager; Manseaux; 
Louis-Joseph Grenet ; Philippe Guereau ; Dechard ; 
J.-L. Jeanson; Tiffagnon ; Dallemague, syndic; 
Nicolas-Jean Seneff; M. Jeanson ; Caillier; J.-F. Le-
chard: Ribaud. 

CAHIER 

Contenant les plaintes, demandes et pouvoirs faits 
en l'assemblée du tiers-état de la paroisse de 
Mandres, tenue le 14 avril 1789 (1). 

Premièrement, a été arrêté que la répartition 
des impositions sera faite siir tous les sujets du 
royaume dans la forme la plus simple, et sans 
aucune exception ni distinction de nobles ou 
roturiers quelconques. 

Art. 2. Que les justices seigneuriales seront en-
tièrement supprimées, sans exception d'aucunes. 

Art. 3. Que les capitaineries et les abus des 
droits de chasse seront supprimés. La paroisse de 
Mandres ne peut trop insister sur cet article, et 
il est nécessaire d'en exposer ici les raisons : 

Mandres est un village situé presque au milieu 
d'une plame très-fertile en gruins, et orné de 
plusieurs coteaux extrêmement fertiles en vin; il 
est composé de cent trente-deux feux d'une grande 
population et d'environ trois cent cinquante com-
muniants; mais depuis que Monsieur en a fait 
sa grande réserve de chasse, cette plaine ne 
peut porter aucun grain de toute espèce, de 
sorte que les laboureurs et les particuliers peu-
vent à peine recueillir leur semence; le grand 
nombre de lièvres et de perdrix qui couvrent 
celte plaine ainsi que les vignes, en est la seule 
cause; la grande quantité de remises qu'on y a 
plantées pour y réfugier le gibier, et qui ne sont 
eloignées les unes des autres que d'environ 
150 toises, y contribuent aussi pour les élèves de 
perdrix que l'on y fait tous les étés, et qui sont 
cause que les gardes, qui ont soin de ces élèves, 
sont obligés de traverser sept à huit fois par jour 
pour aller d'une remise à l'autre, ce qui fait un 
dégât très-considérable dans les grains ; de plus, 
l'on voit journellement et en tous temps de 
l'année les inspecteurs et gardes à cheval tra-
verser les grains, ce qui cause, surtout dans les 
temps humides, des pas de chevaux qui y enfon-
cent souvent jusqu'aux jambes et font des trous 
qui ne se bouchent pas de l'année; on ne se con-
tente pas d'y laisser subsister les lièvres qui y 
naissent, mais l'on a soin d'en apporter d'autres 
que l'on prend d'autres plaines, et même encore, 
la semaine dernière, il en a été déchargé deux 
voitures, de sorte qu'il est impossible de voir 
aucunes pièces de blé qui ne soient couvertes 
d'un nombre infini de ces animaux ; d'ailleurs, 
depuis deux ans, l'on n'a pas chassé dans cette 
plaine, ce qui fait que tout contribue à la ruine 
des fermiers et des habitants, qui vont se trouver 
hors d'Etat de contribuer aux impositions et 
même de nourrir leurs familles, s'ils ne sont 
bientôt délivrés de ces deux espèces de gibier. 
D'après ce triste, mais non exagéré tableau, les 
habitants de Mandres on cru devoir charger 
leurs députés d'insister fortement à l'assemblée 

| pour obtenir non-seulen;. nt la destruction totale 
du gibier, mais aussi celle des remises qui leur 
servent de retraites ; nous devons encore ajouter 
que tous ces malheurs nous affligent depuis 
1781. 

Art. 4. Qu'on s'occupera promptement de la 
diminution du blé, et que le monopole des grains 
sera absolument interdit, sous peine de punition; 
que pour le laboureur la libre circulation en sera 
permise, pourvu que le prix ne passe pas la 
somme de 20 livres le setier, mesure de Paris. 

Art. 5. Que l'on aie égard aux cultivateurs vi-
gnerons, lesquels sont imposés à la taille, au dou-
ble des terres à grains, qui payent en outre les 
rentes aux seigneurs, les vingtièmes, dont on ne 
leur tient pas compte, et au moins un sixième sur 
les vins qu'ils vendent et même sur ceux qu'ils 
boivent. 

Art. 6. Qu'il soit défendu à tous fermiers et au-
tres exploiteurs de ne jamais semer en luzerne 
plus du sixième de leur terres, ce qui prive les 
pauvres de la ressource de glaner et celle de faire 
du chaume pour couvrir leurs bâtiments. 

Art. 7. Qu'il soit défendu à tous particuliers, soit 
nobles ou roturiers, ayant colombiers ou volières 
de pigeons, et qui ne possèdent pas le nombre 
d'arpents de terre requis, de conserver leursdits 
colombiers ou volières, et ordonner qu'ils soient 
supprimés, vu le genre de dégâts occasionnés par 
cette volaille, surtout dans le temps des semences 
et de la maturité des grains. 

Art. 8. Que les offices depriseurs-jurés vendeurs 
de biens meubles, créés par l'édit du mois de fé-
vrier 1771, seront supprimés. 

Art. 9. Que les enrôlements forcés, connus sous 
le nom de milice, seront supprimés. 

Tous les objets de doléances et demandes con-
te nus aux neuf articles ci-dessus et des autres parts, 
les députés qui vont être nommés en l'assemblée 
de ce jour seront autorisés à porter et demander, 
en celle qui doit se tenir, le 18 de ce mois, devant 
M. le prévôt de Paris ou son lieutenant ivil, et 
ensuite en celle des Etats généraux, le 27 de cedit 
mois, conformément à la lettre de convocation 
donnée par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, et à 
l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 de ce 
mois. 

Fait et arrêté en ladite assemblée, ce jourd'hui 
14 avril 1789, issue de la grand'messe, et avons 
signé : 

Favereau; Dernier; Vachier; Fournival; Ga-
brielle; Motteau; Albert; Germain Guerin; Mi-
chel Guerin ; Poisson; J.-Grimault; F. Grimault; 
Louis; G. Guerin; J. Grimault ; Michel Deville; Dri-
diey; Martin ; Charles Ravelet; Ravelet; Martin 
Feurdrin; Deville; François Denis, syndic; Hubert; 
L. Devernet ; J. Motteau ; Pierre ; J.-B. Guillière ; 
Jaques Deville ; Jean Grimault. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état des 
bourgs et paroisse de Marcoussis [du ressort du 
châtelet de Paris) (1), 

Délibéré et arrêté en l'assemblée générale dudit 
tiers-état, convoquée en exécution du règlement 
de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue 
des Etats généraux du royaume, ladite assemblée 
présidée par Louis Didier Ladry, notaire et gref-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. Archives de l'Empire. 
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fier des bailliage et châtellenie dudit lieu deMar-
coussis à cause de l'indisposition de M. le bailli, 
contenant les articles qui suivent : 

Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous 
quelque dénomination qu'ils soient établis ; créa-
tion d'un seul impôt territorial. 

Art. 2. La réformation des privilèges, exemp-
tions et abonnements, vu les abus continuels qui 
y donnent lieu. 

Art. 3. La suppression des droits d'aides sur les 
boissons, particulièrement du droit odieux du gros 
manquant, et, en conséquence, un établissement 
d'un impôt unique sur les boissons équivalant à 
ce qui rentre de produit net au trésor royal. 

Art. 4. Suppression des gabelles; le sel rendu 
marchand, suivant un prix uniforme, pris dans 
les salines conservées au Roi. 

Art. 5. Suppression de tous droits sur les bes-
tiaux de consommation, comme denrée de pre-
mière nécessité. 

Art. 6. La destruction de tous gibiers et des 
colombiers ou au moins l'exécution à la rigueur, 
des ordonnances à ce sujet. 

Art. 7. Suppression des oflices de jurés-priseurs, 
vu leur lésion exorbitante, et suppression des I 
4 deniers pour livre. j 

Art. 8. La suppression des milices. 
Art. 9. Abolition définitive de la corvée. 
Art. 10. Vérification du produit des récoltes par j 

les assemblées provinciales; établissement de ma- | 
gasins de blé dans chaque province, pour pré- j 
venir la consommation au moins pendant deux • 
années; taxation à commencer dès à présent, du j 
blé, le meilleur à 25 livres au plus cher dans les 
années de mauvaises récoltes, et l'exportation du 
blé hors du royaume permise dans le seul cas où 
il y aurait du "surplus constaté par lesdites as-
semblées provinciales. 

Art. 11. Défense de vendre les. blés dans les 
fermes, en trois temps, avec obligation aux fer-
miers et cultivateurs d'apporter le blé dans les 
marchés et la prononciation des peines les plus 
sévères contre les monopoleurs et accapareurs. 

Art. 12. Mêmes poids et mesures dans tout le . 
royaume. 

Art. 13. Nulle permission accordée aux charla-
tans d'exercer la chirurgie et débiter leurs dro-
gues, dans tout le royaume. 

Art. 14. Le rétablissement des anciennes foires j 
dans les lieux où elles se tenaient, et établisse- j 
ment d'une Sœur pour les écoles de filles séparé-
ment de l'école des garçons. 

Art. 15. Le rétablissement des anciens chemins 
qui se trouvent défendus à cause des routes de 
chasses. 

Art. 16. L'abolition entière des banalités. 
Art. 17. La réformation des codes civil et cri-

minel; création de règles simples et faciles pour 
l'instruction des procès et instances, lesquels ne 
devraient durer qu'un an au plus, et diminution 
de frais. 

Art. 18. Défenses faites aux messageries de Paris 
à Arpajon d'empêcher les habitants et passants de 
monter dans des voitures à vide qui s'en retour-
nent dans leurs pays. 

Art. 19 et dernier. Au surplus, les députés du 
tiers-état d u bourg et paroisse de Marcoussis seront ! 
et demeureront autorisés, à proposer, remontrer, 
aviser .et consentir tout ce qu'ils jugeront avan-
tageux au bien de l'Etat, au bonheur des peuples, 
et pourrait être employé dans le cahier général 
de la prévôté et vicomté de Paris, même contre et 
outre les articles ci-dessus et des autres parts : 

1° Que la paroisse de Marcoussis a payé de trop, 

en 1784, une somme de 482 livres 15 sous, pour le 
privilège de M. le prieur de Saint-Vandrille, de ce 
lieu de Marcoussis, et en 1785, autre somme de 
457 livres 10 sous pour ledit prieuré. 

2° Le seigneur de Bellegamme se sert de ses 
privilèges pour exempter son garde de la taille 
de la maison où il loge et qui appartient à son-
dit garde. 

Plus, ledit seigneur loue verbalement à son 
charretier 6 arpents de terre exempte d'imposi-
tions réelles, ce qui se trouve supporté par la pa-
roisse, et environ pareille autre quantité à un 
particulier. 

3° La dame de ce lieu a signifié, le 20 juin der-
nier, qu'elle était dans l'intention de faire valoir 
sa ferme seigneuriale, ce qui sufcharge la pa-
roisse de 2,000 livres par an, qui ne peut absolu-
ment soutenir cette charge en cette année 1789, ni 
dans les années suivantes. 

4° Observent, en outre, que la dame du lieu vend 
pour 20,001) livres de bois, que son étang lui rap-
porte beaucoup et même au delà de 2,000 livres, 
et que ladite ferme lui rapporte environ 5,000 li-
vres. 

Fait, délibéré et arrêté en l'assemblée générale 
du tiers-état de ladite paroisse et bourg de Mar-
coussis, tenue cejourd'nui 14 avril 1789, issue de 
la grand'messe, même paroisse, à l'auditoire dudit 
lieu, par les syndic, officiers municipaux et ha-
bitants nommés au procès-verbal d'élection et 
nomination des députés de ce jour, fait pareille-
ment èsdits lieux, en notre présence et signé des 
mêmes syndic, officiers municipaux et habitantsde 
cette paroisse, ainsiquele présent cahier que nous 
avec lesdits susnommés signé : Houdon ; J.-N. 
Faure; Etienne Groulon ; Pierre Petit; P. Gelle; 
Lorisset; Parranger; Antoine Amuger ; Etienne 
Galleman ; Boulanger ; Manon ; F. Manon ; J.-P. 
Manon ; P.-G. Vavaseur; P. Peuvre; Saynet; 

Cordeau; Broyard ; Brigoret; M. Leugendre; 
J.'-François Marchand ; Aubert ; Marin ; Aiigibouf; 
Louis-Jacques Petit ; François Mouton ; J.-G. Le-
rou ; Pantien ; Richet ; Lada. 

CAHIER 

Des avis, doléances, propositions et observations de 
la paroisse de Mareil en France, dépendante du 
châtelet de Paris, dressé en l'assemblée des ha-
bitantsde ladite paroisse, tenue le 17 avril, pour 
être porté en l'assemblée générale de l'arrondis-
sement dudit châtelet, par les sieurs Martin BEL-
LANURE et Jean-Claude THIBAULT. . . . députés de 
ladite paroisse de Mareil, indiquée pour le 24 du 
mois d'avril, pour la convocation aux Etats gé-
néraux, à Versailles, le 27 du présent mois (1). 

Art. 1er. Les habitants soussignés, dont la fidé-
lité, l'attachement et le respect le plus profond 
pour la personne sacrée de Sa Majesté ne souffri-
ront jamais la moindre altération, se soumettent 
à supporter toutes les taxes et impositions qui 
seront jugées nécessaires pour acquitter le déficit 
et pourvoir aux besoins de l'Etat, à la gloire et à 
la splendeur du trône, à condition que toutes les 
espèces d'impositions seront faites de la manière 
la moins onéreuse pour la nation, et que la ré-
partition en sera faite sur tous les Français, à pro-
portion de leurs biens et facultés, sans exception, 
franchise et privilège en faveur d'aucun des trois 
ordres. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 2. Les susdits habitants désirent que, dans 
les députés du tiers-état aux Etats généraux, il 
en soit choisi parmi les cultivateurs , et qu'aucun 
desdits députés ne soit attaché, ni directement ni 
indirectement, à aucun noble ni seigneur. 

Art. 3. Qu'on interdise aux ecclésiastiques tous 
droits d'exiger aucuns casuels forcés, comme • 
pour baptême, mariage et enterrement, et qu'on 
ne leur permette plus de faire valoir par eux-
mêmes les biens attachés à leurs bénéfices. 

Art. 4. Que tous les ordres religieux non men-
diants soient supprimés,, et que leurs immeubles 
soient vendus, pour employer les fonds provenant 
de la vente à rétablissement d'une caisse de re-
ligion, sur laquelle sera pavée une pension ali-
mentaire de 1,500 livres a chaque religieux 
sécularisé, et que le surplus soit employé à l'aug-
mentation des revenus de tous les curés et vicaires 
qui en auront besoin ; que les revenus des abbés 
commendataires soient réduits, et le surplus versé 
dans les coffres du Roi. 

Art. 5. Que les différents règlements relatifs à 
l'étroite observance de la discipline ecclésiastique 
soient rétablis dans leur premier état et vigueur. 

Art. 6. Que tous prétendus droits d'annates et 
autres quelconques, payés jusqu'à présent à la 
cour de Rome, soient supprimés. 

Art. 7. Que les baux courants faits par les bé-
néficiers ne soient pas annulés par leur décès, 
permutation ou démission, mais qu'ils tiennent 
comme ceux faits par tout propriétaire. 

Art. 8. Que le tiers-état puisse posséder toutes 
dignités, charges et offices dans le clergé, dans 
la haute magistrature et dans le service militaire 
et puisse pareillement être appelé au ministère 
et au conseil du Roi. 

Art. 9. Que les fiefs et seigneuries possédés par 
le tiers-état soient, à l'avenir, affranchis du droit 
de franc-fief. 

Art. 10. Que les fiefs se partagent dans les suc-
cessions comme les biens en roture, et sans dis-
tinction de droit d'aînesse et de sexe. 

Art. 11. Que les champarts- puissent être rem-
boursés au taux qu'il sera avisé, en justifiant, par 
les seigneurs, de titres de propriété, et que les 
corvées et banalités soient supprimées. 

Art. 12. Que le retrait féodal, le retrait censuel 
et lafoi et hommage, qui ne sont plus qu'une forme 
inutile, soient supprimés. 

Art. 13. Que chaque territoire ne soit plus ex-
posé au ravage du gibier qui fourmille de toute 
part; que l'on révoque le code de chasse; que tous 
propriétaires puissent poser panneaux, pièges et 
collets dans leur propriété; enfin, que chacun soit 
libre de détruire tout gibier qui lui portera dom-
mage. Les Etats généraux voudront bien observer, 
à cet égard, que les fermiers ont toujours été obli-
gés de mettre un tiers de semence de plus dans 
leurs terres. 

Art. 14. Qu'il soit ôté aux seigneurs la faculté 
de pouvoir planter des arbres le long des chemins" 
et voiries, dans l'étendue de leurs seigneuries, 
attendu que les arbres sont plantés tout le long 
des héritages des particuliers, qu'ils y causent 
un préjudice considérable par leurs racines qui 
mangent les terres, par l'ombrage qui nuit à la 
production des grains ; que dans les rues et places 
des villages, ils y causent de l'humidité, rendent 
les chemins et rues impraticables et apportent du 
dommage aux toits des bâtiments ; que ces arbres 
actuellement existants soient arrachés et rem-
boursés par le propriétaire des héritages voi-
sins. 

Art. 15. Qu'on supprime les places de contrô-
1 " S é r i e , T . I V . 
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leurs et de directeurs généraux des finances, et 
qu'on établisse, pour cette partie d'administration, 
un conseil permanent, dont le nombre des mem-
bres sera fixé par le Roi et les Etats généraux ; 
que les bons sur le trésor royal soient signés par 
chacun des membres du conseil. 

Art. 16. Que les droits d'aides, gabelles et tous 
autres droits de ferme, soient supprimés, et que, 
dans le cas où ils ne pourraient l'être, on avise 
aux moyens de les diminuer et d'en éviter la 
multiplication et l'état de gêne, d'esclavage et de 
tyrannie qui y est attaché. 
' Art. 17. Qu on supprime, dans toute l'étendue 
du royaume, tous les droits de péage, barrage et 
pontonage et autres contraires à la liberté du 
commerce. 

Art. 18. Que les privilèges exclusifs des messa-
geries soient supprimés, et que l'on rende à tous 
citoyens la liberté de voyager par telle voie que 
bon lui semblera. 

Art. 19. Que le tirage de la milice n'ait plus 
Jieu, et que, s'il y a lieu à un impôt de remplace-
ment, il soit supporté par les trois ordres. 

Art. 20. Que l'exportation des grains ne soit 
permise que lorsqu'elle sera jugée nécessaire. 

Art. 21. Que l'on tienne la main à l'exécution 
des règlements qui font défense aux laboureurs 
et fermiers de vendre leurs grains ailleurs que 
dans les halles et marchés. 

Art. 22. Qu'il soit pourvu à une prompte dimi-
nution sur le prix des grains ; que l'on empêche 
les accaparements de cette espèce de denrée et 
toute espèce d'association à ce sujet. 

Art. 23. Que les pigeons soient renfermés dans 
lé temps des semailles et moissons, et les lois et 
les règlements exécutés plus rigoureusement. 

Art. 24. Que les voiriessoient rendues communes, 
et le revenu employé à l'entretien des chemins 
tout à fait négligés et actuellement impraticables ; 
que l'on attribue à chaque paroisse la faculté de 
rentrer dans le droit des communes qu'elles pos-
sédaient autrefois. 

Art. 25. Une infinité de mercenaires, surchargés 
la plupart d'une nombreuse famille, sont actuelle-
ment dans une sorte d'impossibilité de pourvoir 
à leur subsistance ; en conséquence, il est de la 
dernière importance d'aviser aux moyens de faire 
subsister tant d'individus, dont les travaux sont 
si nécessaires à l'Etat. 

Art. 26. Comme le territoire de Mareil peut 
occuper plusieurs laboureurs, les habitants dési-
rent, qu'au lieu d'un seul fermier qui occupe 
actuellement presque toutes les terres de la pa-
roisse, il y en ait plusieurs; d'après cet arrange-
ment, il y aurait un plus grand nombre d'ouvriers 
employés à l'agriculture. : 

Art. 27. Que le tiers-état demande aussi d'avoir 
égard à la cherté du bois ; le gibier mange et 
détruit tous les bois, et l'on est obligé de couper 
quelquefois jusqu'à la troisième pousse. 

Art. 28. On demande aussi que le blé soit taxé 
à 21 ou 24 livres le setier. 

Art. 29. Le tiers-état demande aussi que les 
journaliers soient augmentés de leurs journées, 
suivant la cherté du blé; lorsque le blé ne valait 
que 20 livres, ils gagnaient 20 sous ; aujour-
d'hui il vaut jusqu'à 40 et 42 livres, et ils 
ne gagnent encore que 20 sous; par là un père 
de famille ne peut pas subsister et pourvoir à sa 
famille. 

Art. 30. Demande que les différents territoires 
soient bornés et limités, que toutes les propriétés 
le soient également, pour éviter les procès et les 
contestations. 

4 3 
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Art. 31. Demande que les causes consulaires, 
les contestatioos entre les fermiers cultivateurs, 
pour raison d'entreprises dans les campagnesj 
soient jugées souverainement sans appel, sans 
ministère de procureur et sans frais, par le juge 
du lieu, le syndic municipal, un fermier, un mar-
chand, et, à leur défaut, par deux autres notables 
choisis par le juge du lieu. 

Fait et arrêté à Mareil, ce 17 avril 1789. 
Signé Driancourt; M. Curieaux; Thibaut ; M. Bil-

louard ; Laurent Le Due ; Etard; Devouges ; Sébas-
tien fieaure; Landon; Beauard ; Félix Etard ; Ber-
nard ; Nicolas Savouret ; Bernard. 

Paraphé, au désir de l'acte d'assemblée de ce-' 
jourd'hui 17 avril 1789. 

Signé BOUCHE. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que font 
les habitants de la paroisse de Mareil-Marly, au 
Roi et à nosseigneurs composant les Etats géné-
raux (1). 

Art. 1er. Que l'administration de là justice soit 
rendue le plus promptement possible, et de la 
manière la moins dispendieuse. 

Art. L'objet le plus important est de pourvoir 
au taux du pain, à l'ouverture des Etats généraux, 
d'en fixer le prix proportionné, afin que tous les 
pauvres journaliers puissent subsister. 

Art. 3. Que toutes personnes convaincues de 
monopole sur les grains, blés, soient punies cor-
porellement et même de mort, en cas de réci-
dive. 

Art. 4. Qu'il soit établi des magasins de blé, dans 
les temps convenables, dans les villes de province, 
pour pourvoir aux besoins, en cas de disette. 

Art. 5. Que l'on emploieles moyens pour donner 
des secours aux paroisses de la campagne qui ont 
éprouvé les inondations et la grêle arrivées dans.; 
le courant de l'année dernière, et qui ont perdu 
toutes leurs récoltes, qui étaient le -prix de leurs; 
travaux les plus pénibles, et qui ont encore l e 
malheur d'avoir leurs vignes gelées par les froids 
excessifs des hivers derniers ; et notamment cette 
paroisse, qui n'a d'autre ressource que leviu, est 
dans le plus pressant besoin de secours, puisqu'ils 
n'en ont reçu aucun, quoiqu'on en ait donné par-
tout, à l'exception toutefois de secours particu-
liers qui ont été donnés par Mgr l'archevêque de 
Paris. 

Art. 6.. Que tous les privilèges et exemptions 
pécuniaires des nobles et du clergé généralement 
quelconques seront éteints et supprimés, et tous 
droits de banalité quelconques. 

Art. 7. Qu'il sera établi un impôt, sous la déno-
mination de subvention, qui sera levé et perçu 
sur tous, les propriétaires des terres, dans toute 
l'étendue du royaume, pour le payement des dettes 
de l'Etat, pour lequel impôt de subvention il serait 
nécessaire d'établir un fermier dans chaque en-
droit. 

Art. 8. Que l'impôt qui sera fixé soit payé par 
quartier au trésor royal, ou entre les mains d un 
trésorier des assemblées de département, qui le 
versera sans déduction au trésor royal. 

Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries seront, 
supprimées, comme dévorant, par avance, l'espé-
rance du cultivateur, et donnant lieu à nombre de 
vexations et tyrannies. 
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Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront en-
tièrement détruits, comme onéreux aux cultiva-
teurs et faisant un tort considérable à l'État. 

Art. 11. Que, par le moyen de l'impôt de sub-
vention ci-devant énoncé en l'article 7, qui rendra 
un produit considérable, ce qui sera fixé par les 
Etats généraux, il sera suppprimé les impôts qui 
suivent : les tailles, capitations et accessoires, 
vingtièmes, les aides et gabelles, les fermes gé-
nérales, régies générales, droits domaniaux et 
autres. 

Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront 
levées et perçues par le fermier du Roi, qui lèvera 
l'impôt de subvention, en nature ou en argent, 
pour en être compté aux ecclésistiques par le 
fermier du Roi. 

Art. 13. Qu'il n'y aura qu'un même poids et 
qu'une même mesure dans tout le royaume pour 
toutes choses; 

Art. 14.. Que tous les privilèges exclusifs, pour 
toutes choses généralement quelconques, seront 
supprimés ; que toutes les provinces du royaume 
ne forment désormais qu'un seul tout, ayant les 
mêmes droits et les mêmes privilèges à con-
server. 

Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux. députés 
pour les Etats généraux ne dureront que le temps 
que lesdits Etats auront lieu, et qu'il en sera élu 
d'autres, si le cas y échoit. 

Art. 16. Que. l'impôt demandé par l'article 7 
sera perçu sur les propriétaires de rentes, comme 
sur les propriétaires de terres. 

Art. 17. Le retour périodique des Etats généraux, 
et surtout point d'autorité intermédiaire. 

Signé Louis Borue; Beauvais; Michel Bella-
voine; Benault; Pierre Ivert; Beauvais; Denis; 
A.-E.Beauvais; Henault; Levée; Dumont; Ivrage; 
Cagneau ; Regnault ; Jacob; Barbier; Cagneu; Bap-
tiste Bellavoioe; Deshares; Moite ; Béllavoine; 
Gaipy ; Beauvais; Sellier ; Beauvais ; Bellavoioe ; 
Beauvais; Dumont; Fourneau; Pierre Dumont; 
Daumaire ; Cagneu ; Raimbault, procureur fiscal ; 
de Rogny ; BalfOurier, curé; lvert ; Vergue, gref-
fier. 

Paraphé ne varietur, au désir de DOtre procès-
verbal de cejourd'hui Ifrayril 1789. 

Signé DËSSQG>EY 

CAHFBR' 

Des plaintes ^, doléances et remontrances des ha-
bitants delà paroisse de M areil-sur-Mandres, 
pour être/présenté à l'assemblée qui doit se tenm 
devant M. le. prévôt de Paris ( 1). 

Art. l8 r . Les habitants de la paroisse de Mareil1 

su r-Man dresse réfèrent à ce qui sera délibéré dans 
l'assemblée générale du chàtelet de Paris, sur ce 
qui concerne les besoins de l'Etat, là réfbrmedea 
abus, l'établissement d'un ordre fixé et durable-
dans toutes les parties de l'administration, la li-
berté des citoyens et îa prospérité générale du 
royaume. Ces grands objets étant bien au-dessus 
de l'intelligence desdits habitants de Mareil,' ils 
vont* seulement demander ce qui les intéresse 
particulièrement. 

Art. 2. Le terrain qui compose le territoire du-
dit Mareil est composé de côtes, pierrailles et fri-
ches presque des trois quarts; l'autre quart, si-
tué dans les vallées et qui est le meilleur de 
leur terrain, se trouve en partie inondé presque 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. Archivez de VEmpire. 
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tous les ans; ces inondations proviennent, d'une 
part, par la rétention que font les meuniers établis 
sur la rivière de Mandres, qui ont depuis quel-
ques années haussé les noigs et vannes de leurs 
moulins, et, d'autre part, par les eaux de Versailles 
qui tombent actuellement dans ladite rivière de 
Mandres; toutes ces causes réduisent la classe du 
terrain de la paroisse de Mareil à 6 livres 10 sous 
l'arpent, l'un dans l'autre, et la taille est considé-
rablement augmentée depuis deux ans; pourquoi 
les habitants de Mareil demandent la réduction à 
raison de leur mauvais terrain. 

Art. 3. Le gibier de toutes espèces dont est 
garni le territoire dudit Mareil est un fléau consi-
rable pour le cultivateur, qui a le désagrément 
de cultiver, fumer et ensemencer son terrain 
sans production, et qui lui ôte tous secours, non-
seulement pour lui et sa famille, mais encore 
pour payer ses fermages et acquitter ses imposi-
tions dont il est chargé à raison des biens qu'il 
cultive. Les habitants de Mareil demandent la 
suppression de la capitainerie et sa juridiction, 
ou au moins qu'elle soit réduite à ses premières 
limites, pour les plaisirs de Sa Majesté seulement. 
Ils demandent aussi qu'il leur soit permis d'é-
plucher leur blé quanti ils le jugeront nécessaire, 
ainsi que de faucher leurs prairies artificielles 
dans les temps convenables, pour éviter le dépé-
rissement des fonds. 

Art. 4. A l'égard des pigeons et des corneilles, 
animaux destructeurs, les uns pillent les récoltes 
au mome nt d'en jouir, et mangent même les se-
mences; les autres, après les semences des blés, 
lorsqu'ils commencent à lever dans la dernière 
saison, les arrachent et les mettent sur terre. Les 
habitants de Mareil demandent, quant aux pi-
geons, que les arrêts et règlements rendus dans 
ces circonstances soient exactement exécutés et 
qu'il leur soit permis, dans le cas de l'inexécution 
desdits règlements, de les tuer dans leur terrain 
et. non ailleurs, comme, ailleurs, de détruire les 
corneilles et moineaux francs par les moyens 
qu'ils trouveront les plus convenables. 

Art. 5. Il y a abus dans les droits d'aides, en 
ce qui est du gros manquant, que l'on appelle 
communément le trop bu; ces droits devront 
être supprimés, et les droits d'aides diminués en 
un seul droit qui se percevrait, dès l'instant de 
la récolte, sur l'excédant de la consommation du 
cultivateur, et permission de débiter son vin et 
autres boissons, sans autres droits que le premier 
payé. 

Art. 6. Lés droits de contrôle, insinuation, cen-
tième denier et autres tarifs, par arrêt du conseil 
de 1722, sont aussi considérablement augmentés 
depuis le rétablissement; il n'y a plus de règle pour 
leur perception qui devient arbitraire par chaque 
employé, au point que les sujets du Roi sont sou-
vent tourmentés pour doublement et forcément 
de droits qui n'ont jamais été perçus dans leur 
principe, ce qui les empêche de terminer leurs 
affaires, ce qui leur occasionne des procès dis-
pendieux que l'Etat peut éviter par un tarif des-
dits droits, pour être stable à toujours. 

Les habitants de Mareil demandent, enfin, que 
les chemins pour aller au marché de Maule qui 
est le plus prochain, soient réparés ainsi que le 
pont à l'entrée dudit Maule, qui est inhabitable, 
pour y pouvoir passer les grains et denrées au 
marché; pour cet effet, que les corvées pour les-
quelles ils sont imposés soient employées aux 
réparations qu'il est absolument nécessaire de faire. 

Fait et arrêté en notre assemblée, le 16 avril 
1789, et avons signé : 

Jacques Deschamp, syndic; Grette ; G. Mimou-
net; Claude Fillut ; Louis Labbé ; JeanMussard ; 
Jean-L. Simonnet ; Claude Rénaux ; Gallois ; 
Vassal ; Louis Boyvet ; Pierre Baynet, prévôt, 
greffier. 

Paraphé ne varietur, par nous, bailli de Vide-
ville, Mareil-sur-Mandres et dépendances. 

Signé JENNEN. 

CAHIER 
Des demandes, doléances et remontrances de la pa-

roisse de Maries en Brie, bailliage de Paris (1). 

Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartienne 
à la nation, pour être exercé avec le concours 
de l'autorité royale. 

Art. 2. Qu'aucune loi ne puisse être promulguée 
qu'après avoir été consentie par la nation repré-
sentée par l'assemblée des Etats généraux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée 
à tous les Français, savoir : celle de vivre où l'on 
veut sans aucun empêchement, le droit naturel 
de n'être arrêté qu'en vertu d'un décret décerné 
par les juges ordinaires ; que sur les emprisonne-
ments provisoires, si les Etats généraux les jugent 
nécessaires dans quelques circonstances, il sera 
ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-
quatre heures entre les mains de son juge naturel; 
que, de plus, l'élargissement provisoire soit tou-
jours assuré en fournissant caution, hors le cas 
de délit qui entraînerait peine corporelle ; à 
toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, 
d'attenter à la liberté d'aucun citoyen, si ce n'est 
sur ordonnance de justice, et enfin, que toute per-
sonne qui aura sollicité ou signé ce qu'on appelle 
lettre de cachet, ordre ministériel ou autres or-
dres semblables de détention, sous quelque dé-
nomination que ce puisse être, pourra être prise 
à partie par-devant les juges ordinaires. 

Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dom-
mages et intérêts contre l'imprimeur et l'auteur 
qui auront souscrit des libelles injurieux. 

Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes lettres 
remises à la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriété ; que 
nul citoyen ne puisse en être privé, même à rai-
son de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé 
au plus haut prix et sans délai. 

Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme 
légal, qu'autant qu'il aura été consenti dans l'as-
semblée des Etats généraux, et qu'ils ne le con-
sentent que pour un temps limité, jusqu'à la pro-
chaine tenue des Etats, en sorte que, cette tenue 
n'ayant pas lieu, tout impôt cessât. 

Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit 
fixé à cinq ans pour plus long terme,et que, dans 
le cas d'un changement de règne ou d'une ré-
gence, ils soient assemblés extraordinairement 
dans le délai de six semaines ou deux mois. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur seront confiés, 
et responsables de leur conduite, en tout ce qui 
sera relatif aux lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidée, 
qu'aucun impôt ne soit consenti qu'après que les 
Etats généraux auront vérifié et réglé les dépen-
ses de l'Etat. 

Art. 11. Que tout impôt consenti soit générale-
ment et également réparti sur chaque citoyen, de 
quelque rang et de quelque ordre qu'il soit, à 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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proportion de ses facultés foncières ou indus-
trielles. 

Art. 12. Qu'il soit procédé incessamment à la 
réforme de la législation civile et criminelle; que, 
surtout, l'instruction criminelle soit publique, et 
qu'il soit donné un défenseur aux accusés. 

Art. 13. Qu'il soit statué définitivement sur les 
mariages mixtes. 

Art. 14. Abrogation des arrêts de surséance, et 
que les lois portées contre les banqueroutiers 
soient exécutées rigoureusement. 

Art. 15. Abrogation des évocations et de la 
grande partie des committimus. 

Art. 16. Suppression des intendants, dont l'ad-
ministration est dispendieuse à l'Etat et inquiète 
les citoyens. 

Art. 17. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception ; attribution de leurs droits aux bail-
lages royaux qui seront alors composés d'un plus 
grand nombre de juges. 

Art. 18. L'extension des droits de présidiaux 
à 4,000 livres. 

Art. 19. Suppression des droits d'échange, ba-
nalité, péage, pontonage, champarts et autres ser-
vitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires 
réglées d'après les produits. 

Art. 20. Faculté de rembourser les rentes sti-
pulées non rachetables, en fixant ce rembourse-
ment au denier vingt-cinq. 

Art. 21. Suppression des droits de franc-fief, 
comme humiliants et onéreux pour le tierâ-état. 

Art. 22. Que le tiers-état pourra être admis 
indistinctement à toutes les charges et emplois, 
tant civils que militaires. 

Art. 23. Qu'il n'existe plus de différence dans 
leà peines qui seront prononcées contre les ci-
toyens, de quelque ordre qu'ils soient. 

Àrt. 24. Que l'on puisse, dans les emprunts 
faits pour un temps limité, stipuler les intérêts 
accordés par la loi. 

Art. 25. Que les dîmes soient rendues aux pa-
roisses, et que le produit soit employé aux hono-
raires des curés, qui seront fixés d'une manière 
convenable à la dignité de leurs fonctions ; que, 
s'il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux 
besoins des pauvres de chaque paroisse, à l'en-
tretien des églises et presbytères, à la décharge 
des habitants et propriétaires de fonds et même 
à l'éducation publique. 

Art. 26. Que les députés aux Etats généraux ne 
puissent voter pour aucun subside, impôt ou 
emprunt quelconques, que : 1° les lois consti-
tutionnelles ne soient établies et promulguées ; 
2° des Etats généraux arrêtés ; 3° la liberté de la 
presse accordée ; 4° la liberté individuelle ; 
5° l'assurance des propriétés; 6° et la responsa-
bilité des ministres. 

Art. 27. Que les substitutions soient réduites 
en un seul degré, tant en directe que collatérale. 

Art. 28. Révocation de la loi Emptorem comme 
défavorable à l'agriculture. 

Art. 29. Que les baux de gens de mainmorte 
soient exécutés, même après le décès des bénéfi-
ciers, à la charge que ces baux seront passés de-
vant notaire. 

Art. 30. Suppression des préventions, annates 
et autres droits onéreux de la .cour de Rome. 

Art. 31. Suppression des abbés commendataires 
et de ceux des ordres monastiques qui seront, 
jugés les plus inutiles. 

Art. 32. Egalité proportionnelle dans les distri-
butions des biens des ecclésiastiques. 

Art. 33. Que les droits de gabelles, tailles, aides, 
marques sur les cuirs et autres semblables, soient 
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supprimés et remplis par un impôt moins des-
tructeur, tel que celui territorial en argent. 

Art. 34. Que tous les sous pour livre, perçus en 
sus des droits principaux, soient abolis; cette in-
vention fiscale est ridicule et onéreuse. 

Art. 35. Que la perception des impôts soit sim-
plifiée; que cette armée d'employés soit détruite; 
les frais de régie multipliés n'apportent aucun 
bénéfice à l'Etat, et les commis tyrannisent les 
citoyens-

Art. 36. Que le tarif du contrôle des actes soit 
modifié, et sa perception moins arbitraire; et que 
le contrôle soit établi à Paris comme dans les 
provinces. 

Art. 37. La suppression des capitaineries qui 
ne sont pas jugées absolument nécessaires, la ré-
formation du code des chasses, le droit à chaque 
citoyen de faucher librement ses prés lorsqu ils 
seront en maturité, et de détruire le gibier sur 
ses terres par tous moyens possibles, et que les 
procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, 
n'aient foi en justice qu'autant que les délits 
pourront être prouvés par deux témoins. 

Art. 38. Qu'il soit pourvu très-incessamment, 
et par une ordonnance précise, aux dommages 
que les voituriers nommés thiérachiens commet-
tent dans les campagnes. 

Art. 39. Que les administrations provinciales 
actuellement établies, ou des Etats provinciaux, 
si l'on juge à propos d'en créer, soient seuls 
chargés de la répartition et perception des impôts 
qui seront consentis par les Etats généraux; que 
l'administration des chemins et routes de la pro-
vince soit également confiée auxdits Etats. 

Art. 40. Que les milices soient supprimées; elles 
répugnent à la liberté nationale. 

Art. 41. Que les remises, trop fréquentes au 
milieu des campagnes et destinées pour la re-
traite du gibier, soient réduites. 

Art. 42. Que le commerce des grains soit libre, 
à moins que des circonstances particulières ne 
suspendent son exportation. 

Art. 43. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées; qu'il soit établi des bailliages royaux 
en leur place à la distance, pour l'arrondissement, 
de 4 lieues, dont l'appel ressortira nûment au 
parlement, et dans le cas où les justices seraient 
conservées, que les juges ne fussent plus révo-
cables à la volonté des seigneurs, mais qu'ils ne 
puissent être destitués que pour forfaiture et en 
cas de mort ou de résignation, et que tous les 
juges des justices seigneuriales soient gradués. 

Art. 44: Que les épices des juges soient abolies ; 
qu'il soit dressé un tarif des droits de tous les 
officiers de judicature, qui sera rendu public. 

Art. 45. Qu'au moyen delà fixation convenable 
qui sera faite des honoraires des curés, ils ne 
soient plus dans le cas d'exiger aucun droit sur 
le titre de casuel; cette rétribution avilit leiir mi-
nistère. 

Art. 46. Qu'il n'y ait plus que deux ordres dans 
l'Etat, la noblesse et le tiers; qu'en conséquence 
le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut 
clergé et les ecclésiastiques nobles dans celui de 
la noblesse, ceux nés roturiers dans l'ordre du 
tiers-état. 

Art. 47. Qu'il soit pourvu dans les villes et vil-
lages à l'éducation de la jeunesse, absolument 
négligée. 

Art. 48. Que les dîmes soient perçues uniformé-
ment, à raison de quatre gerbes, seulement,par 
arpent, ainsi qu'elles se perçoivent dans le terri-
toire de Brie-Comte-Robert et autres circon-
voisins. 
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Art. 49. Qu'il soit permis à tout propriétaire 
de rembourser les arbres qui se trouveront sur 
son territoire, d'après l'estimation qui en sera 
faite. 

Art. 50. Qu'il soit pris des précautions indis-
pensables pour que les médecins, chirurgiens et 
sages-femmes soient suffisamment instruits et ne 
puissent exercer leur art, sans avoir été scrupu-
leusement examinés et reçus au concoiirs dans 
les écoles de médecine et chirurgie. 

Art. 51. Qu'il soft également interdit à tous 
particuliers de débiter des médicaments, qu'ils 
n'aient été visités ou autorisés à les vendre par 
les personnes de l'art instituées à cet effet. 

Art. 52. Que les loteries soient supprimées; elles 
donnent lieu à la ruine des citoyens. 

Art. 53. Que les pigeons soient détruits. 
Fait et arrêté en l'assemblée générale des habi-

tants de la paroisse de Maries, le 14 avril 1789. 
Signé Lambin , syndic municipal ; Lauray ; 

Louis Bosse ; Noël Berthaut ; Antoine Vittié ; 
Victor «Lambin ; Charles Emery ; J. François ; 
Frerot ; Larsonny ; René Pigeon ; Pierre Mar-
quet ; Meriot; Nicolas Lelièvre; Boutillier: député ; 
Baptiste Vallée ; Jacques Dauve ; Menfelix ; Cail-
loy, député ; Nicolas Dubison ; Nicolas Combie ; 
Préaule ; Garnot, greffier. 

Coté et paraphé ne varietur, au désir du règle-
ment, par nous, juge du comté d'Armainvilliers-
Marles, présidant l'assemblée. 

Signé PRÉAULE. 

CAHIER 

Des plaintes , doléances et remontrances de la 
paroisse de Marly-la-Ville (1). 

I Pour les besoins de l'Etat, la réforme des abus, 
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de l'administration, prospérité 
générale du royaume, bien de tous et chacun des 
sujets de Sa Majesté, requérons : 

BESOINS DE L'ÉTAT. 

Consolider la dette nationale en l'état où elle 
se trouve, accepter comme telle la dette du clergé, 
aux conditions que nous désirons ci-après ; éta-
blir l'impôt sur les biens-fonds, tels qu'ils puis-
sent être ; s'ils ne suffisent pas, imposer toutes 
les voitures indistinctement, qui dégradent et 
fatiguent les routes ; enfin pour dernier moyen et 
en cas d'insuffisance des deux premiers bien 
clairement démontrée, établir capitation sur tous 
les ordres et classés des citoyens, dont le merce-
naire sera toujours exempt ; que ce soient là les 
seuls impôts, c'est-à-dire, d'abord, que le pre-
mier soit seul, s'il est possible. Plus il s'appro-
chera de l'unité, plus il sera facile d'y ajouter ou 
d'en retrancher, selon le besoin ; en cas d'insuf-
fisance du premier qu'on établisse le second. En 
cas d'insuffisance du premier et du second, qu'on 
établisse le troisième. Certes, voilà un assez 
vasl„e champ à l'impôt : 150 millions d'arpents de 
terre, un nombre effroyable de voitures, vingt-
trois miUions d'individus. 

Dès lors, tout autre impôt -proscrit. Sel, tabac, 
droit d'entrée, contrôle, timbre, etc., tout cela 
supprimé. 

Que l'impôt soit limité pour sa durée, fixe ppur 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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sa quotité déterminée par les besoins effectifs, 
reconnus tels dans l'assemblée nationale ; attribué 
proportionnellement à chaque partie de départe-
ment, dont on aura soin, préalablement, de régler 
les dépenses avec sage économie ; qu'une somme 
fixée à un objet ne soit pas divertie à un autre; 
que tout ministre, en chaque partie, soit responsa-
ble auxEtats généraux, que ses biens soient saisisét 
dans les mains de la justice, en cas de retraite ou 
renvoi, jusqu'à ce qu'il ait compté et obtenu dé-
charge ; que, pour la perception de l'impôt, la 
caisse paroissiale verse à la caisse d'arrondisse-
ment, celle-ci'à la caisse provinciale, et cette 
dernière à la caisse nationale. 

Qu'avant le vote de l'impôt et la somme à ré-
partir connue, il soit fait échelle de répartition 
entre les provinces, les arrondissements, les pa-
roisses; tout propriétaire sans distinction con-
traint de passer déclaration à la municipalité du 
lieu où sont ses terres. 

Que chaque municipalité ait, en conséquence, 
le plan et terrier de son territoire ; la pièce est 
indispensable. 

Que le propriétaire soit imposé et non le fer-
mier, sauf nouvel arrangement entre eux pour 
le restant des baux actuels. 

Point d'impôt sur l'industrie : c'est une taxe im-
politique et punir celui qui fait bien. 

Point de corvée; donnez droits devoyer à cha-
que municipalité potir l'entretien des grandes 
routes et chemins; leur revenu doit suffire à 
leur entretien, surtout lorsque dans un certain 
district, sous l'autorité et inspection de l'assem-
blée provinciale, les paroisses s'entendront sur 
l'article. 

Suppression des milices : c'est la désolation des 
campagnes; on les dépeuple. 

'Plus de logement des gens de guerre ; payez 
davantage le soldat, diminuant la dépense exces-
sive des chefs, ils fourniront aux frais de gîte, 
voyage, hôpital, dépenses de corps, etc. Nous sup-
posons cent mille hommes d'infanterie et cin-
quante mille de cavalerie ; que le fantassin ait 500 li-
vres par année, et le cavalier 100 pistoles, la dé-
pense totale sera 100 millions ; mais aujourd'hui, 
proportion gardée, les troupes coûtent infiniment 
davantage, quoique le soldat ne reçoive presque 
rien ; pour un ordre clair, et qu'on sût précisé* 
ment à quoi s'en tenir, il faudrait que tous les 
régiments fussent sur le même pied pour le 
nombre, que tous les soldats reçussent même 
paye; avec une solde plus avantageuse pour les 
simples militaires, on en aurait autant qu'on 
voudrait. Ils fourniraient par eux-mêmes divers 
objets qui deviennent en d'autres mains une 
source de dilapidations, et l'Etat serait moins 
grevé. . -

Que l'impôt soit divisé en taxe et subvention : 
taxe pour besoins effectifs de l'Etat, subvention 
pour intérêt du capital et remboursement de la 
dette. Taxe variera au besoin, subvention dimi-
nuera toujours. 

RÉFORME DES ABUS. 

Nous ne parlons ici que de ceux des finances, 
Nous en avons déjà beaucoup retranché par une 
répartition simple, répartition équitable sur tous, 
réduction claire et facile à trois objets d'impôts ; 
suivons : 

Abolir les privilèges exclusifs, communautés et 
jurandes ; 

Aliéner les domaines de la couronne; 
Faire de nouveaux traités pour ceux engagés; 



6 7 8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

Revenir sur les échanges onéreux; 
Compter de l'emploi des biens des religieux sup-

primés ; 
S'occuper ou au moins modérer charges, offi-

ces, pensions, appointements, etc., inutiles ou ex-
cessifs; 

Mettre tous les agents du fisc dans la dépen-
dance des assemblées représentantes; qu'ils ne 
payent que sur et d'après les ordres des Etats gé-
néraux ; 

Point d'emprunt, à l'avenir, qui ne soit autorisé 
par l'assemblée nationale. 

ÉTABLISSEMENT D'UN ORDRE FIXE ET DURABLE DANS 
TOUTES LES PARTIES DE L'ADMINISTRATION. 

Il faut se garantir du despotisme ministériel, 
de la tyrannie aristocratique, des. mouvements tu-
multueux et de l'embarras compliqué de l'ora-
geuse démocratie. Pas d'autre moyen, pour éviter 
tous ces écueils, que de demander une consti-
tution représentative, depuis l'assemblée natio-
nale jusqu'aux assemblées paroissiales. Qu'elle 
soit donc établie, cette représentation, mais équi-
tablement, selon droit et raison. Que nul n'y soit, 
à l'avenir, que par le choix de ses concitoyens. 
Pour ce choix, point de procuration, à raison de 
plusieurs fiefs ou bénéfices. Que tout individu 
compte pour un, dans les droits politiques; que 
tous les citoyens fassent à 'l'avenir un seul corps 
national ; que la députation soit, en toute assem-
blée, triennale; qu'elle se régénère au tiers chaque 
année, qu'il y ait quatre sortes d'assemblées: pa-
roissiale, d'arrondissement, provinciale et natio-
nale. Que cet ordre soit établi tout d'abord. Les 
Etats généraux renverront aux assemblées infé-
rieures .graduellement les demandes pour les-
quelles il faudra desinstructions locales; quetoutes 
les assemblées soient permanentes, libres de s'a-
journer et de vaquer; que les assemblées provin-
ciales soient commission intermédiaire des Etats 
généraux; qu'à raison de leur permanence, les 
autres aient des bureaux intermédiaires ; que les 
Etats généraux s'assemblent toutes fois que 
besoin sera, surtout dans le cas d'une régence, 
à un avènement au trône, pour que le monarque 
accepte les lois constitutionnelles et soit couronné 
au milieu des acclamations congratulatoires des 
représentants de la nation ; et qu'une de ces lois 
surtout, soit la liberté individuelle considérée 
dans toutes ses branches, tellement que nul ne 
puisse être arrêté sans ordre préalable .de justice, 
et soit élargi incontinent, moyennant caution, à 
moins que l'accusé ne soit prévenu d'un délit qui 
entraînerait punition corporelle. Nous deman-
dons aussi la liberté de la presse, sauf les réserves 
sages, à méditer et prescrire dans les Etats géné-
raux-

PROSPÉRITÉ GÉNÉRALE DU ROYAUME. 

Cette prospérité sera l'heureux fruit de l'affran-
chissement absolu des terres. Nous nous expli-
quons : 

La terre doit être la base de l'impôt; dégagez-la, 
pour y satisfaire, de tous droits onéreux; avanta-
geux a quelques particuliers, ils préjudicieraient 
à l'ensemble. La terre est chargée de droits féo-
daux et ecclésiastiques. 

Droits féodaux. — Nous observons que ces 
droits sont une source de procès. Le pauvre, qui 
ignore et qui ne peut se défendre, souvent est 
contraint de reconnaître et payer indûment plu-
sieurs seigneurs à la fois. 

Que nombre de fiefs sont grossis d'usurpations 
faites à d'autres qui ont négligé de se faire 
servir. 

Qu'il est cruel de ne pouvoir bonifier son bien 
que par le sacrifice d'un douzième de ses amé-
liorations au profit du suzerain. 

Que les bizarres droits censiers et les mouvances 
plus ou moins fréquentes nuiraient à l'équitable 
répartition de l'impôt sur les biens-fonds. 

Qu'à l'occasion de mouvances, il y a souvent 
bien des supercheries qui bourlent ensuite les 
consciences. 

Frappés de ces inconvénients, nous nous adres-
sions au monarque qui veut le bien général, et 
nous lui disons en toute humilité et avec le zèle 
le plus pur pour sa gloire : 

« Le remède est entre vos mains ; remettez à 
« vos grands vassaux. Il y aura remise graduelle 
« pour tous les inférieurs, les fieffés ne seront 
« pas lésés, remettant un douzième pour les pos-
« sessions en roture, lorsqu'ils recevront de Votre 
« Majesté bienfaisante remise du quint etfequint. 
« D'ailleurs toutes les possessions des fieffés ne 
c sont pas fiefs. Ils participeront à l'affranchis-
« sement général pour leurs autres biens-fonds. » 

A l'égard de la banalité, etc. 
Est-ce trop de demander aux nobles d'y 

renoncer, sans traitement pécuniaire de la part 
de malheureux qui manquent de tout? Le peuple, 
qui a porté jusqu'ici presque seul tout le fardeau 
des subsides, n'a-t-il pas acheté assez chèrement 
cette gratification qu'il sollicite comme une indem-
nité de ce que les nobles n'ont pas payé dans les 
charges publiques? 

Nous voici arrivés à l'article peut-être le plus 
délicat : la chasse. Mais quel si grand attache-
ment pour un plaisir qui n'est piquant que parce 
qu'il est licite aux uns et illicite aux autres ; pour 
un plaisir qui élève souvent la brute au-dessus de 
la fortune, de la liberté, de la vie de l'homme, que 
Dieu lui a cependant donné pour maître; pour 
un plaisir qui couvre quelquefois de sang humain 
la terre, gardeset braconniers s'entre-tuant ! Quel 
plaisir qui dévasté les forêts, ravage nos mois-
sons, ruine l'Etat et fait succéder la stérilité où 
les travaux et les frais promettaient l'abondance! 
Est-il bien juste ce plaisir qui fait manger le bien 
d'autrui ; est-il bien juste lé code des chasses qui 
fait payer 100 livres pour un lièvre qu'un mal-
heureux sans pain a ramassé à un collet qu'il 
n'a peut-être pas tendu? Est-il de l'équité que, 
dans la procédure où le seigneur est partie, son 
domestique soit en même temps accusateur, 
témoin et rapporteur, et que la sentence sorte de 
la bouche d'un juge, homme pareillement du 
seigneur, puisqu'il le choisit, le solde et le révoque 
à son gré ? Quand il existerait, il le faudrait abolir. 
Mais où est-il ? Un savant cardinal dit que c'est 
la loi du plus fort. L'histoire enseigne que le 
peuple ayant été désarmé, les fieffés, qui conser-
vèrent leurs armes, continuèrent à chasser. La 
raison nous fait sentir que, si un gibier fugitif a 
un légitime maître, c'est celui qui le trouve en 
flagrant délit sur son champ. Nous entendons 
aujourd'hui tous les seigneurs crier contre les 
capitaineries ; nous nous unissons à eux ; mais 
s'il leur est permis de crier à l'usurpation que 
leur a faite un prince, pourquoi ne serait-il pas 
également convenable que le propriétaire plébéien 
criât à l'usurpation que le seigneur particulier 
l u i f a i t e ? Tout considéré, nous demandons 
qu'il soit permis à tout propriétaire de détruire 
tout animai nuisible, non domestique, sur soa 

champ. La destruction du gibier supprimera la 
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fureur de braconner, école première de beaucoup 
de scélérats. 

Dime. Cet impôt gêne la culture, foule l'in-
dustrie; bon cultivateur paye plus, mauvais paye 
moins. Cet impôt passe ridiculement avant l'octroi 
national, varie dans sa perception, n'a d'autres 
règles que l'usage, dont pullulent des procès sans 
nombre oui ruinent quelquefois ceux qui les ont 
gagnés. Nous en demandons la suppression, et 
Voici, à quelles conditions. Inféodées ou ecclé-
siastiques, qu'il soit permis de les racheter à dire 
d'experts au plus haut prix, en chaque endroit, 
sur le pied de la perception, à partir du prix fon-
cier, du champ brûlé sur lequel elle est due. 

La somme des dîmes inféodées serait remise, 
sans retenue annuelle, aux propriétaires. 

La somme des dîmes ecclésiastiques serait 
versée dans telle caisse de la nation qu'il appar-
tiendrait; voici l'emploi : 

Nous remarquons que la mendicité, et tous les 
maux qui en sont la suite, vient de ce que le 
mercenaire n'a pas la plus petite propriété; le peu 
que ses pères avaient a été emporté par ce tor-
rent impétueux qui entraîne toujours et bientôt 
les petites propriétés dans les grandes; à mesure 
qu'il gagne, il le dépense; s'il est malade, qu'il n'y 
ait ni charité ni hôpital, c'est une victime dévouée 
à la mort. 

Arrêtons le fléau! Constituons,par le choix 
général de la paroisse, les plus vertueux et néces-
siteux usufruitiers à temps limité, pour faire 
passer le bienfait sur plusieurs et donner à plu-
Sieurs un moyen honnête de sortir de l'indigence, 
d'élever leurs enfants, de les former au travail, de 
les attacher au sol natal, d'empêcher les émigra-
tions, de leur apprendre, non simplement à être 
mercenairès, mais vraiment cultivateurs. Quel bien 
pour la réforme des mœurs ces petites propriétés 
procureraient! On serait vertueux pour obtenir, et 
vertueux pour ne pas perdre. 

Tandis que les ateliers répartis dans les pro-
vinces coûtent beaucoup* dépeuplent les paroisses, 
mettent plusàl'étrpit femmes et enfants par l'ab-
sence du chef, qui ne leur peut rien envoyer, à 
cause de la modicité de sa paye et des frais du 
déplacement ; 

Tandis que les manufactures de luxe n'ont qu'un 
bien très-passager, fort incertain, amenant néces-
sairement la corruption ; 

Tandis que ies aumônes de la main à la main 
laissent beaucoup à désirer au besoin réel, accou-
tument à la paresse ; 

Les propriétés, que nous proposons d'établir en 
chaque paroisse, procureront tous les biens ci-
dessus exposés, sans le moindre mélange d'in-
convénients, et les fonds, pour les acheter, se trou-
veront à mesure qu'il s'en présentera, dans la 
caisse nationale, dépôt du rachat des dîmes ecclé-
siastiques. 

Nulle crainte, d'après Cette proposition, que les 
ministres de l'Eglise languissent. 

Attendez la vacance, par mort ou autrement, de 
ceux qui jouissent; au fur et à mesure, exé-
cutez; que tous les biens-fonds ecclésiastiques 
soient mis de même avec le temps en masse com-
mune, c'est la forme primitive. Qu'on assigne à 
chacun un revenu foncier, proportionné à sa di-
gnité; que la même chose ait lieu pour les fabri-
ques, les hôpitaux, etç. — Nous nous attendons 
qu'on nous objectera les volontés des fondateurs; 
elles sont respectables, mais ne ferait-ce pas 
faire injure à ia mémoire de ceux qui nous ont 
précédés, d'imaginer que leur piété ne prendrait 
pas aujourd'hui une nouvelle énergie, pour con-
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courir de leurs biens avec nous, à toutes les par-
tics d'une administration commune, sage, écono-
mique, et opérer, selon le vœu formel et explicite 
du monarque, la prospérité du royaume ? 

BIEN DE TOUS ET CHACUN DES SUJETS DE SA MAJESTÉ. 

Le bien de tous et chacun des sujets est la re-
fonte des lois, la suppression des justices seigneu-
riales, érection de tribunaux à proximité, surtout 
de justices consulaires dans les campagnes, pour 
vider et traiter^ promptement et sans frais, les dis-
cussions si ordinaires entre les laboureurs ; qu'il 
n'y ait que deux degrés de juridiction ; que le 
code civil sojt clairet simple, le code pénal doux 
et précis ; que chacun soit jugé par ses pairs ; que 
les juges déclarent et n'interprètent pas les lois, 
qu'il y ait uniformité de coutumes, poids et me-
sures ; plans de police pour les villes et la cam-
pagne. Que la police soit exercée par les Officiers 
municipaux ; qu'on supprime les arbres plantés 
dans les rues des villages et qui leur portent un 
si grand dommage. Qirou supprime ces usages 
qui cumùlent toûs les biens sur la tête de l'amé 
et plongent ses frères et sœurs dans l'indigence ; 
qu on supprime ces substitutions qui altèrent la 
piété filiale, favorisent l'inconduite, nuisent à la 
bonification dès biens, frustrent des créanciers 
légitimés; qu'on mette un frein à ces êtres qui 
envahissent toutes les Seigneuries d'un canton, 
comme s'ils devaient seuls posséder la terre; 
qu'un fermier ne puisse pas avoir des emplois 
trop cbnSidérables : c'est la perte du malheureux, 
là causé du renchérissement des vivres, la pre-
mière source des accaparements ; qu'on oblige les 
fermiers à faire des élèves, à proportion de leurs 
labours : ils n'affameront plus les marchés; qu'on 
fasse restituer les communes, terrains vains et 
vagues, chemins ruraux dans leur intégrité pour 
la pâture des bestiaux ; que chaque paroisse ait 
son grenier pour lès années calamiteuses ; què le 
droit de permettre l'exportation nè soit jamais 
exercé qUe lorsque ces greniers seront remplis ; 
que laFrancé ait toujours provision pour trois ans, 
que le blé n'excède jamais 25 livres ; que la 
quantité de mé qui pourra, sortir soit connue, 
àccôrdée, limitée'; enfin, que la permission pour 
exporter ne soit plus à la disposition d'un minis-
tre avide, ignorant ou apathique, mais donnée p | r 
les assemblées provinciales, les peuples de la dé-
pendance préalablement consultés. 

Nous demandons, enfin, suppression des^ titres 
dans les églises, instruction gratuite dans les vil-
lages, et qu'il n'y ait plus de câsuel à l'occasion 
des baptêmes, mariages et enterrements. Qu'il y 
ait des chirurgiens et sages-femmes habiles établis 
dans les campagnes pour le bien de l'humanité. 

Tellès sont Uos demandes pour lé calme et la 
tranquillité du meilleur des rois, les besoins de 
FEtat, la réformé des abus, l'établissement d'Un 
ordre fixe et durable dans toutes les parties ae 
l'admi nistration, la prospérité générale d u royaum e 
et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Ma-
jesté. 

Signé Richer : Malelle ; Leportier ; Maugin ; E-. 
Philippe Roussel; L.-R. Sines; Ganneron ; Michel 
Coron; 6. Merard; Hamelin; Jean Froy; N.-F. 
Hautin ; J.-D. Morin; F.-A. Duvivier; Nicolas An-
theaume ; Fergeau ; Lefèvre ; Lami ; Jean-Denis 
Villiamy : fled ; Baux ; Foure ; N. l^upré ; Nicolas 
Amory ; Marin; Morin ; Charles-François Monyoisin; 
Nicolas Chartier;J. Charles Riot ; Louis Lhue; 
Vineent; Divary; ûevougen ; Etienne^-Antheaume. 
Hui ; Antoine Prunost ; Ampot ; Lemonvoisin ; 
Bénit ; Trié; Jean-Baptiste Brados; Gainé; P. Poi-
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ret, syndic ; J.-F. Hautin ; Gine ; Louis Lecomte; 
N. Hautin ; J.-B. Noyron, greffier. 

CAHIER 
Des plaintes et doléances des habitants de la pa-

roisse de Marottes (1). 
A MESSIEURS LES DÉPUTÉS DE L'ÉTAT MUNICIPAL. 

Messieurs, 
Les habitants de la paroisse de Marolles ont 

l'honneur de vous représenter qu'ils sont proprié-
taires et détenteurs environ de 500 arpents de lu-
zernes, desquels ils ont toujours joui, excepté qu'il 
y a environ dix ans qu'ils leur ont été ravis, et en 
outre les voiries qui leur restaient, pour la subsis-
tance de leurs bestiaux, leur sont eneore dépour-
vuespar l'enlèvement des gazonsqueles bourgeois 
font pour l'enjolivement de leurs jardins ; dans 
cette circonstance, chargés comme ci-devant de 
taille, d'impôt et de capitation, rongés par le gir 
bier, c'est-à-dire par le lapin et la grande béte, 
qui est très nuisible dans notre paroisse, c'est ce 
qui y règne en grand nombre. Les bourgeois qui 
se sont attribués le droit de volière veulent pré-
sentement y persister et croient même y avoir 
droit ; c'est pourquoi les habitants de Marolles ne 
veulent pas persister dans ce même droit ; ils 
se restreindront seulement à demander à ces 
messieurs, qu'il soit proportionné, à leur volonté, 
une somme par pièce de vin ou une autre somme 
par chaque arpent, afin d'éviter les droits royaux 
qui ne servent qu'à nourrir des commis inutiles, 
qui privent les vignerons dans les campagnes à 
ne pouvoir lui-même goûter son vin sans en 
payer lès droits. Quant à la milice, on ne peut s'op-
poser aux souhaits de Sa Majesté, le besoin en est 
perdurable ; on peut, de la part de ces messieurs, 
se résumer sur les autres droits qui nous con-
sument : tels sont le sel, le tabac, les droits de 
corvée qui se montent à une somme trop con-
sidérable pour une si petite paroisse. «Nous payons 
pour droits de corvée, 67 livres, eu égard à une 
voirie construite en pavés qui tend de Marolles au 
pavé de Brie-Conte-Robert, qui se trouve n'être 
point entretenue. A l'égard de la dîme nous payons 
8 gerbes pour le cent et, quant au vin que nous 
récoltons, nous sommés obligés de payer 8 pintes 
par muid ; nous payons journellement le pain 4 
sous la livre-, le ministre ecclésiastique n'est muni 
que d'une portion congrue qui se monte à environ 
700 livres. 

C'est dans ces circonstances, et d'après cet 
exposé, que les habitants de Marolles osent prier 
vos bontés suprêmes de jeter un regard favo-
rable sur leur exposé, et ce faisant, ils feront 
des vœux pour votre conservation. 

Signé Vendel , syndic municipal ; Antoine 
Bariot; Guillot ; Josepn Guérin ; Jean Thierz, Paul-
Germain Piquet; Antoine Revelliac; Menessier; 
Jacques-Henri Guérin ; Jean d'Auvergne ; Lamothe. 

CAHIER 

Des doléances de la paroisse de Marolles en Hure-
poix (2). 

Art. 1er. Que le cahier général, dans lequel se-
ront refondues les plaintes et doléances de tout 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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le bailliage, serait conçu de manière que les dé-
putés du tiers-état, nommés aux Etats généraux, 
ne pourront, sous auciin prétexte et pour quelque 
cause que ce puisse être, traiter et consentir aucun 
impôt que, au préalable, la réforme des abus n'ait 
été opérée, au moins assurée par une sage délibé-
ration de la nation assemblée, et confirmée par 
une loi expresse. 

Art. 2. Que le retour périodique des Etats géné-
raux sera fixé, au plus tard, tous les trois ans et 
même plus souvent, en cas de guerre ou de mino-
rité. • 

Art. 3. Que les Etats généraux s'occuperont es-
sentiellement de solliciter auprès du Roi, et d'ob-
tenir de son amour pour ses peuples la réformation 
des ordonnances civiles et criminelles, et particu-
lièrement de prévenir les retards et les frais 
qu'entraînent les jugements des plus petites af-
faires, surtout dans les justices particulières ; de 
modérer la cupidité des officiers inférieurs, et de 
porter, à cet égard, leurs recherches jusque dans 
les moindres détails, même sur les charges d'of-
ficiers huissiers-priseurs qui, répandus depuis 
quelques années dans les campagnes, y portent la 
désolation par le peu d'exactitude et fidélité qu'ils 
apportent à remplir leurs fonctions. 

Art. 4. Que les droits de contrôle, insinuation et 
centième denier, dont la rigueur se fait particu-
lièrement sentir dans les campagnes, et qui frap-
pent sur la classe la plus pauvre, seront discutas 
par la nation assemblée, et qu'elle trouvera dans 
sa sagesse un moyen, sinon ae les supprimer, au 
moins d'adoucir la rigueur de leur perception. 

Art. 5. Que les capitaineries seront supprimées; 
que, pour prévenir les ravages que font les lapins 
dans les campagnes, il sera défendu à tout pro-
priétaire d'en faire répandre ailleurs que dans les 
garennes closes de murs, et que les États géné-
raux s'occuperont également des moyens les plus 
sûrs, pour faire détruire incessamment les lapins 
qui désolent la culture des habitants, du bailliage. 

Que les pigeons, ne sont pas moins dignes d'at-
tention, et que la nation examinera s'il n'est pas 
possible d'en diminuer le nombre, et même de les 
supprimer. 

Art. 6. Que le commerce des grains étant le 
plus important et le plus nécessaire, il ne puisse 
se faire librement que dans l'intérieur de la 
France, et qu'il soit défendu de les transporter 
chez l'étranger ; qu'une loi sévère, à ce sujet, pré-
vienne toute espèce de monopole, assure l'abon-
dance des marchés publics, et procure aux pau-
vres habitants des campagnes la facilité de se 
procurer toujours et en tout temps l'acquisition 
de cette denrée de première nécessité ; que la 
police publique soit à cet égard rigoureusement 
faite, soigneusement surveillée. 

Qu'il sera cependant de la prudence des Etats 
généraux d'examiner s'il n'est pas quelque cir-
constance particulière qui nécessite la vente des 
grains à l'étranger. 

Art. 7. Que l'impôt ne pouvant être accordé et 
consenti que par la nation, il ne soit fixé que pour 
le temps à courir d'une convocation d'Etats géné-
raux à une autre, et qu'au delà de ce terme, si 
les Etats ne se trouvent pas réunis, tout impôt 
cesse et que tout percepteur soit poursuivi comme 
concussionnaire. 

Art. 8. Que tous les impôts soient supportés 
indistinctement par tous les ordres de l'Etat, sans 
aucune distinction ni faveur. 

Art. 9. Que la gabelle, déjà jugée par Sa Majesté, 
soit examinée de nouveau parla nation et qu'elle 
s'occupe, s'il est possible, des moyens de la sup-
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primer et de rendre cette marchandise libre dans 
tout le royaume ; ou si cela ne se peut, d'adoucir 
la rigueur de la perception et abolir les peines 
que la loi impose au faux, saunage. 

Art. 10. Que la taille, imposition aussi onéreuse 
qu'accablante, sera supprimée ainsi que les 
vingtièmes. Que les Etats généraux pèseront, dans 
leur sagesse, les moyens de rétablir les impôts sous 
une autre forme, telle, par exemple, qu'une sub-
vention en nature de fruits qui serait perçue dans 
une proportion déterminée suivant les différentes 
paroisses, la nature des sols et eu égard aux' frais 
de culture ; que cette perception en nature aurait 
lieu pour les blés, avoines, orges, grenailles, prés, 
luzernes, sainfoins etc., et qu'à l'égard des mai-
sons, jardins et bois, il sera fait une perception 
pécuniaire et fixée sur le taux du placement des 
meilleures terres de chaque paroisse. 

Qu'à l'égard des vignes, il sera donné un nou-
veau régime; que tous les droits qui se perçoivent 
sur les boissons, de quelque nature qu ils soient, 
même de débit en gros et en détail, vente et re-
vente, trop bu, etc., soient abolis et supprimés; 
qu'une prestation en argent par chaque pièce de 
vin récoltée d'après l'inventaire fidèle qui en sera 
fait tous les ans, remplacera tous les droits qui 
existaient précédemment. Que ce régime, en faci-
litant la perception d'une part, ne mettra de l'au-
tre aucune entrave dans la liberté du commerce, 
sauf à la nation à fixer ce qu'elle estimera pour 
la vente des vins à l'étranger. 

Art. 11. Que la corvée sera perçue suivant le 
nouveau règlement, mais que le produit de cette 
imposition sera employé à l'utilité publique, dans 
chaque paroisse où il est levé, s'en rapportant, 
d'ailleurs, à la sagesse des Etats généraux pour 
demander la construction des chemins nouveaux, 
la suppression de plusieurs inutiles, et l'entretien 
de tous ceux qui existent. 

Art. 12. Queles milices, que l'on tire annuelle-
ment, causent le plus grand préjudice aux ha-
bitants des campagnes; qu'il serait important 
qu'elles fussent entièrement supprimées : on pour-
rait y suppléer par des levées de troupes dans 
chaque province, en raison de sa population. 

Art. 13. Que les administrations provinciales, 
qu'on doit regarder comme très-utiles, seront 
soumises à un nouvel examen; que la nation as-
semblée réglera leur nombre et l'étendue de leur 
pouvoir, présentera des règlements sages.qui, 
en leur confiant la surveillance de l'assiétte et de 
la répartition des impôts, préviennent les abus et 
les malversations ; que l'autorité des commissaires 
départis sera entièrement détruite, et qu'enfin 
chaque citoyen, se trouvant encouragé et animé 
de l'amour du bien public, soit dans un rapport 
si continuel avec tous les individus dé l'Etat, 
qu'en assurant la confiance publique, ils rendent 
la France le plus redoutable de tous les empires. 

Art. 14. Que les droits et casuels des curés de cam-
pagne sont arbitraires ; que dans un même diocèse 
dans deux paroisses voisines, l'un des curés se fait 
payer pour ses droits et honoraires plus ou moins 
que l'autre. Ne serait-il pas à désirer que leurs 
droits fussent fixés d'une manière uniforme dans 
tout le royaume? 

Art. 15. Que dans les paroisses des campagnes 
où il n'y a point de pacages et bois communs, il 
soit permis aux habitants de ces paroisses de 
mener leurs bestiaux dans les bois et remises 
non enclos de murs de leur terroir, et lorsque les 
bois auront atteint l'âge de quatre ans, d'en em-
porter les bois seCs et y faire de l'herbe. 

Fait et arrêté en l'assemblée générale de la pa-
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roisse de Marolles en Hurepoix, le 13 avril 1789, 
sous les seings des soussignés : 

Bauchais ; Cahouet ; Baiïly ; René Mozun; Fos-
sard; J..Courtin; Gourtin; P. Courtin; J. Ducloud 
fils ; Pierre Mahieu ; Courtin ; L. Mony ; Chevalier; 
Louis Loiseau ; J. Chevalier ; Etienne Chapart ; 
Jadart; Regner; Antoine Thanoran ; Antoine Mosne 
H. Chapeau; Charles Leroy; Rochefort; F. Fou-
guet ; Mosny ; Villier ; Etienne Dëlaveau; Groulet ; 
Laisné. 

CAHIER 

Des pouvoirs et instructions que les habitants et 
communautés de la paroisse de Massy donnent à 
leurs représentants, députés à l'assemblée géné-
rale de la prévôté et vicomte' de Paris, indiquée 
au 8 du présent mois (1) ; 

Ledit cahier arrêté en l'assemblée générale des-
dits habitants, tenue ceiourd'hui et presidée par 
M. François-Denis Tronchet, avocat au parlement, 
bailli de Longjumeau, Massy et dépendances, en 
la nef dè l'église dudit Massy. 

1° Nous chargeons nos députés de représenter 
à l'assemblée générale de la prévôté que l'impo-
sition de la taille et de tous ses accessoires est 
devenue un fardeau d'autant plus intolérable, que 
cet impôt ne se supporte point par les deux or-
dres du clergé et -de la noblesse et par des privi-
légiés, qui forment une espèce mixte entre le tiers-
état et la noblesse. 

Nos députés demanderont donc que cet impôt, 
dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état, 
soit commué en une autre imposition réelle et 
foncière, qui porte également sur tous ies proprié-
taires, de quelque nature qu'ils soient, et dont la 
répartition soit établie dans une forme telle, que 
l'imposition soit supportée par les propriétaires 
dans une égalité de proportion entière. 

2° Nos députés représenteront fortement com-
bien les aides sur les boissons, surtout en ce qui 
concerne le gros manquant, vulgairement dit le 
trop bu, est onéreux au peuple ; et ils demande-
ront, en conséquence, que tous les droits sur le 
vin soient convertis en une imposition foncière 
sur les vignobles. 

3° Ils représenteront encore l'abus de la gabelle, 
qui soumet à une imposition très-forte un aliment 
de première nécessité, et qui devient vexatoire. 
par l'obligation imposée au peuple d'acheter même 
le sel qu'il ne peut pas consommer. 

Et dans le cas où les nécessités de l'Etat ne per-
mettraient pas de supprimer, dès à présent, ou de 
commuer ces deux genres d'impôts, ils insisteront 
pour qu'il soit du moins accordé, dès à présent, 
au peuple un soulagement à cet égard, par la sup-
pression de ce que ces impôts ont de trop vexa-
toire, tels que le gros manquant et la taxe du sel 
par ménage. 

4° Les pigeons causent des dégâts considérables 
aux récoltes, et l'excès de ce dégât provenant de 
ce que plusieurs bourgeois et particuliers, sans 
droits, et qui n'ont point la quantité de terre pres-
crite par les règlements, ont des colombiers avec 
un plus grand nombre de boulins que ceux qu'ils 
devraient avoir, ils demanderont que les règle-
ments relatifs à cet objet soient sévèrement exé-
cutés. 

5° La trop grande quantité de gibier, ét surtout 
des lapins, nuisant beaucoup à la culture des ter-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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res et aux récoltes, en telle manière que, dans la 
paroisse, on a été obligé de retourner un assez 
grand nombre de terre ensemencée, cette année, 
ils demanderont la destruction totale dés lapins, 
et qu'il soit pourvu à un règlement, pour empê-
cher la trop grande multiplication du gibier, tel 
que les perdrix et lièvres. 

6° Ils demanderont la suppression du tirage de 
la milice. 

7° Ils demanderont la suppression des droits de 
contrôle et autres droits sur les actes, soit notariés, 
soit sous seing privé, et qu'en tout cas, ces droits 
soient tarifés d'une manière si claire et si pré-
cise, qu'ils ne puissent 'être susceptibles d'exten-
sion, et que le jugement de toutes les contestations 
qui pourraient survenir sur l'exécution de ce ta-
rif soit renvoyé aux juges ordinaires, ou à des tri-
bunaux judiciaires réglés. 

8° Qu'il soit pourvu à un règlement ou pris les 
précautions convenables, pour prévenir la cherté 
excessive des blés dans des années qui ne seraient 
pas véritablement de disette, et pour diminuer 
cette cherté, même dans les années désastreuses. 

9° Ils demanderont la faculté, même dans la 
capitainerie, de soyer les blés et grains et faucher 
les prés, quand les propriétaires le jugeront à 
propos. 

10° Ils demanderont la suppression du chemin 
de chasse qui conduit de Migneaux à Longjumeau, 
comme mutile et retirant une partie des terres à 
l'agriculture. 

11° Ils demanderont qu'il soit rendu compte de 
l'argent qu'ils ont payé pour les corvées, et qui 
n'a point été employé à la réparation des chemins 
de la paroisse; 

12° Ils demanderont que le seigneur de cette 
paroisse soit tenu de leur rendre les communes 
qu'il a usurpées sur la paroisse. 

13° Ils demanderont encore que le seigneur 
soit tenu de commettre un procureur fiscal pour 
cette paroisse et qui y résidera. 

14° Que les dîmes soient payées en nature ainsi 
que les champarts. 

15° Ils se plaindront de ce que l'abbé Josset 
perçoit la dîme au-dessus du droit ordinaire, qui 
est de quatre gerbes par arpent. 

Nous référant, au surplus, et pour tous les ob-
jets dans le détail desquels nous n'avons pas cru 
devoir entrer, à tout ce que nos députés, par eux-
mêmes ou par les commissaires qu'ils nomme-
ront, croiront devoir ajouter aux articles ci-dessus 
dans le cahier général du bailliage, pour l'intérêt 
général de tous les habitants du ressort et le 
bien public, leur donnant à cet effet tous pouvoirs 
nécessaires. 

Fait en la susdite assemblée, le 14 avril 1789, 
et ont signé avec nous et notre commis-greffier 
ordinaire, tous ceux des habitants présents qui sa-
vent signer, les autres ayant déclaré ne le sa-
voir. 

Signé Baron ; Noël Fredet ; Louis Lescat ; Ara-
gon; Aubry; Charles Baron ; Aubry ; Bonnet; Et. 
Boucorps ; Et. Boutigny ; Cahoreau ; Car *ré ; Carré 
Chrétien; Christophe; Collet; Desommes; Et. 
Fourée; Fournier ; Fredet ; Fredet ; Fredet; Ger-
main Fredet ; Girard ; Huart ; Leclau ; Plaia ; Am-
broise Legrand ; Meuge; Michau ; Julien Mouly; 
Picard; Saunier; N Saunier; Ymé ; Jacques 
Yaude ; Verger ; Vilaine ; Tronchet ; Camus, com-
mis-greffier. 

Nous, habitants de Massy, ayant entendu dans 
notre assemblée du 14 de ce mois la lecture du 
mémoire qui nous a été adressé par M. Tenon, 
bourgeois de Massy, demandons que le mémoire 
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soit ajouté à la suite de notre cahier, comme fai-
sant partie de nos demandes,, et comme une in -
struction à laquelle nous voulons que nos repré-
sentants aient égard. 

A Massy, ce 17 avril 1789. 
Signé Noël Saunier, membre; Massé, membre ; 

Picard ; Denis Picard ; Gahoreau ; Julien Mouchy ; 
Charles Baron; Girard ; Fredet ; Lemend, greffier. 

DEMANDÉS 

Bes habitants <de >là paroisse de Wcâsij aux "Etats 
généraux de 1789. 

Nous offrons «u Tout-Puissant de très-humbles 
actions de grâces d'avoir inspiré au Roi le des-
sein de régénérer la nation en rendant à la 
France ses Etats généraux ; nous le supplions de 
veiller sur les jours de ce prince équitable, l'objet 
de nos vœux, de notre amour et de nos espérances, 
de lui conserver un ministre vertueux qui ré-
pond si dignement à ses intentibns bienfaisantes. 
Puisse le ciel nous éclairer sur les grandes ques-
tions dont s'occuperont les futurs Etats, verser 
dans nos coeurs une étincelle de cette justice qui 
embrasse les iutérêts de tous, afin que, dans nos 
faibles conceptions-, il n'entre d'autres vues 
que celles qui peuvent tendre au bonheur de 
nos* compatriotes,, à la gloire du Roi et à la 
prospérité de l'empire ! 

Animés de ces sentiments, nous recommandons 
à nos représentants aux Etats généraux de con-
sentir à toutes délibérations qui seront justes et 
de ne pas oublier qu'il n'est de contrat durable 
que celui où repose! équité, parce que, étant avan-
tageux à chacun* qui que ce soit n'a intérêt ni de 
l'enfreindre ni de le rompre. 

Nous voulons en conséquence qu'ils y aient 
l'influence nécessaire pour rappeler, faire valoir, 
établir les droits du Roi, ceux des sujets, ceux de 
la nation, droits inséparables les uns des autres ; 
nous leur enjoignons très-expressément de ne 
prendre part à aucune délibération autrement 
que par tête,,;ce point de droit national est la base 
de .toute constitution légitime et durable, le ga-
rant de nos propriétés et de l'ordre public ; les 
motifs de ce principe constitutionnel sont fondés 
sur les droits de chacun relativement à ses pos-
sessions, 

Lés lois humaines, qui feront la matière la plus 
étendue des délibérations des Etats généraux, se 
rapportent essentiellement à deux chefs ; 

Aux propriétés personnelles, foncières, mobi-
lières,, honorifiques, à celles d'industrie et de ta-
lents; 

Et aux influences de ces propriétés sur la con-
servation , l'accroissement et la prospérité de 
l'Etat, 

Car leur bonne direction affermit et élève la 
puissance nationale, de sorte que les propriétés 
doivent être considérées sous leurs rapports avec 
les individus et avec la commune : avec les indi-
vidus pour les leur assurer toutes ; avec la com-
mune pour en maintenir et augmenter la force, 
qui est un bien commun appartenant à tous sous 
la dénomination générique de l'Etat. 

DE LA PROPRIÉTÉ PERSONNELLE. 

Il n'est- point de propriété plus.importante à 
conserver que la propriété personnelle; elle réunit 
ce double avantage, qu'elle assure à chacun la 
libre jouissance et toute la valeur de son indi-
vidu, qu'elle donne à l'homme sous la loi une 
égalité sociale, parce que la loi protège sans excep-
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tion, et que nul ne peut la violer impunément; 
vingt-quatre millions d'hommes en France ont 
droit à cette propriété ; comme elle est incontes-
tablement la même pour chacun, chacun a incon-
testablement un égal intérêt de la conserver, le 
même droit de surveiller cet intérêt de si grande 
importance. De là vient que, s'il était possible 
d'assembler la nation entière, il faudrait prendre 
la voix de tous pour leur assurer cette propriété 
sur laquelle personne n'a de droit que soi-même. 
Dans la nécessité où se trouve la nation'de se 
faire représenter, aucun individu ne perd ses 
droits, il ne fait que les transmettre avec la même 
faculté de les excercer comme il ferait, c'est-à-
dire d'opiner par tête. 

Vouloir au contraire opiner par ordre, serait 
convertir une délibération qui devrait être prise 
par la nation et pour la nation, en une délibéra-
tion de corps qui ne satisfait que des intérêts 
particuliers, toujours nuisibles à l'intérêt général; 
serait annuler l'effet de l'égalité du nombre des 
représentants du tiers-état, comparé au nombre des 
représentants des deux ordres ; serait établir que 
la propriété personnelle de cinq cent mille privi-
légiés est préférable à la propriété personnelle de 
vingt-trois millions cinq cent mille hommes du 
tiers, et que dans la balance de la nature des droits 
du genre humain, des droits du citoyen, la pro-
priété individuelle d'un seul serait supérieure à 
celle de quarante-sept hommes; car telle est la 
proportion entre le nombre des individus des 
ordres privilégiés et celui des individus de l'ordre 
du tiers-état. 

Ce n'est point comme homme, mais comme ci-
toyen, diront quelques-uns, que l'on débute et que 
l'on est admis aux Etats généraux. 

Sans vouloir embrasser cette proposition dans 
tout ce qu'elle offre d'intéressaut, parce que cela 
n'est pas nécessaire à notre but, et que d'ailleurs 
il en résulterait de trop longues discussions, bor-
nons-nous simplement à l'examen de ce qui con-
stitue parmi nous le citoyen, pour montrer que, 
même sous ce nouveau rapport, on ne peut et on 
ne doit prendre les voix autrement que par tête. 

Le citoyen est celui qui a droit à la formation 
et au maintien de la loi. 

Trois conditions sont toujours essentielles pour 
jouir du droit de citoyen : être libre et non es-
clave, Français et non étranger; posséder dans le 
royaume ou ses colonies des propriétés foncières, 
mobilières ou propriétés d'industrie, qui mettent 
en état de contribuer aux charges publiques. 

Les deux premières de ces conditions disposent, 
pour jouir de l'état du citoyen : un mendiant, un 
pauvre retiré dans les hôpitaux, l'un et Pautre 
Français et nés libres, mais sans propriété que 
celle de leur personne et à la charge publique, 
sont citoyens, mais n'en exercent pas les droits ; 
car ce titre implique une qualité ou attribut dif-
férent de l'essence de l'individu ; c'est ainsi qu'à 
Rome on n'était pas citoyen pour être libre et 
Romain, on ne le devenait que lorsque, avec ces 
deux conditions, on occupait une place dans une 
tribu. C'est encore ainsi qu'il ne suffit pas d'être 
libre et Anglais pour être citoyen, il faut de plus 
justifier d'un revenu qui s'élève à une somme dé-
terminée. De là vient qu'en France, tout homme 
libre, né Français, propriétaire de bénéfices, de 
biens nobles ou qui ne le sont point, de biens 
mobiliers ou de biens d'industrie qui mettent en 
état de supporter les charges publiques, a un 
droit incontestable à eelui de citoyen ; que tout 
soldat né Français, qui garde les lois de sa patrie, 
la défend contre l'étranger, est citoyen ; que si ce 

droit est suspendu pour lui durant qu'il est au 
service, c'est qu'alors l'usage de sa liberté est 
également suspendu; mais, rentrant dans ses 
foyers après son congé, il le reprend comme im-
prescriptible. 

Ce titre, cependant, paraîtrait devoir se fortifier 
de certaines circonstances dans l'homme du tiers-
état et le gentilhomme, lorsqu'ils sont mariés. 
Nous ne parlerons en ce moment que de l'un de 
nous, simple habitant des campagnes. 

Que de longs travaux nous aient fait acquérir 
un champ d'un arpent, une vache, ce sont là nos 
propriétés étrangères à nos personnes ; mais 
c'est sous un autre rapport qu il nous convient 
d'entrer avec nos concitoyens dans quelques 
détails de notre petit ménage, et de faire con-
naître jusqu'à quel point nous cimentons en nous 
les droits réels de citoyen. 

Lorsque la Providence a béni notre mariage, 
elle nous donne communément depuis quatre jus-
qu'à six enfants ; supposons six : il en périt volon-
tiers deux en bas âge, un troisième à un terme 
plus avancé ; nous en élevons trois ; deux rem-
placeront les auteurs de leurs jours, le troisième 
sera une extension de population pour le hameau. 
Chacun de nos enfants, jusqu'à l'âge de sept 
ans, nous coûte 100 livres pa'r année pour l'élever; 
c'est un tribut que nous payons à l'Etat. Si, par-
venu à sa dix-huitième année, l'un d'eux tombe 
à la milice, nous sommes privés d'une somme 
de 600 livres ou environ que vaudraient ses tra-
vaux à la maison paternelle, s'il n'était pas six 
ans au service. Ainsi, après nous être soumis aux 
ordres de la nature qui nous a retiré nos premiers 
enfants, nous élevons à nos frais des sujets pour 
l'Etat, des hommes qui, en liant notre durée à 
la leur, perpétueront la nation, en soutiendront 
et en accroîtront la force. 

Qu'au lieu de ce tableau on se représente nos-
seigneurs Jes évêques, MM. les abbés et prieurs 
commendataires (car pour la classe de MM. les 
curés et vicaires on ne la comprendra pas dans 
cette énumération , parce que beaucoup de ces 
dignes et laborieux pasteurs ont à peine le né-
cessaire); leur bien provient de nos ancêtres; ils 
le tiennent de la libéralité de la patrie, non pour 
s'en faire un moyen d'atténuation de nos droits 
sur nos propriétés, mois pour en jouir paisi-
blement à titre d'usufruitiers. Ils ne l'améliorent 
pas comme nous ferions du nôtre ; de sa nature 
la propriété usufruitière ne les attache pas autant 
que s'ils la remettaient à leurs propres enfants; 
elle ne les attache point non plus autant à l 'Etat. 
Si en ce moment nous insistons pour obtenir des 
lois justes, c'est-à-dire avantageuses à tous, 
consenties librement par tous, qui donnent au 
gouvernement une force consistante qu'aucun 
parti ne puisse ébranler , c'est que , comme 
citoyens, nous avons le même droit que les autres 
citoyens à leur formation ; comme pères, nous 
devons en surveiller l'effet sur notre postérité que 
nous confions après nous à l'Etat, et que, comme 
liés inévitablement à la perpétuité de la nation 
par nos descendants, nous ne pouvons ni ne de-
vons consentir qu'un ordre qui ne la répare 
point, qu'un ordre dont les individus n'ont 
qu'une existence momentanée, qu'un ordre enfin 
que nous avons enrichi, puisse, par ses conve-
nances dans les délibérations en opinant autre-
ment que par tête, donner lieu à des lois désa-
vantageuses ou en écarter d'utiles. 

Mais, dira-t-on, à raison de l'immensité de 
leurs biens, le clergé et la noblesse ne devront-ils 
pas prétendre à la prépondérance dans les Etats? 
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Cette question conduit à l'examen du droit que 
donnent les propriétés foncières et mobilières. 

DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES ET MOBILIÈRES. 

Ce n'est point par la quotité plus grande ou 
plus petite de sa propriété foncière ou mobilière 
qu'on acquiert plus ou moins de droits aux 
Etats généraux. Le petit comme le grand pro-
priétaire y ont précisément la même étendue de 
pouvoir. Si l'excessive propriété donnait un 
avantage aux Etats de la nation sur la moindre 
propriété, il serait impossible de Je refuser, cet 
avantage, aux gens du tiers-état. 

Sans doute les deux orJres privilégiés possèdent 
de grandes propriétés ; fût-il vrai, ce qui n'est 
pas prouvé, qu'ils jouissent de la moitié des 
terres du royaume, dès que ce bien leur appar-
tient, il est indubitable qu'il faut le leur con-
server. Il resterait donc aux gens du tiers-état 
seulement l'autre moitié des propriétés foncières, 
ce qui est infiniment peu pour une population 
de vingt-trois millions cinq cent mille hommes ; 
mais ce n'est point par cette modique quan-
tité de terres qu'il faut évaluer la richesse 
de la classe du tiers. En effet , indépendam-
ment des maisons, des meubles et de ces terres 
que nous possédons, nous devons ajouter nos 
récoltes en grains de toute espèce, en foin, 
chanvre, lin, fruits, huile, vins, etc., soit qu'elles 
proviennent de nos propres domaines, soit que 
nous les recueillions sur le domaine d'autrui. 
Presque tous les bestiaux du royaume nous ap-
partiennent ; les métiers, arts, sciences, manu-
factures, le commerce de terre et de mer sont 
dans nos mains ; nous avons des fonds immenses 
en outils, instruments, machines dans nos bouti-
ques, nos ateliers, nos laboratoires, nos cabinets, 
nos manufactures ; par deux articles seulement, 
on pourra juger des efforts de notre industrie et 
de 1 étendue de nos richesses. 

On évalue à 3/4 de livre de pain la consomma-
tion moyenne de chaque personne par jour, la-
quelle quantité, multipliée par vingt-quatre mil-
lions d'hommes par 365 jours, porterait la dépense 
annuelle, à compter le sac de farine sur le pied 
de 40 livres, prix moyen , à la somme de 
744,600,000 livres pour le prix ordinaire seule-
ment de la consommation de blé en France, non 
compris la quantité de blé pour ensemencer, 
celle qui passe dans le commerce et à l'étranger 
ainsi que le produit des autres récoltes de toute 
espèce. 

il serait impossible de savoir à quelle somme 
peuvent monter les outils des divers métiers ; 
mais on voit que le commerce maritime seul 
emploie six mille vaisseaux évalués à un millard; 
à quelle autre somme ne s'élève pas encore le 
prix des barques, celui des bateaux, le prix de 
cette multitude de voitures, de charrettes, de cha-
riots qui serven t au transport et qui sont employés 
à la culture, etc., etc.? 

C'est donc nous, habitants des campagnes, nous 
nous en glorifions, qui sommes la classe labo-
rieuse, la classe productrice ; ces hameaux, ces 
villages, ces châteaux, ces bourgs, ces villes qui 
couvrent la France, ne sont-ce pas nos mains 
qui les ont élevés, qui leur procurent la commu-
nication par des grands chemins, des canaux na-
vigables; et par nos travaux, nos engrais, nos 
plantations, n'avons-nous pas augmenté la valeur 
des propriétés foncières des trois ordres? 

Voilà ce que nous mettons dans l'Etat, notre 
contingent au contrat social, nos droits à des lois 
justes consenties par tête. Que si nos propriétés 

j foncières et mobilières sont de plus grande valeur 
que les propriétés foncières des deux autres or-
dres, nous ne prétendons pas en tirer avantage à 
leur préjudice; nous voulons au contraire que 
tout citoyen jouisse comme nous du même droit, 
savoir : d'opiner par tête, parce que chacun opi-
nant par tête, a une voix égale pour assurer sa 
propriété, au lieu qu'en opinant par ordre, et 
deux ordres venant à se réunir, le troisième sera 
nécessairement subjugué, ou bien on n'aura pas 
de délibération, et l'on tombera dans l'anarchie ; 
l'ancien exemple de la réunion des ordres privi-
légiés en France, des ordres privilégiés en Polo-
gne, des ordres privilégiés en Bretagne, prouve 
évidemment ce qui serait à redouter pour la 
classe du tiers aux prochains Etats généraux si 
on opinait par ordre et non par tête. 

DES PROPRIÉTÉS HONORIFIQUES. 

Les propriétés honorifiques sont de trois espè-
ces : les unes dépendent des propriétés foncières, 
perpétuelles et usufruitières ; elles appartiennent 
de droit aux possesseurs de ces biens ; ce n'est 
point d'elles dont il s'agit en ce moment ; les au-
tres sont propriétés honorifiques, purement d'opi-
nion, qui consistent à revêtir la personne qui en 
jouit d'un titre ou d'un signe extérieur qui indi-
que la considération qu'on lui porte. Cette dis-
tinction en général, le fruit d'un service rendu à 
la nation, présente deux avantages : d'exciter à 
la vertu en intéressant à la chose publique, et de 
tenir lieu d'une récompense en argent ; elle offre 
un but utile sans être à charge à la société ; par 
cela même elle mérite d'être conservée. La troi-
sième espèce est celle qui est attachée à l'état de 
noble, état qui fait jouir d'une infinité de privi-
lèges, comme de droits de préséance sur d'autres 
citoyens, d'approcher de la personne du Roi, 
d'être admis exclusivement dans certains chapi-
tres, certaines maisons, d'être habiles à tous les 
grades supérieurs dans le militaire, à toutes ies 
premières charges de la couronne, du royaume, 
aux gouvernements, etc. Il est juste que ces avan-
tages, qui annoncent une récompense pour des 
services marqués rendus à la patrie par eux-
mêmes ou par des ancêtres qui l'ont bien servie 
à la guerre, leur soient conservés comme une vé-
ritable et légitime propriété. 

Afin d'asseoir à ce sujet nos idées sur des bases 
encore plus solides, ne conviendrait-il pas de 
considérer les services de la noblesse dans les 
temps reculés et dans les temps modernes? 

Anciennement les comtes et les barons ren-
daient la justice ; aujourd'hui c'est en général le 
tiers-état. 

Anciennement la noblesse seule accompagnait 
le Roi à la guerre, entretenait à ses frais des com-
pagnies d'ordonnance ; aujourd'hui, à consulter 
les troupes de terre, il est prouvé par un relevé 
de la composition des cent seize régiments d'in-
fanterie, des soixante-deux régiments de trou-
pes à cheval, que ces troupes, non compris la 
maison du Roi, le corps du génie et les soixante-
douze mille hommes de milice, sont formés de 
cent soixante-treize mille six cent trente-deux 
hommes, sur lesquels il se trouve dix mille deux 
cent quarante-quatre officiers gentilshommes et 
cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-
huit de gens du tiers-état, de manière que les 
hommes sont dans ce corps d'armée, relativement 
aux gens du tiers, dans le rapport de un à seize, 
et que si un jour de bataille la perte montait à 
huit mille citoyens français, celle des gentils-
hommes y entrerait pour cinq cents, et celle des 
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personnes du tiers-état pour sept mille cinq cents ; 
ce n'est pas tout : il périt moins de monde dans 
uoe bataille que dans les hôpitaux, et cette perte 
dans les hôpitaux porte essentiellement sur le 
soldat, qui est-plus exposé au froid, à l'humidité, 
à la fatigue, moins bien nourri, vêtu et logé que 
l'officier. 

De ceci il résulte que c'était avec raison que la 
noblesse autrefois se vantait de verser son sang 
pour la partie ; elle le versait en effet exclusi-
vement; aujourd'hui encore, c'est avec raison 
qu'elle se glorifie de le verser pour la nation, 
mais ce n'est pas exclusivement à l'ordre du tiers ; 
il est prouvé, au contraire, par la composition 
actuelle de notre armée, que le tiers-état entre 
dans cette perte pour les quinze seizièmes, sahs 
comprendre, nous le répétons, cette autre perte 
encore plus considérable qu'il fait dans les-hôpi-
taux; de manière que c'est principalement et très-
certainement sur nous, gens du tiers, qu'en ce 
moment portent le risque et les dangers de la 
guerre. Ajoutez que, dans tous les temps, la no-
blesse a été payée ; qu'autrefois, pour prix de son 
service militaire, elle recevait des fiefs ; qu'actuel-

lement elle obtient des appointements, des re-
traites, des décorations, des gouvernements, des 
lieutenances générales, des majorités, etc., tandis 
que le tiers-état,-qui compose le fond de nos âr- • 
mées, ne participe aucunement à ces avantages. 

Il suit encore ae là, qu'ayant partagé les dan-
gers à la guerre avec la noblesse, cet ordre, à la 
paix, dans les Etats de la nation, n'est pas en 
droit de se prévaloir contre celui du tiers, des 
sacrifices qu il a faits de son sang à l'Etat et au 
Roi ; que si l'un de ces deux ordres, d'après la 
considération de ses pertes à la guerre, pou-
vait prétendre à des plus grands avantages, ce 
serait celui qui verse plus de sang et qui sup-
porte une plus grande consommation d'hommes. 

Quant au clergé, il n'entre pas dans cette consi-
dération, puisqu'il ne va pas à la guerre. 

Aussi, sous cet autre rapport, ni la noblesse ni 
le clergé ne peuvent, vis-à-vis du tiers, aux Etats 
généraux, prétendre au droit d'opiner par ordre, 
droit qui, en réunissant les ordres privilégiés, leur 
donnerait dans les délibérations un ascendant 
irrésistible sur l'ordre du tiers-état. 

Passons à ce qui regarde la propriété de talents 
et d'industrie. 

DE LA PROPRIÉTÉ DE TALENTS ET D'INDUSTRIE. 

Les métiers, les arts, les sciences sont à la plu-
part des gens du tiers-état ce que les bénéfices 
sont aux bénéficiers, les biens-fonds aux proprié-
taires, de véritables propriétés dont la jouissance 
appartient à ceux qui les exercent. Ce qui les distin-
gue, ces propriétés, c'est qu'elles émanent de nos 
personnes, qu'elles se perfectionnent en raison de 
notre aptitude, de notre intelligence, des soins que 
nous y apportons ; de sorte que c'est à élever nos fa-
cultés intellectuelles qu'il faut tendre, si l'on se 
propose de nous accorder l'entière et libre posses-
sion de ces biens. Or, jamais l'union des deux or-
dres privilégiés n'a conduit à ce résultat. Toute 
union de deux contre un est oppressive du der-
nier, et l'effet prochain de l'oppression est d'écar-
ter des méditations, ainsi que des recherches qui 
conduisent au perfectionnement, d'étouffer l'es-
prit créateur des arts. Qu'on jette les yeux sur la 
surface du globe, et l'on verra que les arts ne ré-
sident qu'à l'ombre de la liberté; de manière 
qu'énerver le génie des gens de métier et des ar-
tistes, c'est à coup sûr restreindre leur propriété 
d'industrie et l'empêcher de s'étendre jusqu'où 
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elle pourrait s'élever, comme ce serait grever une 
propriété foncière que de forcer son possesseur à 
la laisser dévaster par le gibier et à ne la point 
cultiver à son plus grand avantage. 

Nous avons vu que le rapport des propriétés 
personnelles des deux ordres privilégiés, comparé 
à celui du tiersrétat, était parmi nous d'un à qua-
rante-sept. Vouloir qu'uné seule personne pût en 
opprimer quarante-sept ne serait point juste. 

Que les ordres privilégiés possèdent moins de 
richesses en propriétés foncières, mobilières et 
d'industrie que celui des non privilégiés. Vou-
loir que qui possède moins puisse opprimer qui 
possède plus, ne serait point juste. 

Que les ordres privilégiés sont simplement con-
sommateurs, tandis que l'ordre non privilégié est 
l'ordre qui produit, qui nourrit et qui enrichit. 
Vouloir que qui consomme puisse opprimer qui 
produit, qui nourrit et qui enrichit, ne serait 
point juste. 

Nous avons vu encore qu'il est des propriétés 
honorifiques appartenant a des propriétaires de 
fonds, d autres qui décorent des personnes qui 
ont bien mérité ae la patrie, d'autres enfin qui 
sont le fruit des vertus militaires, et que toutes ils 
les font conserver à qui y a droit ; c'est justice, et 
nous demandons que cette justice soit fidèlement 
observée. 

Nous avons fait voir aussi qu'aujourd'hui, nos 
armées sont formées de gentilshommes et de gens 
du tiers-état, et lorsqu'il périt seize citoyens dans 
une bataille, il en succombe un de la noblesse 
et quinze du tiers-état. Vouloir, parce qu'il périt 
un noble dans cette circonstance, s'en faire un 
droit contre l'ordre du tiers qui, dans la même 
occasion, a perdu quinze des siens, ne serait point 
juste. 

Nous avons vu que les propriétés de talents et 
d'industrie appartiennent à qui exerce les arts, 
les métiers, etc., comme les propriétés foncières 
à ceux qui en jouissent, et qu'opprimer les talents 
les arts,les métiers, l'industrie par des prétentions 
avilissantes, ne serait point juste. 

Il est évident, comme nous croyons l'avoir dé-
montré, que c'est le tiers-état surtout qui régénère 
la nation, que le clergé ne la reproduit point. Vou-
loir que qui ne la reproduit pas puisse opprimer 
qui la perpétue ne serait point juste. 

Ce qui est juste, c'est de laisser à chacun ce 
qui lui appartient ; c'est que chacun soit défenseur 
ae sa propriété sous l'empire de la loi; c'est que, 
comme tout citoyen est égal aux yeux de la loi 
et de la nation quand il là représente aux Etats 
généraux, il doit résulter de cette égalité que 
tout représentant de la nation opine par tête pour 
la tranquillité et la sûreté de tous. 

Nous n'avons encore examiné que le droit de 
chacun pour opiner par voix, lorsqu'il s'agit des 
propriétés particulières; il en est une supérieure, 
la propriété de la commune; dans celle-ci la prise 
des voix par tête est bien plus importante que 
pour la conservation des propriétés particulières. 

DE LA PROPRIÉTÉ DE LA COMUUNE. 

La propriété de la commune est une émanation 
de toutes les propriétés particulières; de là vient 
que plus celles-ci sont étendues et nombreuses, 
plus la propriété de la commune a de facilité 
pour s'accroître. C'est donc à étendre, à multiplier 
les propriétés particulières qu'on doit s'appliquer, 
puisqu'on se propose d'élever l'Etat à la puissance 
à laquelle il a droit de- prétendre ; mais comme 
on né saurait augmenter l'étendue du sol dans le 
royaume, ni priver aucun citoyen de sa propriété 
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foncière, il ne reste d'autres moyens d'accroître 
ces propriétés particulières, et dès lors la fortune 
publique, que de cultiver les terres qui ne le sont 
pas. de mieux cultiver celles qui le sont mal, de 
perfectionner les arts, les métiers, les manufac-
tures, d'étendre le commerce, d'augmenter la po-
pulation en môme temps, et surtout de la porter 
à toute sa valeur, en procurant une instruction 
plus forte et plus généralement répandue, en 
laissant relever le citoyen de l'accablement sous 
lequel le tient l'oppression de toute espèce des 
ministres, des intendants, des grands, des finan-
ciers et, par surcroît, de l'opinion ; oppression 
flétrissante dont l'effet est de contrister l'âme, de 
lui enlever ses facultés, de la détacher de l'amour 
de soi-même, de l'amour du bien et trop malheu-
reusement de l'amour de la patrie. 

Rappelons donc au citoyen, il en est temps, la 
douce image de la liberté garantie par la loi; ren-
dorls-le patriote en l'attachant par une constitu-
tion juste à la nation. Assuré que ses travaux 
tourneront à son profit, il ne craindra pas de 
faire de plus grands efforts; sa fortune et l'Etat 
y gagneront. C'est à cette impulsion générale 
qu'il faut tendre pour le bonheur commun et la 
prospérité de l'empire; ce bien n'appartient à au-
cun en particulier, il appartient également à tous; 
ainsi tous, en s'excilant à l'accroître, ont droit de 
le surveiller, et ce droit ne peut être èndncè et 
conservé que par la prise des voix par tête. 

Ainsi, poit qu'il s'agisse des propriétés particu-
lières, soit de la propriété de la commune, il 
importe essentiellement d'opiner par téte et jamais 
par ordre. 

A ces considérations s'en joint une autre : que 
dans les Etats généraux qui ont précédé ceux 
d'Orléans, l'usage était d'opiner par tête; ce ne 
fut qu'à l'occasion de débals entre les catholiques 
et les protestants que les trois ordres consentirent, 
pour se rendre maîtres des opinions, à prendre 
les voix par ordre, dans la vue d'écarter le pro-
testantisme; et le succès qu'eut cette manière 
d'opiner est la preuve évidente de la défectuosité 
de cette méthode et du danger qu'il y aurait pour 
l'ordre du tiers de l'adopter. 

Craindrait-on qu'en opinant par tête, le tiers-
état, gagné par les dons de la cour, ne prit des 
délibérations contraires aux intérêts de la com-
mune? 

1° Le moyen que l'on propose pour éviter ce 
danger étant d'opiner par ordre, ne saurait avoir 
son effet qu'autant qu'il sera assez puissant pour 
annuler aux Etats généraux les voix des repré-
sentants du tiers-état. Mais si cette méthode a la 
faculté d'annuler les voix de nos représentants 
dans un cas, elle l'aura pareillement dans tous 
les autres cas à la convenance des ordres privi-
légiés ; dès lors l'ordre non privilégié avec ses 
représentants ne sera point représenté. 

2° Quand on suppose que les représentants de 
l'ordre du tiers-état seront gagnés par la cour au 
préjudice de la commnne, on ne veut point se 
rappeler que nos représentants sont pris parmi 
les plus honnêtes gens. En accordant toutefois 
qu'il fût possible d'en gagner quelques-uns qui 
auraient été mal choisis, que le reste des trois 
ordres se réunisse pour le bien général, nul ne 
peut alors gêner le suffrage et contrarier leur 
délibération. Admettons que les prochains Etats 
généraux seront composés de douze cents mem-
bres: trois cents du clergé, trois cents de la noblesse 
six cents du tiers-état; pour que les ordres privi-
légiés eussent à craindre l'innuence de la cour 
sur le tiers, si l'on opinait par voix, il faudrait 

qu'elle gagnât les six cents représentants du tiers-
état, plus un représentant des deux ordres privi-
légiés, pour obtenir du moins la pluralité, d'une 
voix. Qui n'aperçoit l'impossibilité d'une telle 
entreprise? Indépendamment de ce que six cents 
personnes d'un pareil choix ne se concerteront 
jamais pour manquer à leurs commettants, à la 
nation, à leur honneur, ne seraient-elles pas con-
tenues par la crainte de l'improbation publique, 
en donnant leur avis dans une assemblée de douze 
cents personnes qui correspondent à toutes les 
parties du royaume? D'ailleurs, qui pourrait 
acheter les voix de six cents personnes du tiers-
état. Il n'a part ni aux bénéfices ni aux grâces 
militaires. De' l'argent ? il n'y en a point. C'est 
donc sans fondement qu'on redoute la prise des 
voix par tête, sous prétexte que la cour pourra 
gagner celles des représentants du tiers-état. 

3° Si aucun ordre doit redouter l'oppression, 
c'est le tiers ; des lois injustes, c'est le tiers; dé-
sirer des lois équitables, c'est le tiers : les pre-
mières l'écrasent, les dernières le protègent. C'est 
donc encore sans fondement qu'on redouterait 
qu'il pût jamais concourir à l'établissement de 
mauvaises lois. 

4° Qu'au lieu de prendre les voix par tête 
en présence de tous les ordres, on les prenne 
par ordre et chaque ordre en particulier, il 
arrivera que 302 voix enprimeront898. En effet, 
pour décider l'opinion dans la chambre du 
clergé, il n'est nécessaire que de 151 voix con-
tre 149; il n'en faut pas davantage dans celle 
de la noblesse; de sorte que l'avis de ces deux 
chambres sera arrêté à la pluralité d'une voix 
dans chaque chambre, et que 302 voix l'emporte-
ront sur les 149 voix différentes dans l'ordre du 
clergé, sur les 149 voix différentes dans l'ordre 
de la noblesse, et sur les 600 voix de l'ordre du 
tiers-état, par conséquent, sur 898, ou sur une 
majorité de 598 voix, ce qui serait une monstruo-
sité en fait de contrat national, de droit public 
et particulier, et le plus grand malheur qui pût 
arriver, parce que jamais un contrat de cette 
nature ne pourrait subsister. 

Nous ne soupçonnerons point MM. du clergé et 
de la noblesse de se prêter aux suggestions ae la 
cour; nous observons seulement qu'il serait plus 
facile de gagner trois cent deux représentants du 
clergé et de la noblesse avec des bénéfices et des 
grâces militaires, que six cents personnes avec 
de l'argent que l'on n'a pas. 

Ajoutons que si les voix étaient prises dans les 
chambres pour opiner par ordre, personne ne se-
rait garant de sa voix particulière à la nation, 
ni retenu par la honte qu'il encourrait de la 
desservir, comme si l'on opinait devant les douze 
cents représentants, c'est-à-dire devant des gens 
qui feraient connaître ftans tout le royaume, et 
ceux qui auraient bien servi et ceux qui auraient 
mal servi la chose publique. 

L'opinion publique est un frein contre les en-
treprises injustes, et tout homme de bien, tout 
citoyen vertueux ne doit pas souffrir qu'on cher-
che à s'y soustraire. 

Disons plus : pourquoi l'empire français fut-il 
porté au faîte de la gloire, sous Charlemagne? 
pourquoi ne put-il résister aux entreprises des 
grands et]aux incursions de l'étranger, sous Charles 
le Chauve? C'est que Ja constitution, sous le règne 
du premier, avait assuré au peuple sa liberté ; 
c'est que, sous le second, la constitution était dé-
truite et le peuple sous l'esclavage des nobles; 
c'est que les nobles seuls ne sauraient soutenir 
les efforts de l'ennemi ; c'est enfin parce que le 



[Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 6 8 7 

peuple, qui fait la force des armées, fait aussi 
celle des empires. En veut-on la preuve subsis-
tante? Que l'on compare le peuple anglais et le 
peuple polonais, et qu'on juge comment et à quel 
point la liberté assure le bonheur particulier et 

I. la puissance nationale : deux ordres de choses 
tellement l iés, que qui détruit l 'un, renverse 
l'autre, que qui s'oppose à la liberté du peuple 
agit directement contre l'Etat. Les entreprises de 
la noblesse, sous la première et la deuxième dy-
nastie de nos rois, sont une autre preuve conti-
nuelle et manifeste de cette importante, mais 
trop cruelle vérité. 

Quand, par supposition, nous accorderions que 
la cour gagnerait quelquefois un nombre suffi-
sant de représentants du peuple pour faire pen-
cher en sa faveur les délibérations, du moins 
conviendra-t-on qu'il n'est pas certain qu'à cha-
que tenue d'Etats ces représentants soient cor-
rompus; qu'oppose-t-on à cette crainte incertaine? 
une décision certaine dont l'effet indubitable 
serait d'enchaîner ie tiers-état au lieu de recourir 
aux moyens éprouvés de contenir dans leur de-
voir les représentants d'une nation. Qui ne sait 
qu'on obtient Ja suggestion des représentants en 
augmentant leur nombre, en rendant inhabile à 
représenter quiconque a des grâces de la cour, 
quiconque est reconnu pour avoir été pratiqué, en 
prenant pour représentant celui qui justifiera 
d'un revenu suffisant pour le mettre au-dessus de 
la corruption, en éloignant les troupes des lieux 
où se tiennent les assemblées, en diffamant qui-
conque oserait faire le vil métier de corrupteur? 
Voilà ce que demande la sûreté publique et non 
pas d'opiner par ordre, méthode qui, sous quel-
que face qu'on l'envisage, ne saurait avoir d'autre, 
fin que de continuer d'enchaîner le peuple et de 
restreindre infailliblement la puissance nationale. 

Mais, dira-t-on, le veto accordé pour arrêter 
les entreprises d'un ordre sur l'autre pare à tout 
inconvénient; le véritable et seul moyen d'empê-
cher toute entreprise préjudiciable à autrui, c'est 
de laisser à chacun la voix qui lui est due, et 
que, dans le lieu où l'on se rassemble pour obte-
nir la liberté, on ne commence pas par la dé-
truire. D'opiner par voix, on a nécessairement 
une délibération, on l'a prompte; d'opiner par 
ordre, ensuite de recourir au.veio, on n'obtient 
pas de délibération, ce qui est contraire à ce que 
l'on se propose. D'ailleurs l'exemple du veto en 
Pologne et de la situation de ce malheureux gou-
vernement apprend ce qu'on doit attendre, chez 
nous, de ce moyen aussi funeste qu'insuffisant. 

Ceux qui s'autorisent de l'exemple de l'Angle-
terre, pour opiner par ordre, sont assurément 
dans l'erreur. 

En Angleterre, le clergé et la noblesse ne sont 
pas des ordres comme en France; une ligne de 
démarcation fortement prononcée sépare le haut 
clergé d'avec le bas clergé, les pairs du royaume 
d'avec le reste de la noblesse : tellement qu'aucune 
personne du bas clergé ni de la seconde noblesse 
n'est admise à la Chambre haute, laquelle n'est 
composée que de deux archevêques, de vingt-

I quatre évêques et des pairs laïques. Ils y entrent 
non par voie d'élection et avec tes pouvoirs d'au-

• cun ordre, mais en vertu, les uns de leurs sièges, 
les autres de leurs pairies. Des personnes du bas 
clergé ou de la noblesse qui n'ont point droit à 
la Chambre haute voudraient-elles prendre part 
à l'administration, ce ne saurait être qu'en se 
conciliant l'affection du peuple qui, seul, peut 

I les nommer ses représentants à la Chambre des 
communes. 

Une autre considération importante dont ne 
parlent point ceux qui proposent de faire deux 
Chambres comme en Angleterre, c'est qu'à Lon-
dre la Chambre haute n'est composée que de 
deux cent cinquante-sept membres, tandis que 
le peuple est représenté à celle des communes 
par cinq cent cinquante-huit. 

Les conséquences prochaines et directes de 
cette constitution sont donc que, dans la Grande-
Bretagne, le bas clergé confond ses intérêts avec 
ceux du tiers-état et non pas avec ceux du 
haut clergé. 

Que toute la noblesse qui ne jouit pas du titre 
de pairie a plus d'intérêt à se lier avec le peuple 
pour en conserver les droits, qu'avec les mem-
bres de la Chambre haute. 

Que les membres laïques de la Chambre haute 
préjudicieraient aux droits de leurs maisons, de 
leurs alliés, s'ils faisaient des entreprises contre 
la noblesse qui ne jouit point de la pairie et 
contre le reste de la nation, ce qui garantit les 
droits du peuple. 

Qu'au lieu d'écraser le peuple dans les provin-
ces, par le gibier, les chasses et autres genres de 
vexations, la noblesse anglaise, au contraire, a 
grand soin de se ménager sa bienveillance; il en 
résulte que le peuple lui est affectionné et qu'il 
a plus de disposition à lui donner sa voix pour 
le représenter. 

Que les communes, au lieu d'avoir simplement 
égalité de voix avec la Chambre des lords ecclé-
siastiques et laïques, en ont plus du double :• le 
contraire de ce qui serait en France. 

Qu'en Angleterre, au lieu de former des ordres, 
d'élever entre eux des rivalités, des prétentions 
destructives de l'intérêt commun, on s'est ga-
ranti de ces écueils funestes à la généralité, en 
liant le peuple, le bas clergé et la noblesse non 
titrée, en donnant à la Chambre basse une grande 
force qu'elle tire, et du plus grand nombre et 
de la diversité de ses représentants, et en lais-
sant à cette Chambre le droit exclusif de propo-
ser l'impôt, le tout fondé sur ce que le peuple 
ayant plus de connaissance des localités, de la 
culture, des métiers, des manufactures, du com-
merce, de la navigation, des besoins et des res-
sources, il pourrait porter au parlement, sur 
chacun de ces objets, des lumières propres au 
maintien et à l'accroissement de la propriété et 
de la richesse de son pays; de manière que cette 
vigoureuse nation,, au lieu de se consumer en 
prétention d'ordres et d'intérêts séparés, d'ap-
pauvrir la classe laborieuse et productive, d'en 
affaiblir les facultés intellectuelles par l'avilisse-
ment et par l'oppression, de la tenir dans la mé-
fiance, la crainte et sur la défensive, lui a pro-
curé, au contraire, avec la liberté et la confiance, 
celte énergie qu'elle déploie avec tant de succès 
contre l'industrie opprimée et la force languis-
sante des puissances, ses voisines et ses rivales. 

Qu'on ne s'autorise donc point de l'exemple 
dissemblable de l'Angleterre pour opiner par 
ordre aux Etats généraux de France, puisqu'il se 
trouve de si grandes différences entre ce qui se 
passe en Angleterre et ce qu'on voudrait établir 
en France. 

Il est une autre manière d'opiner par tête que 
nos représentants pourront également adopter. 

Elle consisterait à former des douze cents 
représentants de la nation, douze bureaux, com-
posés chacun de vingt-cinq personnes de l'ordre 
du clergé, de vingt-cinq de celui de la noblesse 
et de cinquante de l'ordre du tiers-état, à distri-
buer les différentes matières par bureaux, à les 
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y approfondir, les discuter, à délibérer par tête 
sur chaque objet, et à soumettre ensuite et le 
travail et la délibération à l'examen de chacun 
des trois ordres. Dans le cas où leur suffrage se 
réunirait en faveur de cette délibération, elle 
serait admise ; dans le cas de diversité d'opinion 
entre les ordres, l'affaire serait portée à l'assem-
blée générale et décidée à la pluralité des voix 
prises par tête. 

Après que nos représentants auront obtenu 
d'opiner par tête selon l'une ou l'autre des mé-
thodes précédentes, leur premier devoir sera de 
s'occuper des intérêts du Roi. Le chef d'une nation 
de vingt-quatre millions d'hommes, c'est-à-dire 
d'une nation très-puissante, doit disposer d'un 
grand pouvoir et doit être infiniment respecté. Sa 
puissance répand de l'éclat sur la nation, le respect 
qu'on lui porte préserve les citoyens du danger 
d'enfreindre les lois ; il assure la félicité au de-
dans, la tranquillité au dehors. Nous voulons que 
nos représentants reconnaissent dans sa personne 
la puissance co-législatrice avec la nation, son 
droit incontestable d'exercer seul le pouvoir exé-
cutif. 

Qu'ils se procurent la connaissance de l'état 
actif et passif du trésor royal. 

Qu'ils recherchent les causes du déficit dans 
les finances afin d'en prévenir le retour. 

Qu'ils prennent pour le compte de la nation la 
dette de l'Etat après s'être convaincus de sa légi-
timité. 

Nous les autorisons, dès le commencement des 
Etats généraux, à consentir un don gratuit provi-
soire, suffisant pour soutenir le serviCeet le crédit. 

A n'accorder la totalité de l'impôt qu'après que 
les points essentiels de la constitution auront été 
arrêtés et reconnus et le retour périodique des 
Etats généraux assuré. 

Que l'impôt, sous quelque dénomination qu'on 
le perçoive, soit supporté également par chaque 
citoyen en raison de sa propriété. 

Qu'il soit établi une caisse nationale où se ver-
sera le produit de l'impôt. 

Que tout impôt cesse au bout de trois ans. 
Que le retour des Etats généraux ait d'abord 

lieu de deux ans en deux ans, à commencer les se-
conds en avril 1791, et qu'ensuite ils s'assemblent 
tous les cinq ans. 

Que l'impôt accordé ne cesse d'être perçu que 
tous les six ans, afin de faciliter les baux des 
fermes générales et d'obtenir des fermiers un 
meilleur prix de leurs baux. 

Qu'arrivant décès, minorité, maladie du Roi ou 
autres causes qui l'empêcheraient de gouverner, 
les Etats généraux soient .aussi assemblés extra-
ordinairement et de droit. 

Qu'il soit établi une commission intermédiaire 
chargée d'exécuter les ordres des Etats et révo-
cable par eux. 

Nous demandons la responsabilité des minis-
tres, celle de tous les caissiers d'hôtels de ville, 
des communes, des hôpitaux, etc. 

La liberté de la presse avec prise à partie aux 
tribunaux des auteurs ou imprimeurs, s'il y avait 
lieu. 

Que l'héritier présomptif de la couronne, comme 
appartenant à l'Etat, soit élevé suivant les princi-
pes constitutionnels de la monarchie. 

Que dans les universités on établisse des chaires 
de droit public français ; que l'instruction publi-
3ue y soit perfectionnée; qu'elle soit plus répan-

ue dans les campagnes ; qu'on s'occupe soigneu-
sement d'apprendre au peuple à lire, à écrire et 
à calculer. 
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| Que chaque province ait ses Etats provinciaux. 
Que l'inamovibilité des charges de judicature, 

sans forfaiture jugée, soit sanctionnée parles Etats. 
Que les arrêtés des Etats généraux, convertis 

en lois et confirmés par le Roi, soient envoyés à 
tous les parlements, conseils supérieurs, non "pour 
les vérifier, mais pour qu'ils les connaissent, les 
enregistrent et tiennent la main à leur exécution. 

Que la jurisprudence civile et criminelle soit 
réformée. 

Que les lettres de cachet et autres ordres arbi-
traires, les commissions du conseil en matière 
criminelle, soient supprimés. 

Que les droits de transit sur les rivières soient 
levés. 

Que toutes les rivières qui en sont susceptibles 
et qui peuvent faciliter un commerce étendu, ou-
vrir des débouchés utiles, soient rendues naviga-
bles; qu'autant qu'il se pourra elles soient jointes 
à d'autres rivières ; que partout on creuse des 
canaux pour le transport des denrées, ce qui four-
nira des travaux utiles à des militaires qu'il ne 
faut pas laisser amollir en temps de paix dans 
l'oisiveté ou par des occupations destinées aux 
femmes ; ce qui rendra aussi des chevaux à l'agri-
culture, ménagera et débarrassera les grandes rou-
tes, augmentera le nombre des mariniers. 

Que la taille des chevaux propres à la culture 
soit élevée, en tirant des juments poulinières plei-
nes et non des chevaux d'Allemagne, duHolstein, 
de la Frise et surtout de l'Angleterre, où les che-
vaux pour le labourage sont ae la plus forte taille. 

Que.la pêche des poissons huileux dans les mers 
du Nord soit encouragée. 

Nous demandons en particulier la suppression 
des chasses, des remises, des garennes non en-
closes, des banalités, en indemnisant les proprié-
taires. 

Nous demandons aussi le renfermement des pi-
geons, la diminution du prix du sel, des droits 
d'aides, la conversion de la corvée en argent, la 
conversion de la milice également en argent pré-
levé sans distinction et par feu pour en faire une 
dot, et que cette dot, ainsi queles intérêts dépo-
sés dans la paroisse, ne puissent être remis au 
milicien qu'à l'expiration de son service et sur 
la représentation de son congé absolu, ce qui 
préviendrait la désertion, le rendrait plus attentif à 
ses devoirs, ferait des citoyens et les ramènerait 
au lieu de leur naissance. 

Qu'il soit permis à quiconque voudra construire 
des moulins à vent ou mus par d'autres agents, 
dans notre canton, d'y en bâtir autant qu'il le ju-
gera à propos, afin de nous faciliter les moyens 
ae moudre nos grains, d'opérer une concurrence 
favorable, de nous garantir des inconvénients des 
basses eaux et des longues gelées. 

Nous terminons ces demandes en témoignant 
notre reconnaissance à Monsieur, frère du Roi, à 
M. le duc d'Orléans, et à chacun de Messieurs du 
bureau présidé par Monsieur à la dernière assem-
blée des notables, à plusieurs de MM. les évêques, 
à beaucoup de membres de la noblesse du 
royaume, en particulier à toute celle du Dauphiné, 
de* nous avoir pré venus dans la demande légitime 
de n'opiner que par tête et non par ordre aux 
prochains Etats généraux. 
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CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants des paroisses Saint-Nicolas et Saint-Vin-
cent de Maule-sur-Mandre, bourg de VIle-de-
France, du ressort du châtelet de Paris (1). 
L'an 1789, le mardi 14 avril, en l'assemblée 

convoquée au son de la cloche en la manière 
accoutumée; nous, habitants des paroisses de 
Saint-Nicolas et de Saint-Vincent de Maule-sur-
Mandre, bourg de l'Ile-de-France, du ressort du 
châtelet de Paris, ne formant qu'une communauté 
et n'ayant qu'un rôle des tailles compris aux 
rôles des impositions de cesdites paroisses, étant 
tous assemblés dans la chambre ae la municipa-
lité, pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés 
en ses lettres données à Versailles, le 24 jan-
vier 1789, pour la convocation et tenue des Etats 
généraux du royaume, et satisfaire aux disposi-
tions des règlements y annexés, ainsi qu'à l'or-
donnance de M. le lieutenant civil au châtelet de 
Paris, du4présent mois, dont du tout nous avons 
une pleine et entière connaissance par les lectures 
et publications qui en ont été faites,le dimanche 12 
du présent mois, tant aux prônes de nos messes 
paroissiales qu'à l'issue desdites messes au devant 
des principales portes desdites églises Saint-
Nicolas et Saint-Vincent de Maule, ladite assem-
blée convoquée en exécution aesdits ordres 
règlements et ordonnances, à l'effet de rédiger le 
cahier de nos plaintes, doléances et remontrances 
que, nous avons arrêté ainsi qu'il suit : 

SUR L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU ROYAUME. 

Impositions. 

Art. 1er. lîous désirerions une parfaite égalité 
dans l'assiette et la répartition des impositions, 
tant relativement à toutes les provinces du 
royaume qu'aux citoyens de tous les trois ordres, 
indistinctement et proportionnellement chacun à 
sa fortune. Nous devant tous considérer comme 
les enfants d'un même père, il n'est pas juste que 
l'un paye plus et l'autre moins. En conséquence, 
nous demandons l'abolition de toutes les imposi-
tions qui ne tombent que sur un seul ordre, 
comme la milice, le droit de franc lief, etc. 

Suppression des banalités. 
Art. 2. Nous demandons la suppression des ba-

nalités et autres droits de la féodalité, qui portent 
atteinte à la liberté de l'homme et du commerce, 
tels que ceux d'aubaine, d'épave, de rouage, 
travers,droits de ban à vendre, vin, droit d'aunage, 
pesage, de carrières, etc., dont notre bourg est 
grevé. 

Poids, mesures et coutumes. 

Art. 3. Nous désirerions qu'il n'y ait dans le 
royaume qu'un seul poids, une mesure et une 
coutume. 

Art. 4. Que le ressort des parlements fût res-
treint. 
Cours des aides, cours des monnaies, maîtrises, 

élections et justices seigneuriales. 
Art. 5. Que les cours des aides, cours des mon-

naies, maîtrises, élections et justices seigneuria-
les soient supprimées, et qu'il soit créé de nou-
veaux bailliages royaux à la portée des justiciables, 
de 4 en 4 lieues, qui jugeraient en dernier ressort 
jusqu'à une certaine somme. 

(1) Nons publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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Receveurs des tailles. 
Art. 6. Que les receveurs particuliers des tailles 

soient supprimés, principalement dans la géné-
ralité de Paris, où ils semblent peu nécessaires, et 
que les receveurs généraux des provinces demeu-
rent et résident dans le chef-lieu de leur dépar-
tement, où chaque collecteur serait tenu de taire 
ses remises. 

Sel. 

Art. 7. Nous demandons de la modération sur 
le prix du sel, et qu'il soit dorénavant défendu 
d'y mettre de la .terre, sous prétexte que c'est un 
moyen pour les commis de le reconnaître d'avec 
le sel d'un autre grenier ; il n'est pas juste de 
faire payer de la terre 13 sous la livre au peuple, 
commé le grenier de Poissy est dans l'habitude 
de le faire a, notre égard. 

Contrôle. 

Art. 8. Qu'il soit fait un nouveau tarif des droits 
de contrôle, centième denier, insinuation, etc., 
clair et modéré. 

Banqueroutes, mendicité et bien des pauvres. 

Art. 9. De nouvelles lois sur le fait des banque-
routes, la mendicité et l'administration des biens 
des pauvres dans les paroisses de la campagne ; 
cette administration, tenue secrète, nous semble-
rait devoir être rendue publique et surveillée par 
les municipalités. 

Municipalités, protestants. 
Art. 10. Que les lois sur les assemblées provin-

ciales et celles sur l'Etat civil des protestants 
soient reconnues et sanctionnées par les Etats 
généraux. 

Monnaies étrangères 

Art. 11. Que le cours des monnaies étrangères 
soit sévèrement prohibé. 

Capitaineries. 

Art. 12. Nous demandons la suppression des 
capitaineries, dans l'une desquelles nous avons 
le malheur d'être enclavés, quoique le Roi ne soit 
jamais venu ici chasser au vol. Si elles ne sont 
pas supprimées, il nous semble, du moins, qu'elles 
devraient être dorénavant circonscrites dans les 
domaines de Sa Majesté, et que tout particulier 
devrait avoir la liberté d'aller et venir dans son 
champ, lorsqu'il le juge à propos, soit pour le 
voir ou pour en arracher les herbes nuisibles et 
l'épierrer. 

Fauchage des foins. 

Art. 13. Nous demandons Ja liberté de faire 
faucher nos sainfoins, luzernes, quand bon nous 
semblera, pour n'être pas dans le cas d'en perdre 
la plus grande partie, comme il nous est arrivé il 
y a deux ans, faute de n'avoir pu obtenir à temps 
la permission de les faucher, tandis que dans les 
endroits hors des capitaineries, où ils ont fauché 
plus tôt ils ont eu de très-bons foins. 

Gardes-chasses. 

Art. 14. Dans le cas où les capitaineries ne se-
raient pas supprimées, nous demandons ne n'être 
plus obligés ae faire le travail des gardes-chasses, 
commé celui d'épiner nos terres, sous peine 
d'amende; amende sinon injuste, d u moins ré-
voltante pour des hommes qui n e sont plus serfs-

44 
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Permission pour abattre les bois. 

Art. 15. Que s'il est jugé qu'il soit nécessaire 
d'obtenir une permission pour faire abattre et 
couper ses bois taillis et autres, dans la généralité 
de Paris, où il ne croit point d'arbres pour la con-
struction des vaisseaux ; nous demandons que 
cette permission soit délivrée gratis. 

Uleuniers. 

Art. 16. Pour empêcher les innovations et les 
entreprises des meuniers préjudiciables au bien 
public, nous croyons qu'il serait bien nécessaire 
de faire donner à chaque municipalité les hau-
teurs des chaussées et des vannes de chaque 
meunier, sur laMandre, nom de notre rivière, les-
quelles se doivent trouver dans les maîtrises des 
eaux et forêts. Ces meuniers, mieux surveillés par 
les municipalités que par les gardes des maîtrises, 
avec lesquels ils s'entendent, ne seraient plus la 
cause de tant de débordements d'eaux qui rui-
nent, depuis Montmarelle jusqu'à la Seine, toutes 
les vallées et les prairies dans lesquelles il ne 
croît plus que de très-mauvais foin ; c'est d'autant 
plus nécessaire, que toutes les eaux de Versailles 
tombent actuellement dans la rivière de Mandre. 

Lapins, corneilles, moineaux francs. 

Art.. 17. Avec toute la France, nous demandons 
la destruction des lapins, des corneilles, corbeaux 
et moineaux francs, dont nos champs sont in-
fectés ; destruction que les communautés, autori-
sées par un ordre simple du gouvernement, dé-
pouillé de toutes les formes juridiques, peuvent, 
seules opérer. 

Garenne. 

Art. 18. Nous demandons la suppression du 
droit de garenne non close, comme il en subsiste 
une dans ce bourg, environnée d'un côté des 
meilleures terres labourables, dont le lapin dé-
truit et consomme presque entièrement toutes les 
récoltes chaque année. 

Pigeons. 
Art. 19. Qu'au sujet des pigeons bisets, il soit 

absolument défendu de les laisser sortir du co-
lombier, à partir du 1er juillet jusqu'au 1er sep-
tembre de chaque année, temps pendant lequel il 
sera libre à toutes personnes de les tuer, chacun 
dans son champ et non ailleurs. Ces oiseau et 
les moineaux francs causent une perte immense 
avant et pendant la récolte. 

Ventes à réméré, substitutions de biens. 
Art. 20. Que. les ventes à réméré et les substi-

tutions de biens soient dorénavant défendues. — 
Les premières, comme souvent simulées et frau-
duleuses; les substitutions, pour que les substi-
tués de mauvaise foi ne se fassent plus un titre 
de l'orgueil de leurs aïeux pour se jouer impu-
nément de la confiance de leurs créanciers; les 
biens-fonds, dans ce cas, remis en circulation, 
favoriseront l'industrie, l'agriculture et la popu-
lation. 

Halles aux blés. 
Art. 21. Nous demandons que les propriétaires 

des droits de marché soient tenus de faire con-
struire des halles couvertes pour les grains. Il est 
honteux de les voir vendre de 4 à 6 pouces dans 
la boue et exposés à toutes les intempéries de 
l'air, à la grêle, la pluie et les orages. D'ailleurs, 
en même temps que ces halles, on construirait 

des greniers où seraient renfermés les grains qui 
n'auraient pas été vendus un jour de marché, 
pour être vendus le marché suivant. 

Bornage des terres. 

Art. 22. Nous croyons qu'il y aurait beaucoup 
d'avantages, pour connaître l'étendue de chaque 
seigneurie, d'obliger les seigneurs à faire borner 
leurs terres entre eux. Les envahissements de 
l'homme injuste, dans les campagnes, sont une 
source intarissable de procès et de divisions, 
que le bornage des terres, par seigneurie et entre 
chaque particulier, divisêment, s'il était possible, 
telles qu'elles sont actuellement possédées, pour-
rait seul faire cesser; c'est pourquoijious deman-
dons que ce bornage soit ordonné par les Etats 
généraux, soit aux dépens des seigneurs seuls, 
soit à leurs dépens pour moitié, conjointement 
avec leurs vassaux et censitaires, pour l'autre 
moitié. 

Art. 23. Remplis de confiance en l'ordre du 
tiers-état, qui doit s'assembler au châtelet, le 
24 de Ce mois, d'avance, nous adhérons et nous 
déférons à ce qui aura été résolu et arrêté à la 
pluralité des voix, dans cette assemblée, pour la 
satisfaction de notre souverain monarque, le 
bien des Etats et le soulagement des peuples. 

SUR LE BIEN PUBLIC DE CE BOURG. 

Art. 1er. Nous nous plaignons que notre rôle 
des tailles qui, en 1780, ne se montait, en total, 
qu'à 18,471 livres et qui n'aurait pas dû être 
augmenté depuis, est cette année de 19,518 liv. 
7 s. 2 d . , ce qui forme une augmentation de 
1,047 liv. 7 s. 2 d., non compris 1,045 liv. 10 s. 
de la prestation en argent pour le droit de cor-
vée, à quoi se monte le rôle de cette imposition 
de l'année dernière, 1788. Nous n'avons pas en-
core reçu celui de cette année. En 1785, notre 
rôle des tailles s'est monté à 20,454 liv. 17 s. 6 d. 

Cette augmentation inconcevable provient de 
celle injustement mise dans le classement de nos 
terres, qui n'était, en 1780, que de 15 livres pour 
la première classe; de 12 livres pour la deuxième ; 
et de 10 livres pour la troisième; tandis que de-
puis, ces classes ont été portées à 20 livres, 
17 liv. 10 s. et 12 liv. 10 s., prix actuel de la 
dernière ; et cela est d'autant moins juste, que le 
prix de la location des terres n'a pas augmenté 
depuis 1780, et qu'il est notoire qu'une très-
grande partie de nos terres ne sont pas louées 
plus de 10 livres l 'arpent; aussi le cultivateur 
est-il très-malheureux. 

A ce sujet, il paraît donc très-juste que nous 
demandions une diminution qui ne doit point 
nous être refusée. 

Notre rôle des vingtièmes, proportionné à cette 
même imposition, est cette 
année de ' 3,655 liv. » s. 6 d. 

Celui des tailles, d e . . . . 19,518 7 2 
Pour la corvée 1,045 10 » 

Total 24,218 liv. 17 s. 8 d. 

C'est donc 24,218 livres 17 sous 8 deniers que 
nous payons à l'Etat pour ces trois impositions 
seulement par an. 

Nous sommes onze cent quarante habitants, 
femmes, enfants, domestiques, privilégiés tous 
compris ; c'est 21 livres 4 sous 11 deniers par 
tête. A raison de cette taxe, Paris, sa population 
comptée à u n million, devrait payer 21,595,511 li-
vres 13 sous H deniers, et le royaume, compté à 
22 millions d'habitants, payerait 475,101,257 li-
vres 6 sous 2 deniers ; somme qu'il ne paye sûre-
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ment pas avec la multiplicité des autres imposi-
tions. 

D'ailleurs nos terres sont généralement mau-
vaises, et ce n'est qu'à force de culture et de soins 
qu'elles produisent un peu. Celles bornées par 
les villages de Bazemont, d'Herbeville, de Mareil 
et de Montainville, sont remplies de côtes presque 
stériles. 

Nos prés ne rapportent plus que de mauvaises 
herbes par les débordements de la rivière occa-
sionnés par les entreprises des chamoiseurs et 
des meuniers qui ont augmenté l'élévation de 
leurs chaussées et de leurs vannes; à ce sujet, 
nous demandons qu'ils soient contraints d'obser-
ver les ordonnances, et que visites soient faites de 
leurs moulins , qu'ils soient tenus de curer et de 
faucher la rivière et de n'en plus augmenter le 
niveau d'eau sous peine d'amende. 

Logement de la maréchaussée. 

Art. 2. Nous nous plaignons de payer seuls 
350 livres pour le logement d'une brigade de 
maréchaussée des chasses réimposées sur notre 
rôle, en 1787; il nous paraîtrait juste que cette 
somme soit imposée sur la province comme il 
avait été fait jusqu'alors ; on ne devine pas pour-
quoi M. l'intendant à jugé à propos, depuis, de 
nous faire supporter seuls cette dépense. Nous 
conviendrons que cette brigade est ici très-néces-
saire, ne fût-ce qu'à cause de notre marché, mais 
cette raison n'est pas suffisante pour que nous en 
payions seuls le logement. Elle procure également 
la tranquillité aux villageois circonvoisins. 

Banalités. 
Art. 3. Nous méritons d'autant plus d'être mé-

nagés dans les impositions, que nos partisses 
Sont grevées de tous les droits féodaux possibles, 
et ce n'est pas sans cause que nous en demandons 
l'abolition. 

Il y a ici droit de four, moulins et pressoirs 
banaux. 

Pour le premier, nous devons 14 sous par se-
tier, et présentement et depuis longtemps on nous 
prend 28 et 30 sous; c'est pourquoi nous deman-
dons que restitution soit faite, à cet égard, aux 
deux paroisses, soit par le seigneur ou ses fer-
miers, et qu'à ces derniers défenses soient faites 
d'étendre ce droit à l'avenir. 

Dans le cas où les banalités ne seraient pas 
abolies, nous nous plaignons qu'un seul four 
n'est pas suffisant, et nous demandons qu'il en 
soit construit plusieurs, à la portée des habitants 
les plus éloignés de celui actuel. 

Pour le droit de moulin banal, nous devons un 
boisseau par chaque setier de blé, froment, mei- j 
tell, seigle et orge, et l'on nous prend, dit-on, as-
sez souvent un boisseau et' demi, même deux 
boisseaux. Mais supposons que l'on ne nous en 
prenne qu'un, au prix actuel du blé, c'est 4 livres 
que nous payons par setier, au lieu de 20 ou 
24 sous que nous payerions s'il n'y avait pas de 
banalité. 

Pour le droit, des pressoirs de vin et cidre, le 
quatrième seau, tandis que les étrangers qui ont 
des vignes sur Maule ne doivent paver que 4 pin-
tes par muid. 

En outre de ces droits, portés en la dernière 
pancarte imprimée en 1712, les seigneurs de 
Maule ont : 

1° Droit de rouage de 4 deniers parisis par 
chariot et 2 deniers parisis par charrette : 

2° Droit de marché, 1 sou pour chaque per-
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sonne qui étale ; 6 deniers pour chaque panier de 
fruits, grand ou petit ; 1 sou pour chaque sac de 
fruits ronds noirs et châtaignes ; 

3° Droit de mesurage de grains et vins : 1 sou 
par setier de froment, seigle et orge ; 3 deniers 
par minot d'avoine ; 6 deniers par minot com-
ble de pois, vesces, bourgogne et autres grains 
ronds. 

4° Droit de coutume et pied fourché : 
15 deniers pour chaque bœuf, vache, génisse, 

taureau qui se vend, et rien quand il ne se vend 
pas, tenant marché jusqu'à deux heures de re-
levée ; 

15 deniers pour un porc ou truie qui se vend, 
et rien quand il ne se vend pas, tenant marché 
comme dessus ; 

30 deniers pour le langayage de chaque porc 
qui se vend, et rien quand il ne se vend pas, te-
nant marché comme dessus ; 

24 deniers pour chaque cheval, cavale, mulet 
et mule qui se vend, et rien quand il ne se vend 
pas, tenant marché comme dessus ; 

24 deniers pour chaque bête asine, comme des-
sus ; 

12 deniers pour un veau maigre sous la mère, 
comme dessus ; 

3 deniers pour chaque mouton ou brebis, comme 
dessus; 

18 deniers pour chaque veau gras hors de des-
sous la mère, comme dessus; 

15 deniers pour chaque petit porc ou cochon 
de lait, comme dessus ; 

1 sou pour chaque agneau, comme dessus ; . 
5° Droit de travers : 
1 denier pour chaque bœuf, vache, génisse, 

mouton et porc qui traversent le territoire de 
Maule pour être conduits aux marchés circonvoi-
sins ; 

4 deniers valant 1 carolus, pour chaque cha-
riot chargé de vin partant dudit Maule; 

2 deniers id. parisis par chaque charrette, 
payables sous peine de 60 sous parisis d'amendé ; 

6 deniers pour chaque charge de cheval de bât 
ou torche; 

6° Droit d'aunage : 
3 deniers par aune de toile écrue et blanche, 

fine et grosse; 
7° Droit de pesage : 
3 deniers par livre de lin, chanvre en filasse ou 

fil écru de même qualité; 
8° Droit de ban à vendre vin seul pendant un 

mois chaque année; 
9° Droit de commettre à lamaladrie; droit de 

commettre à l'Hôtel-Dieu et droit de carrières ; 
10° Droit de rivière et de garenne. 
Tous ces droits prouvent que le marché de 

Maule a été très-conséqUent, et qu'il mérite d'être' 
pris en considération. 

Boulangers et pâtissiers. 
Art. 4. Se plaignent, les .boulangers et pâtissiers 

que, pour raison de la banalité du four, ils sont 
obligés de payer au fermier du four banal, les 
uns 12 livres et les autres 24 livres d'abonne-
ment, ce qui, joint au droit du moulin banal, les 
nécessite à faire payer toujours, ici, le pain plus 
cher qu'ailleurs, d'un liard et deux liards par 
livre, d'après le relevé de la pancarte ci-dessus; 
ne trouvant pas que ce droit d'abonnement soit 
fondé, ils demandent, non-seulement résiliation 
de leurs engagements à ce sujet, mais encore que 
restitution leur soit faite par qui il appartiendra., 
Le fermier du four banal ne pense raisonnable-
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ment leur demander d'indemnité, que pour ne 
pas venir cuire à son four pour leur consomma-
tion personnelle, puisqu'en s'abstenant d'y aller, 
ils rendent service à sa bourse ; car il ne pourrait 
que perdre en leur cuisant un setier de blé, pour 
14 sous, ainsi qu'il y est obligé par la pancarte. 

Chemins pavés des rues. 

Art. 5. Par sa position éloignée de 3 lieues de 
la ville la plus prochaine, Maule a un marché 
tous les samedis, le plus fort de l'élection après 
ceux des villes; pour l'accroissement de ce mar-
ché, nécessaire à l'approvisionnement de la capi-
tale, de Versailles et de Saint-Germain, il serait 
très-utile que les chemins d'arrivée de Montfort-
l'Amaury, de Mantes et de Meulan, devenus pres-
que impraticables, soient promptement réparés ; 
avec cette attention, il n'est pas douteux que 
notre marché ne serait un des plus considérables 
des environs, surtout si l'on y joignait la dépense 
de faire seulement paver les endroits du bourg où 
il se tient. 

Route de Versailles à Mantes par Maule. 

Art. 6. Il serait aussi très-nécessaire de faire 
achever promptement la route de Versailles à 
Mantes, par Maule, dont il n'y a plus qu'une très-
petite lieue à faire, pour qu'elle rejoigne celle de 
Mantes à Saint-Germain, par Ecqueville, qui est 
achevée. L'achèvement de cette route, commencée 
il y a plus de trente ans, vivifierait beaucoup 
d'endroits, tels que Nezèe-Annèe, Maul, Mareille, 
Crèpières-Saint-Noin. 

Pont. 

Art. 7. Nous aurions encore très-besoin qu'on 
fît promptement reconstruire ou détruire entière-
ment notre pont, dit la Bellique, absolument hors 
d'état d'être réparé, et sur lequel il arrive jour-
nellement 'des événements sinistres. Une des 
arches, tombée la semaine dernière, fait refluer 
l'eau dans nos prairies de manière à nous faire 
perdre tout espoir de récolte cette année, si l'on 
ne nous autorise promptement à le faire décom-
brer. Quoique nous ayons un autre pont peu éloi-
gné de celui-ci, on ne saurait guère se dispenser 
ae reconstruire celui dont nous nous plaignons, 
parce que cet autre tient à une chaussée fort 
longue, trop étroite pour le passage de deux voi-
tures qui ne peuvent s'y rencontrer sans un 
danger apparent. 

Maule, par son marché vraiment intéressant 
pôur Paris et Versailles, par sa population, et à 
raison de ce qu'il paye pour son droit de corvée, 
mérite qu'on ait égard aux demandes justes ci-
dessus, toutes fondées sur l'utilité publique. 

Poste aux lettres. 
Art. 8. Nous croyons devoir nous plaindre de 

l'administration des postes, qui taxe arbitraire-
ment nos lettres, et est sans attention sur le ren-
voi de celles trop taxées. Par exemple elle per-
siste à taxer celles de Versailles et de Saint-Gloud 
8 sous, tandis que, d'après l'article 72 du tarif de 
1759, ces lettres nedevraient être taxées que 4 sous, 
puisque nous ne sommes éloignés que de cinq 
lieues de la première ville et de 6 lieues de la 
seconde. 

Demande d'un bailliage royal à Maule. 

Art. 9. Comme il est question, dit-on, dans pres-
que toutes les demandes faites aux assemblées 
aes bailliages royaux, de la suppression des jus-
i ces seigneuriales et qu'il sera établi des bailliages 

royaux dans des distances' proportionnées des 
grands bailliages, nous demandons qu'il en soit 
établi un ici, dont la composition sera aisée à 
faire. Maule est dans le centre de plus de vingt 
villages et justices seigneuriales à la distance d'un 
quart de lieue, de demi-lieue et d'une lieue et 
demie, dont les habitants viennent régulièrement 
à notre marché pour vendre et acheter. 

Maule, qui n'est plus qu'un bourg non clos, était 
autrefois une ville considérable ; c'est ainsi qu'en 
parle M. Masson de Morvilliers, dans son Abrégé 
élémentaire de la géographie universelle de la 
France, imprimé en 1774 ; l'existence de ses deux 
églises paroissiales fondées dans le onzième siècle 
prouve que ce n'est point une tradition populaire 
dénuée de fondement, et a été reconnue telle par 
notre souverain monarque à son avènement à la 
couronne, en y envoyant une garnison pour la 
tranquillité des citoyens. 

Art. 10. Enfin, il nous reste une observation à 
faire sur tous les hameaux dépendant de notre 
bourg : c'est qu'aucun n'a été appelé à la nomi-
nation des députés des bailliages, et cela parce-
qu'ils ont des rôles particuliers de tailles et qu'ils 
relèvent par appel des bailliages royaux de Mont-
fort-l'Amaury et de Mantes et Meulan. 

Le premier de notre paroisse Saint-Nicolas se 
nomme Andelu ; il est composé de cent quinze 
personnes, hommes, femmes et enfants, formant 
trente-trois feux ; il est de la justice de Garen-
cières, relevé par appel au bailliage de Montfort-
l'Amaury, de l'élection de Mantes. Il a un syndic 
municipal, et quoiqu'il n'ait point de territoire, 
un rôle des tailles, les terres possédées par ses 
habitants sont des seigneuries de Maule, Thoiry et 
Marecq; leur seigneur justicier, qui ne possède au-
cun droit utile, est M. le baron d'Oguy, intendant 
des postes. 

Les deux autres, qui sont de la paroisse de 
Saint-Vincent : Menuel et Culfroid , contien-
nent ensemble trente personnes ; ils sont compris 
au rôle des tailles de la paroisse d'Aines et sont 
de l'élection de Mantes ; leur seigneur est M. le 
vicomte de Boisse, baron de Maule. 

Art. 11. Nous nous plaignons qu'il se trouve 
peu de blé exposé dans notre marché, et nous 
demandons qu'il y soit envoyé du blé d'ordon-
nance, ainsi qu'on a l'intention de faire pour les 
marchés de Mantes, Meulan et Neauphle-le-Château, 
où l'on trouve à s'en pourvoir, tandis qu'ici les 
acheteurs sont obligés de s'en aller sans en avoir. 

Art. 12. Nous nous plaignons de payer les dîmes 
des pois , vesces, luzernes, haricots, appelées 
dîmes vertes, tandis qu'à Thoiry, Goupillon et 
autres endroits on ne les paye pas. 

Fait et arrêté en la chambre ae la municipalité, 
les jour et an susdits, par nous, habitants soussi-
gnés et autres qui ne savent signer. 

Signé Leguey; Morillon; Béguin; J.-B. Ozanne, 
Réaux ; Etienne Loré ; Morinon jeune ; Despos-
tes; P. Maurice ; T. Desathiens ; Legoux ; Baptiste 
Balet ; Dufour ; G. Deschines ; Pigis ; T. Herouard; 
C. de May ; Deschiens; Verd ; Fuisso ; Le Guais ; 
Blot ; Trôussel Des Grouës ; ldemar ; E. Gassec ; 
J.-B. Deschênes; Micheau; J.-B. Grou; Jind ; Lau-
rent; F. Hodenesse. 

Signé et paraphé ne varietur, par nous, procu-
reur fiscal faisant fonction de juge en cette partie, 
pour l'absenCe de M. le bailli, au désir du procès-
verbal de ce jourd'hui, 14 avril 1789. 

Signé POLLET. 
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CAHIER 

Des délibérations de la municipalité de la paroisse 
de Maurégara (1). 

Nous, syndic et habitants composant la muni-
cipalité de la paroisse de Mauregard, avons déli-
béré et arrêté ce qui suit : 

Les députés feront insérer dans le cahier géné-
ral du chàtelet de Paris de très-sincères remercî-
ments à Sa Majesté de ses bienveillantes inten-
tions, et feront déclarer : 

La suppression de tous les privilèges accordés 
aux nobles, au clergé et aux maîtres de postes. 

Qu'il ne soit consenti aucun impôt que pour un 
temps limité et jusqu'à la prochaine tenue des 
Etats généraux. 

Que nul impôt ne puisse être établi sans le con-
sentement des Etats généraux. 

Qtfil né soit consenti aucun impôt qui ne soit 
également supporté par les trois ordres. 

Que la contribution de chaque province soit 
fixée par les Etats généraux. 

Que les Etats généraux soient chargés de la ré-
partition ; que les trois ordres soient soumis à la 
même règle de perception. 

Que terut impôt non commun aux trois ordres 
soit supprimé de droit. 

La suppression des loteries comme tendant à la 
ruine des citoyens. 

L'abolition ae la corvée ; qu'elle soit convertie 
en une prestation également supportée. 

La suppression de la gabelle et sa conversion 
en un impôt également réparti dans les provinces 
qui y étaient assujetties. 

Que la multitude de droits, sous une multitude 
de dénominations, compris sous le nom d'aides, 
soit réduite à un taux simple et uniforme, éga-
lement supporté. 

r Un nouveau plan de police pour les villes et 
les campagnes. 

Que les amendes soient versées dans une caisse 
publique. 

La suppression des abus résultant du privilège 
exclusif des huissiers-priseurs dans les campa-
gnes. 

Que le commerce soit libre dans l'intérieur du. 
royaume. 

La suppression des péages qui gênent la circu-
lation. 

Que les privilèges exclusifs soient soumis à l'as-
semblée nationale. 

Que le privilège exclusif des messageries soit 
révoqué. 

Que le banqueroutier frauduleux ne trouve 
plus dans des endroits privilégiés un abri contre 
les poursuites de ses créanciers. 

Que la portion congrue des curés soit portée à 
1,500 livres, et celle des vicaires à 800 livres. 

Que les évêques soient tenus de résider dans, 
leurs diocèses. 

Qu'il soit assuré un revenu aux religieux 
appelés mendiants, afin qu'ils ne donnent plus 
l'exemple de la mendicité. 

Qu'entre autres moyens de détruire la mendi-
cité, il soit prélevé sur les bénéfices simples une 
partie versée dans une caisse publique établie 
dans chaque province, destinée à subvenir aux 
besoins des malheureux hors d'état de travailler; 
et que le produit des bénéfices vacants v soit éga-
ment versé. 

(1) Nous publions ce cahier d'après up manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Que les évêques et autres bénéficiers soient in-
terdits de posséder deux bénéfices lorsqu'un seul 
pourra suffire à leur subsistance. 

Qu'il soit fait un nouveau cadastre estimatif 
de la qualité des terres. 

La suppression du droit de demi-centième 
denier pour les baux d'une durée au-dessus de 
neuf ans, 

Que chaque laboureur ne puisse faire valoir 
de terres que jusqu'à la concurrence de trois 
charrues, attendu.que nous voyons des fermiers 
faire valoir dix à "douze charrues et devenir sei-
gneurs par leurs forts emplois et aux dépens des 
pauvres mercenaires qu'ils emploient ; que le 
labour de douze charrues peut s'effectuer avec 
treize charretiers, deux servantes et deux valets 
de cour ; que quatre laboureurs faisant valoir ces 
douze charrues séparément, ils occuperont cha-
cun quatre charretiers, une servante et un valet 
de cour. Ce gros fermiers, par son fort emploi, 
est souvent seul dans un village et tient tous les 
ouvriers du pays sous ses lois, les faisant mourir 
de faim par le vil prix qu'il leur donne pour 
leur salaire. 

Que les baux à loyer des gens de mainmorte 
ne soient plus résiliés par la mort du bénéficier 
ni dans aucun cas, afin que le cultivateur soit 
encouragé à faire les avances nécessaires pour 
une plus grande production. 

Qu il soit fait une loi rigoureuse sur les colom-
biers et sur la quantité de pigeons qu'il sera 
permis d'y retenir, avec la réduction propor-
tionnée à l'emploi. 

La suppression des capitaineries. 
La suppression des chasses anglaises. 
La destruction des gibiers. 
Que, sur la plainte du 'cultivateur , il soit 

nommé d'office deux experts pour fixer l'indem-
nité, et qu'elle soit payée par provision nonobstant 
l'appel. 

Que le droit d'arracher le chaume soit accordé 
quinze jours après la récolte. 

La faculté de racheter les droits de champart. 
La suppression de la dîme verte, qui nuit au 

produit de la terre en retranchant sur les engrais. 
L'abolition des banalités et corvées seigneu-

riales. 
Que l'accroissement de revenu public qui résul-

tera de la juste et égale répartition des impôts 
tourne surtout au soulagementdes journaliers, qui 
en sont surchargés. 

Que la confection des rôles de tailles et autres 
soient taxés et se payent sur la masse des impôts 
de chaque paroisse. 

Nous demandons l'indemnité pour les terrains 
pris par les grandes routes et gâtés par les bois et 
voiries plantées. 

La suppression des pots-de-vin en faveur des 
gens de mainmorte. 

La suppression des privilèges accordés aux 
seigneurs de Champagne sur l'autorité qu'ils ont 
de vendanger les premiers; qu'il soit accordé au 
vigneron de récolter son raisin à sa maturité. 

Que tous les bénéficiers, archevêques, évêques 
ou abbés soient taxés, parles Etats généraux, à un 
bénéfice proportionné à leur état. 

Que tout bénéfice ne soit accordé qu'aux ecclé-
siastiques ayant droit de dire messe. 

Que l'entretien des églises, presbytères et autres 
soit fait aux dépens des biens-fonds. 

Que les délibérations des procédures soient 
faites dans leur année au plus tard. 

Qu'il ne soit point fait d'exportation de blés 
hors du royaume. 



6 9 1 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES î 

Que la taxe soit faite aux blés et au pain dans 
le royaume à un prix raisonnable. 

Fait et arrêté par nous, syndic et autres habitants 
de ladite paroisse de Mauregard, composant l'as-
semblée municipale de ladite assemblée, cejour-
d'hui 14 avril 1789, et avons signé les jour et 
an que dessus. 

Signé J.-D, Nicolle, syndic; P.-M. Delamarre; 
B. Lefèvre; A. Bouralet; Maugins; F.-M. Delamare; 
J.-A. Pelardeau; M. Cuquet ; Delagarde, greffier, 
pour l'absence de M. le bailly. 

CAHIER 

Des doléances et vœux des habitants de la paroisse 
de Maurepas (1). 

Les habitants de là paroisse de Maurepas décla-
rent s'en rapporter au cahier des habitants de la 
ville et paroisse de Neauphle-le-Ghâteau chef-lieu 
du comté de Pont-Chartrain dont ils assortissent 
pour la justice, et désirent qu'il y soit établi un 
bailliage royal et plusieurs juges, et que les affai-
res s'y terminent au souverain jusqu'à 1,200 li-
vres et au-dessus, sauf l'appel du parlement, où 
il ne soit question que du bien ou mal jugé. 

Signé Légat; Desgrange ; Bouet ; Leclerc ; Bien-
fait; Desgrange ; Crespin ; Saunier ; Thomas ; Lou-
vet: Larocque; François Leguillas; Ferlât ; Mor-
cbelone. 

Certifié et paraphé, au désir.du règlement, par 
nous, avocat en parlement faisant les fonctions de 
M. le bailli de Maurepas, ce 15 avril 1789. 

Signé BERNÀUD. 

CAHIER 
Des déclarations , plaintes et doléances des habi-

tants dé la paroisse de Medan (2). 

Art. 1er. Représentent à Sa Majesté,les habitants 
de ladite paroisse, queles droits pour le yin vendu 
tant en gros qu'en détail sont trop onéreux; ils 
demandent à en être soulagés. 

Art. 2. Que le droit qu'ils payent pour le sel 
aux gabelles est par trop fort; ils en demandent 
une modération. 

Art. 3. Représentent qu'ils payent, depuis quel-
ques années, la corvée en argent pour le réta-
blissement des chemins, et qué cependant, dans 
ladite paroisse, presque tous les chemins sont 
impraticables faute de réparations qu'il serait 
nécessaire de faire. 

Art. 4. Représenter à Sa Majesté que le gibier, 
seulement le lapin, leur fait un tort considérable, 
parle grand dommage qu'il leur cause dans toutes 
sortes de grains, à cause qu'il en existe une trop 
grande quantité; ils en demandent la diminution. 

Art. 5. Que le nombre des pigeons du colom-
bier est trop considérable; ils en demandent pa-
reillement une diminution. 

Art. 6. Représentent que la grêle du 13 juillet 
1788 leur a causé un très-grand dommage dans 
leurs grains et leurs fruits, et que, malgré toutes 
les représentations et plaintes que les officiers 
municipaux de cette paroisse ont représentées 
à MM. les députés de Saint-Germain en Laye, 
ils n'en ont reçu aucun soulagement, de façon 
qu'ils sont obligés de laisser une partie de leurs 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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terres incultes faute de semence; ils se recom-
mandent pour ce sujet aux bontés de Sa Majesté. 

Art. 7. Qu'ils sont trop chargés tant par le rôle 
de la taille que par celui du vingtième; ils sup-
plient très-humblement Sa Majesté de leur accor-
der une modération. 

Art. 8.Se plaignent beaucoup, lesdits habitants, 
que le pain et la farine sont très-chers. Ils sup-
plient très-humblement Sa Majesté d'y mettre bon 
ordre le plus tôt possible; ils prieront Dieu pour la 
prospérité de ses précieux jours. 

Art. 9. Représentent pareillement, lesdits habi-
tants, que, quoiqu'il existe un pressoir banal dans 
la paroisse de Medan, où ils pressent tous leurs 
vins, le seigneur de Vernouillet leur en demande 
tous les ans le droit de banalité pour le terrain 
qu'il possèdent dans l'étendue de sa seigneurie. 
Ils demandent très-expressément cette décharge. 

Art. 10. Représentent aussi pareillement qu'ils 
ne sont point libres d'abattre aucun arbre, soit 
chênes, frênes et ormes, sans en demander la 
permission aux Messieurs de la capitainerie de 
Saint-Germain en Laye, où il en coûte quelque-
fois plus que l'arbre "ne vaut. Ils demandent l'a-
néantissement de ce droit. 

Supplient très-humblement, les habitants de la-
dite paroisse de Medan, et se prosternent aux pieds 
de Sa Majesté pour le prier comme un bon monar-
que d'avoir égard à leurs misères et leurs afflic-
tions, en répandant sur eux les bontés dont sa pré-
cieuse personne a déjà commencé, en mettant 
l'ordre qu'il se prépare de faire pour la,diminu-
tion des impôts. Ils offriront leurs vœux au ciel 
pour la conservation de ses précieux jours. 

Signé Voyes; Beaugand; Philippe Jourdain; 
Debauve; Beaugrand; Duteil ; Joirdin ; Beaugrand ; 
F.-Martin Gaury; J.Beaugrand; Legendre ; Claude 
Martin, député; Lejeandre; Dumenil, greffier. 

CAHIER 

Des doléances et demandes de la communauté, des 
1 habitants de la paroisse de Mennecy-Villeroy 

(Saint-Pierre), en exécution de la lettre du Roi 
et règlement y annexé pour la ̂ convocation des 
Etats généraux, ledit cahier fait en l'assemblée 
tenue le mardi de Pâques, 14 avril 1789 (1). 

Les habitants de la paroisse de Mennecy ne 
pourraient que pousser des gémissements sur 
l'avenir, sans la confiance la plus assurée .qu'ils 
ont dans les bontés paternelles et les intentions 
de Sa Majesté pour le bonheur .et le soulagement 
de ses peuples. 

Il y a longtemps que les habitants des cam-
pagnes languissent, tant sous le ppids des impôts 
multipliés en tous genres.dont ils sont surchargés, 
que sous un autre fléau qui les accable aujour-
trhui, sous la rigueur duquel ils ne peuvent plus 
exister : c'est la cherté excessive du pain occa-
sionnée par les monopoles soutenus des mar-
chands accapareurs de la denrée de première 
nécessité. Ils se joignent à tous les sujets de l'Etat 
pour demander avec instance, que lors de la 
tenue des Etats généraux, il soit établi des lois 
fixes et déterminées d'une manière invariable 
pour assurer le bon ordre dans toutes les parties 
de l'administration de la justice, de la police et 
des finances ; ce sont les seuls moyens d'assurer 
au Roi un règne paisible et heureux ; c'est le désir 
et le vœu de toute la nation. 

Ils demandent : 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit dos 
Archives de l'Empire. 
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Art. 1er. Qu'il soit statué, à l'égard du commerce 
ies blés, que le prix, de cette denrée soit fixé à 
un taux au-dessus duquel on ne pourra le vendre, 
même dans les années de disette ; il serait alors 
nécessaire qu'il n'y ait dans tout le royaume 
qu'une même mesure et les mêmes poids. 

Art. 2. Que les monopoleurs et accapareurs 
des blés, soit pour eux, soit par commission, 
pour tenir cette denrée à un prix au-dessus du-
quel elle devrait être vendue relativement aux 
productions des récoltes, soient punis corporelle-
ment comme gens odieux à la nation. 

Art. 3. Etant indispensable de pourvoir aux 
besoins de l'Etat par une imposition quelconque, 
les remontrants demandent que les droits d'aides 
ainsi que la taille et les impositions accessoires 
soient supprimés, et que, pour en tenir lieu, il soit 
créé d'autres subsides ou impositions moins oné-
reux au peuple, dont la répartition se ferait éga-
lement et indistinctement sur tous les proprié-
taires de fonds, sans aucune exception de classe 
ou d'ordre. A l'égard des capitalistes qui jouissent 
de leur fortune renfermée dans des portefeuilles, 
de ceux qui ne possèdent aucun bien-fonds et qui 
vivent de leur commerce et de leur industrie, 
l'imposition pourrait être suppléée par une capi-
tation annuelle qu'ils supporteront en raison de 
leur état. 

Art. 4. L'abolition des gabelles, ou au moins 
une diminution considérable dans le prix du sel, 
qui est un objet de consommation nécessaire pour 
rendre le commerce des bestiaux aussi florissant 
qu'il est à désirer. 

Art. 5. Que les chemins qui avoisinent le vil-
lage de Mennecy, tel que celui de la chaussée de 
Montauger à Lisses, qui est le plus intéressant et 
le plus utile aux habitants pour la culture de 
leurs héritages, soient réparés sur les produits de 
•l'imposition de la corvée en argent. 

Art. 6. Que les charges de jurés-priseurs créées 
par l'édit de 1771, dans les provinces où les offi-
ciers qui exercent ces charges sont de vrais 
fléaux, à cause de leurs privilèges exclusifs et à 
cause des frais et. droits énormes qu'ils exigent, 
soient supprimées. 

Art. 7. Que la milice par la voie du sort soit 
également abolie et supprimée, étant un fardeau 
insupportable et aussi onéreux dans les cam-
pagnes que toutes les impositions auxquelles les 
contribuables de la classe indigente sont assu-
jettis, en ce que les cultivateurs et les pères de 
famille sont souvent privés de bons sujets labo-
rieux et utiles à l'agriculture. 

Fait lesdits jour et ah. 
Après avoir demandé, en outre, qu'il plaise aux 

Etats généraux de statuer sur la nécessité de con-
server aux cultivateurs le fruit de leurs travaux 
et leurs récoltes, en faisant détruire toutes les 
remises plantées en bois et servant de retraite au 
gibier, ainsi que la destruction des lapins et 
autres gibiers destructeurs des récoltes, 

Requiert encore l'assemblée qu'il soit permis à 
tous les cultivateurs et propriétaires d'extirper les 
mauvaises herbes de leurs champs dans tous les 
temps qu'ils le jugeront à propos, sans qu'il soit 
nécessaire d'attendre, les délais fixés par certaine 
ordonnance qui met des entraves aux droits de 
la propriété. 

Enfin, l'assemblée demande que tous les .co-
lombiers formés et établis juscru à présent, pour 
y tenir des pigeons qui sont des animaux nui-
sibles aux récoltes, puisqu'ils détruisent les se-
mences et les grains dans leur maturité, soient 
entièrement détruits, et qu'il soit fait défense à 
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tous seigneurs et propriétaires d'avoir des colom-
biers, et qu'il leur soit au contraire enjoint de les 
détruire. 

Signé Roge ; Leloup ; Delauney, curé ; Henos ; 
L.-M. Demicellier; Maret ; Guyot; Blanchetier ; 
Martin ; Moyses ; Bellanger ; Vielle ; Huteau ; Per-
rier ; Lainé ; Michel Gilles ; Hivert ; Delom ; Fau-
vel ; Goinard; Marsault; Laurent Edme ; Goinard; 
Guerin ; .Martin ; Fouquet ; Michel Teri ; Loup ; 
Bernier ; Sourdeau ; Aubin ; Bertrand. 

CAHIER 

De doléances et représentations faites par le corps 
municipal et autres habitants de la paroisse de 
Meriel (1). 

L'an 1789, le i5 avril, en vertu des ordonnan-
ces de Sa Majesté et de M. le prévôt de la prévôté 
et vicomté de Paris, conservateur des privilèges 
royaux de l'Université de la même ville; 

Nous, habitants de ladite paroisse, avons recours 
à l'autorité accordée à l'assemblée des Etats gé-
néraux, desquels nous en désirons la conservation, 
afin de nous procurer tous les avantages et se-
cours nécessaires ci-après mentionnés : 

Art. 1e r . La destruction de tous les gibiers étran-
gers qui causent très-souvent un tort considérable 
au cultivateur. 

Art. 2. Supprimer la trop grande multitude des 
colombiers et pigeons qui se trouvent dans les 
campagnes, qui causent un tort considérable de-
puis que les grains commencent à prendre leur 
nature jusqu'à ce qu'ils soient moissonnés. 

Art. 3. Supprimer les pâtures des moutons, 
boucs et chèvres, tant dans les prairies que dans 
les bourgognes et luzernes, bois et plants, en au-
cune saison de l'année, attendu que ces sortes 
d'animaux causent un tort considérable à toutes 
les parties ci-dessus mentionnées. 

Art. 4. Supprimer les fermiers généraux, vu 
qu'il serait beaucoup plus avantageux à la nation 
de payer le tribut droit à Sa Majesté, que de le 
dilater à un si grand nombre de personnes qui 
sont employées dans les fermes, qui 11e cherchent 
que les occasions de nuire et fouler les peuples. 

Art. 5. Supprimer le tirage de la milice, attendu 
que cela cause un très-grand désavantage dans 
les campagnes, vu qu'il se trouve bien commu-
nément qu'un enfant bien élevé, le support d'un 
père et d'une mère, assez souvent en subit le sort, 
ce qui leur cause aussi un très-grand dérangement 
dans leur établissement. 

Art. 6. Supprimer la trop grande cherté des blés 
et autres denrées, desquels la patrie ne peut plus 
en supporter un si pesant fardeau et de si longue 
durée. 

Art. 7. De donner modération aux impôts aux-
quels notre terroir si peu vaste et si peu fertile 
ne peut donner lieu. 

Art. 8. Supprimer les lenteurs et les frais de 
justice, emprisonnements arbitraires, les occupa-
tions pour la confection des chemins, qui sont 
autant de maux qui pèsent principalement sur 
nous et auxquels il est temps de remédier. 

Signé Laurent Lartier ; Delamarre; Portier, syn-
dic; B. Beaubon; ûesgranges; Nicolas Thibout ; 
Adrien Cangevieille; Charles Changuette; Louis 
Antoine Portier; Pierre Desgranges; Pons. 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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CAHIER 

De doléances, plaintes et remontrances de la pa-
roisse de Méry-sur-Oise (1). 

L'an 1789, le 13 avril, en l'assemblée des habi-
tants de la paroisse de Méry, convoqués au son de 
la cloche, en la manière accoutumée et tenue en 
la chambre du greffe de la municipalité, 

Nous avons dressé le cahier de doléances plain-
tes et remontrances pour ladite paroisse. 

Ladite paroisse est exposée à distance de la 
rivière d'Oise d'environ 200 toises ; partant, 
cette rivière ne nous donne aucun commerce, 
car il n'y a aucun port ni arrivée comme 
étant un plat pays. Il n'y a qu'un bac pour 
servir au passage et qui dépend de la pa-
roisse de Mériel ; cette rivière étant montée 
de six pieds, est sujette aux débordements et 
inondations. Cette rivière contient tout un côté de 
notre terroir, de l'autre côté nous sommes bornés 
par des forêts dont une portion de 7 à 800 arpents 
appartient à l'abbaye royale dite de Maubuisson, 
une autre portion d'autre forêtaunord appartenant 
à plusieurs seigneurs (monseigneur le prince de 
Conti), ce qui nous occasionne des délits causés 
par l'écartement du gibier, comme cerfs, biches, 
daims, sangliers, qui mangent la première pousse 
des grains et d'après il ne peut pousser que des 
rejetons très-faibles à cause de la médiocrité du 
terrain et nous forment des récoltes peu abon-
dantes. Ces terroirs ne peuvent rapporter que du 
seigle, peu d'avoine et la plus forte partienepeut 
porter que du sarrasin. L'on y fait cependant un 
peu de vignes, mais la rivière et les forêts attirent 
tant de fraîcheur que ces vignes sont très-sujettes 
à la gelée. Le vin qui croît très-médiocre en an-
née commune n'est vendu que 30 livres le muid; 
il faut payer les fermes des aides 5 livres 10 sous, 
le débitant paye à" la même ferme 13 livres; 
ainsi la ferme des aides tire plus que la va-
leur du vin, ce qui rend les cultivateurs hors 
d'état de payer rentes, locations, et ne peuvent 
payer qu'avec grand'peine les impositions royales. 

Sa Majesté ayant accordé à chaque vigneron 
trois muids de boisson pour l'aliment de sa mai-
son, il arrive souvent qu'il manque de pain ;-il 
ne peut échanger son vin contre du pain, sans 
payer les droits, quand même il n'aurait récolté 
que la quantité qui lui est accordée, ce qui expose 
les vignerons à recevoir des procès-verbaux, si-
gnifications de ventes de leurs meubles. Tous les 
cultivateurs désireraient, s'il était possible, de 
n'avoir qu'un fixe à rendre au trésor royal pour 
toutes impositions; ils seraient exempts de dou-
ble emploi et de plusieurs frais qu'ils ont à sup-
porter. 

La ferme des aides et le gibier sont la plus 
grande cause de toute la misère. 

Sognole, hameau dépendant de la paroisse de 
Méry, à un quart de lieue éloigné de ladite pa-
roisse, dont le chemin de Paris passe à travers ce 
chemin, est presque inhabitable dans la longueur 
de 150 toises; l'on ne peut y passer avec des voi-
tures que dans les plus grands jours de l'été. 11 
n'est pas possible d'y pouvoir passer pendant six 
mois de l'année, ce qui occasionne des travaux 
pénibles aux concitoyens. 

Fait et arrêté par la municipalité, lesdits jour 
et an que dessus, et avons signé le présent: 

Nicolas Fleuret ; Charles Boissy ; Louis Thi-

bout; Denis Garrier ; Nicolas Petit; Delamarre, 
Antoine Boisse; Jacques Tribout; Louis Rellier, 
Bachellier ; Denis Boissy, syndic municipal ; Pierre 
Marchand. 

CAHIER 

De doléances de la paroisse du Mesnil-Aubry ( 1). 

Art. 1er. Que la vigne du Seigneur, qui est le pa-
trimoine du clergé, soit uniquement l'objet de sa 
culture, ou s'il continue à faire valoir des terres, 
des dîmes, etc., qu'il soit assujetti aux impositions 
du laboureur séculier ; l'égalité de profession 
amène l'égalité d'imposition. 

Art. 2. Que l'honneur et Ja vertu qui doivent 
être l'attribut dès nobles, les obligent : 1° à dé-
truire le gibier qui ruine nos récoltes ; 2° à renon-
cer au droit de poser des juges dans leurs sei-
gneuries; 3° à payer l'impôt sur leurs propriétés; 
4° d'abolir ces droits tyranniques de banalité ; 
5° qu'ils soient assujettis aux entrées: il y a une 
infinité d'abus dans ces privilèges. 

Art. 3. Que le maîtres de postes et bourgeois 
soient assujettis à i'impôt. 

Art. 4. Que les avenues plantées en arbres 
fruitiers et autres soient naturellement reconnues 
appartenir au propriétaire du fonds ; les seigneurs 
ont envahi sur leurs vassaux ces droits tyranni-
ques de planter sur leurs terres ; la violence ne 
peut servir de prescription. 

Art. 5. Que les droits d'aides, gabelles, etc., 
soient supprimés ; l'esclavage n'est pas pire"que 
ces créations. 

Art. 6. Que l'impôt territorial sur toutes les 
propriétés, sans exception, tienne lieu de tout 
subside. 

Art. 7. Que le premier comestible soit fixé de 
manière à laisser le cultivateur en état de vivre 
de son travail et le pauvre en état de pourvoir 
aisément à sa subsistance. 

Art. 8. Que la liberté des charrettes soit accor-
dée aux pauvres voyageurs ; les vexations sur cet 
objet méritent nos réclamations. 

Art. 9. Que toutes les justices subalternes dé-
pendent uniquement de-l'autorité royale : 1° qu'il 
soit posé un juge dans un arrondissement suffi-
sant pour qu'il puisse rendre la justice une fois 
par semaine; 2° que deux membres delà munici-
palité soient assimilés à ce juge pour lui servir 
de conseillers ; que tout acte signifié par le mi-
nistère d'huissier soit signé par deux témoins au 
domicile de la signification. 

Art. 10. Que le droit naturel de détruire le gi-
bier sur les propriétés soit accordé à celui qui 
en est possesseur. Nous sommes en état de 
prouver que les lapins causent la ruine de 
30 arpents de terres ensemencées en blés ; ce 
n'est là que le premier des maux que le gi-
bier occasionne en effet ; ce fléau désastreux, dont 
l'affluence nous accable en lièvres", perdrix et. 
faisans, force nos cultivateurs de répandre cha-
que année une surabondance de semence de 
4 boisseaux par arpent, qui, multipliés par 300 ar-
pents que contiennent nos soles, forment un ré-
sultat de 120 septiers de blé répandus inutile-
ment sur nos terres. Que la réflexion prenne ici 
son essor pour calculer combien la France perd 
dans cette profusion forcée ; c'est innombrable. 
Que sera donc le produit, si on ajoute le dégât que le 
gibier fait sur les autres productions? Les entraves 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publons ce cahier d'après un manuscrit des 
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sont multipliées pour sa conservation ; à peine le 
mois d'avril est arrivé, défense d'entrer dans les 
grains sous tel prétexte que ce soit, à peine d'a-
mende. On fait plus : la saison convenable pour 
faucher les prairies étant venue, défense encore de 
le faire avant la Saint-Jean ; ainsi la liberté est 
enchaînée ; il faut voir périr le fruit de ses tra-
vaux par la sécheresse ou par quelque autre in-
tempérie, sans pouvoir se permettre d'enfreindre 
l'ordonnance qui le défend ; ainsi les animaux 
créés pour le service de l'homme deviennent la 
ruine de ceux qui les nourrissent. Pouvons-nous 
donc nous dispenser d'en demander la destruction 
sur nos propriétés ? 

Et après qu'il ne s'est présenté personne pour 
la rédaction dudit cahier, nous Pavons clos en 
l'assemblée du 14 avril 1789. 

Signé Lecomte, syndic ; P.-M. Perreau ; M.-A. 
Chalot ; P. Bourgeois ; Paruy ; Bleu ; Vilemaire ; 
Poureau ; Hennequin ; Lepine ; Ch. Tystrain ; J.-P. 
Perreau , J.-B. Bonnefor ; Paillet ; Lehenel ; San-
dreux. 

Paraphé ne varietur, conformément aux règle-
ments et au désir de l'assemblée de ceiourdTiui 
14 avril 1789. 

Signé FERELLIER. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances des habi-

tants de la paroisse du Mesnil en France, diocèse 
et élection de Meaux, prévôté et vicomte de Pa-
ris ), 

A remettre à MM. les élus et députés pour com-
paroir pour lesdits habitants, et en leur nom, 
en l'assemblée générale de ladite prévôté et vi-
comté, à l'effet ae concourir à l'élection des dér 
putés du tiers-état de ladite prévôté aux Etats 
généraux, et de présenter à ladite assemblée les 
articles de doléances, plaintes et remontrances 
qui suivent, et requérir qu'ils soient insérés au 
cahier de ladite prévôté, à l'assemblée des Etats 
généraux du royaume. 

Les habitants, pénétrés delajplus vive reconnais-
sance de l'amour que leur porte leur bienfaisant 
monarque, et des vues patriotiques du ministre 
qu'il a rappelé auprès de lui, demandent : 

Art. 1er. Le retour périodique des Etats géné-
raux tous les trois ans, ou aux époques qui seront 
par eux jugées convenables. 

Art. 2. Que les députés ne puissent consentir 
aucun impôt pécuniaire, que les droits de chaque 
citoyen et de la nation aient été établis et pro-
clamés solennellement. 

Art. 3. Que la liberté des citoyens soit assurée 
sur des bases inébranlables. 

Art. 4. Que nul impôt ne puisse être établi sans 
le consentement des Etats généraux. 

Art. 5. La responsabilité des ministres vis-à-vis 
la nation. 

Art. 6. Que la dette nationale soit consolidée en 
hypothéquant, par lesdits Etats, les impôts déter-
minés aux légitimes créanciers de l'Etat. 

Art. 7. Que les tailles, vingtièmes, soient con-
vertis en une subvention, supportée également 
sur tous les biens, sans exemption. 

Art. 8. Que le prix du sel soit diminué, les aides 
supprimées. 

Art. 9. Suppression des loteries et des spécula-
tions usuraires. 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
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Art. 10. Que la propriété soit respectée dans la 
possession des moindres citoyens; en conséquence, 
qu'on ne puisse disposer arbitrairement des mai-
sons, héritages ou autres propriétés, sans le con-
sentement des propriétaires, et dans le cas d'u-
tilité publique, sans payer auxdits propriétaires, 
le prix de l'objet dont l'intérêt général exigerait 
le sacrifice. 

Art. 11. Que la corvée de toute nature soit en-
tièrement abolie. 

Art. 12. Qu'il ne soit entièrement plus question 
de milice. 

Art. 13. Suppression de tous les privilèges rela-
tifs aux impôts. 

Art. 14. L'établissement des tribunaux ruraux 
pour abréger les procès. 

Art. 15. La suppression des capitaineries. 
Art. 16. La destruction totale des lapins et la 

réduction du gibier; droit de plainte contre le sei-
gneur, en cas de délits, et appel aux tribunaux 
ruraux, pour constater la perte, lesquels jugeront 
souverainement et apprécieront l'indemnité pour 
délits commis. 

Art. 17. Rachat des rentes, cens, surcens, droits 
seigneuriaux au denier 20, ainsi que le rembour-
sement du Champart au même prix. 

Art. 18. Les baux des ecclésiastiques, leur exé-
tion, et tenus de faire des baux judiciaires, afin 
qu'ils tiennent vis-à-vis de leurs successeurs. 

Art. 19. L'établissement d'une caisse de bien-
faisance dans la paroisse, à prendre sur les revenus 
des gros décimateurs, pour le soulagement des 
pauvres et malades, afin que les pauvres ne sor-
tent pas de leurs paroisses. 

Art. 20. L'éloignement des arbres à 30 pieds 
l'un de l'autre sur les grandes routes, voiries, 
grands chemins, attendu les dégâts occasionnés 
par leur proximité irrégulière, dégâts inapprécia-
bles pour le cultivateur, et que les remises soient 
diminuées, surtout dans les bonnes terres. 

Art. 21. La réduction des colombiers, les pigeons 
causant un dégât considérable. 

Art. 22. La iiberté à tous conducteurs de char-
rettes ou autres voitures, sur les grandes routes, de 
pouvoir faire monter les voyageurs dans leurs 
charrettes ou autres voitures, sans pouvoir être 
inquiétés. 

Art. 23. L'établissement d'un bureau de poste 
aux lettrés, comme étant d'une utilité générale 
pour la paroisse. 

Art. 24. Que les députés demandent un règle-
ment sur le commerce des grains et le renchéris-
sement des bestiaux, qui ont opéré la ruine d'un 
grand nombre de citoyens, dont la plupart, sur-
tout dans les villages, sont réduits à une extrême 
misère, rendue encore plus affreuse par l'intem-
périe des saisons et par l'oubli total sur le prix 
ae la mouture et la police des moulins. 

Art. 25. Suppression de l'impôt du droit de trop 
bu et d'industrie, comme ne tombant que sur le 
peuple, dans le cas où les aides ne seraient pas 
supprimés. 

Fait et arrêté cejourd'hui, 14 avril 1789, et ont 
lesdits habitants signé avec nous, juge susdit, après 
avoir coté ledit cahier de doléances par première 
et dernière page et paraphé, ne varietur, au bas 
d'icelle. 

Signé Lebrun ; Boisseau ; Bousquin ; Dalle ; P. 
Bournier; Menange; J. Norand; Boule Denis; 
S.-J. Leduc; Le Rond; Mareyre; Dusautoy; Bonne-
foy; Delassagne;Lecourt;Bertheuf;Lefèvre; Fre-
miny; Lesoyer. 
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CAHIER 

Des réclamations, plaintes e.t doléances, des com-
munes de Mesnil-le-Roi, Carrière-sous-bois et 
Lally (1). 

Nous jurons d'abord à notre bon Roi et à sa 
noble postérité, pour nous et pour nos enfants, 
une fidélité et un amour sans bornes. 

Nous le remercions d'avoir exaucé nos vœux 
en rappelant un ministre honnête homme et 
homme sensible, qui a mérité d'être connu et chéri 
du peuple, qui s'occupe de lui, qui plaint ses 
maux, et qui veut et peut les soulager. 

Nous le remercions, nous le bénissons d'assem-
bler toute sa nation; car c'est le seul moyen que 
nous ayons de nous faire entendre, et nous devons 
être entendus. 

Puisque la loi est faite pour nous, il est bien 
juste qu'elle se fasse avec nous. 

Quand nous aurons demandé et que le Roi aura 
accordé, la loi sera faite. Nous le supplions de la 
faire exécuter sans rémission. Que personne ne soit 
assez hardi pour désobéir à la loi et au Roi, que 
tous, ministres, intendants, parlement, tous corps 
ou toute personne, qui oseraient désobéir à la loi et 
au Roi,le tromper, nous faire du mal en son nom, 
quand i lnous veut tan tde bien,viennent enrendre 
compte à la grande communauté de la nation 
chaque fois qu'elle sera assemblée. 

On ne nous a fait tant de.mal jusqu'ici, que parce 
que le Roi ne savait pas ce qui se passait, parce 
les méchants, qui ont du pouvoir, nous empêchent 
de parvenir jusqu'à lui, et que les bons qui souf-
frent n'osent pas se plaindre, ne se sentant pas 
appuyés. Il faudrait qu'il y eût un moyen d'in-
struire le Roi et d'avertir tous les honnêtes gens 
du royaume, aussitôt qu'une injustice a été com-
mise ; chacun signerait ce qu'il écrirait, cela est 
juste, mais ceux qui auraient droit l 'obtiendraient, 
ce qui est plus juste que tout. 

Nos biens sont à nous; nos pères ou nous les 
avons acquis et les conservons à la sueur de notre 
front ; chaque jour ils nous appartiennent davan-
tage parce que c'est un jour de travail de plus. 
Nous pouvons donner ce qui est à nous, mais per-
sonne ne peut le prendre, sans que nous le don-
nions ; nous devons, nous voulons donner au Roi 
ét nous lui donnerons toujours de tout notre 
cœur, ce qui est nécessaire pour son royaume, 
pour sa personne, pour payer sa dette que nous 
regardons comme la nôtre. 

Mais nous ne devons pas donner plus qu'on 
a besoin. 

Nous ne devons pas donner pour plus long-
temps qu'on a besoin. 

Nous ne devons pas donner dans une forme 
qui augmente les besoins et qui rende nos dons 
accablants pour nous. 

Chacun doit donner autant que nous dans la 
proportion, et il est criant que celui qui a plus 
donne moins. 

Enfin nous devons donner de la même manière, 
sous le même nom que tous les autres citoyens ; 
et comme il ne faut pas d'impôt non consenti, 
d'impôt exorbitant, d'impôt perpétuel, d'impôt 
vexatoire, d'impôt inégal, il ne faut pas non plus 
d'impôt humiliant. 

Nous demandons, en conséquence, que la grande 
assemblée des Etats généraux ne règle les im-
pôts qu'après avoir connu les besoins, qu'elle ne 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
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les accorde que pour deux ans, et que le Roi 
veuille bien la rappeler alors, pour qu'elle voie 
s'il n'est pas possible de diminuer nos charges, 
si tout ce que nous avons payé a été bien em-
ployé; et ainsi de suite tous les deux ans et pour 
toujours. 

Que la taille et ses accessoires et jusqu'à son 
nom soient abolis, et qu'on y substitue un seul et 
unique impôt qui porte également sur tout le 
monde, qui ne se lève que d'une seule manière 
et qui ne laisse plus le moyen de surcharger d 'un 
côté, quand on diminue de l 'autre. L'année der-
nière, nous avons été abîmés par la grêle ; on 
nous avait annoncé une remise sur la taille, on 
nous a tenu parole, mais en même temps qu'on 
nous diminuait le principal de la taille, on nous 
a taxés pour les accessoires à 13 sous pour livre 
au lieu de 7. 

Qu'avant d'établir cet impôt unique qui sera sub-
stitué à la taille et à ses accessoires, on fasse une 
vérification des terres. Nous avions fait la décla-
ration des nôtres. Nous avions porté le scrupule 
jusqu'à annoncer une perche. On est venu, l 'an-

| née dernière, faire un arpentage dans notre terri-
toire, on a porté sur l'état 750 arpents, quand 
nous en avons tout au plus 500 ; une seule petite 
partie de bois, qui contient 3 arpents 80 perches 
a été inscrite pour 7 arpents, la taille a été réglée 
en conséquence, et l'on a encore ajouté à la taille-
de cette année 133 livres de frais, pour l'opéra-
tion d'arpentage qui avait exagéré nos biens 
afin d'augmenter nos charges, et nos terres sont 
dans la troisième classe, c'est-à-dire dans celles 
des mauvaises. 

Que les aides soient également converties en 
un autre impôt, comme plus vexatoires encore 
que la taille. Pour tous ces droits si odieux qui 
se multiplient à l'infini, qu'il soit payé au Roi une 
somme déterminée par muid de vin ; qu'on ne 
nous fasse pas notre consommation, de manière 
que, si, au bout de l 'année, nous avons consommé 
dans notre famille une demi-pièce de plus, il 
nous faille payer une nouvelle taxe sous le nom 
de trop bu. Qu'il nous soit libre de céder ou 
donner à notre voisin, qui a trop peu, ce que nous 
avons de trop, sans être encore taxés sous le titre 
de revente, même quand nous n'avons fait qu'un 
don. Que nous puissions transporter notre vin 
quand nous changerons de logement ; que nous 
puissions en faire sortir une pièce de notre cave 
pour la faire aller dans celle d 'un père ou d'une 
mère infirme, sans payer un congé de remuage, 
ou sans être* soumis à l 'amende et à la confisca-
tion. 

Que les gabelles, dont le nom seul fait frémir, 
soient à jamais anéanties. 

Que la milice soit convertie en impôt pécuniaire, 
supporté, ainsi que tous les autres, par toutes les 
classes de citoyens. Dans l'état actuel elle fait 
notre désolation. Nous sommes peu d'habitants, 
surtout en hommes; si nous avons quelques jeunes 
gens qui,par leur travail, soient le soutien de leurs 
familles et de tout le pays, la milice nous les en-
lève, et après avoir perdu leurs bras, nous nous 
épuisons encore de tout l'argent que nous avons 
pour faire un sort au milicien. 

Que le logement des gens de guerre soit con-
verti, ainsi que la milice ; cette charge porte peu 
sur nous, mais ce qui frappe le peuple dans un 
de ses membres, le frappe dans tous les autres, 
et nous devons nous occuper de l 'intérêt de tous 
pour mériter qu'on s'occupe du nôtre. 

Nous sommes satisfaits que la corvée en nature 
pour les chemins ait été remplacée par une près-
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tation en argent, mais nous demandons, ou que 
cet impôt ne soit pas levé sur nous et qu'on nous 
restitue ce que nous en avons déjà payé, ou que 
l'on nous fasse un chemin, un seul chemin, car 
nous n'en avons pas. Pendant une moitié de 
l'année nos villages sont inabordables. Tout le 
commerce de ce pauvre pays consiste dans du 
laitage, des légumes, des fruits que nous allons 
vendre à Saint-Germain. Nous sommes entre la 
rivière, la terrasse et la forêt. Nous ne pouvons 
pas traverser la rivière, pour la traverser encore 
au bas du Pecq et remonter à Saint-Germain ; la 
terrasse nous est interdite; la route que l'on nous 
a destinée dans la forêt est impraticable, et si des 
gardes nous rencontrent dans une autre route de 
cette forêt avec la plus petite charrette, seule-
ment avec un cheval et des paniers portant notre 
lait ou nos légumes, aussitôt amende, confiscation, 
chevaux en fourrière, emprisonnement même de 
nos personnes. 

Nous demandons instamment que les compa-
gnies des finances soient détruites ; que tout soit 
levé et perçu, au moins de frais possibles, par les 
administrations provinciales, où nous aurons nos 
représentants en égalité avec ceux de la noblesse 
et du clergé, lesquelles administrations ne pour-
ront jamais établir ni consentir, sous quelque 
prétexte que ce soit, un seul impôt, mais réparti-
ront et lèveront ceux arrêtés entre le Roi et les 
Etats généraux, remettront à chaque lieu les 
fonds qui doivent y être employés, et verseront 
au trésor royal ceux qui doivent y arriver. 

Enfin, un des nôtres a dit gu'il fallait nous dé-
livrer des pigeons, des lapins et. des moines, 
parce que les premiers mangeaient notre bien en 
grains, les seconds en herbes, et les troisièmes en 
gerbes. Nous n'avons pas de moines, mais nous 
avons des pigeons, et nous demandons que les 
colombiers soient fermés dans le temps des se-
mailles et pendant celui des récoltes. Nous avons 
des lapins qui mangent nos vignes, nos légumes, 
qui rendent inutile la côte du Pecq, qui, enfin, dé-
truisent tout; nous demandons qu'on les détruise 
eux-mêmes. 

Quant aux capitaineries, nous donnons assez 
de travail et assez de soucis à notre bon Roi pour 
contribuer un peu à ses délassements et à ses 
plaisirs; mais nous croyons que lui seul, dans le 
royaume, doit avoir des capitaineries et, sans lui 
rien demander à cet égard, parce que notre pre-
mier intercesseur auprès de lui est son. cœur, 
nous nous en remettons à lui pour réduire ses 
propres capitaineries à ce qui lui est nécessaire, 
surtout pour en changer le régime dont il ignore 
sûrement les abus ; qu'il y ait des villages 011 les 
amendes ordonnées pour la capitainerie excèdent 
l'imposition de la taille. 

Qu'à Gharenton on ait vu un homme, pour 
avoir ramassé une perdrix tombée à ses pieds 
dans un jardin, être livré à la maréchaussée et 
traîné, par les chemins, en prison ; 

Qu'à Gharenton, il y ait eu des procès-verbaux 
dressés, et une amende prononcée contre une 
troupe de braconniers dont le chef, à l'examen, 
s'est trouvé avoir sept ans; qu'à la maîtrise de 
Saint-Germain, il se plaide actuellement un pro-
cès où l'on poursuit la condamnation d'une 
amende contre deux pères dont les deux enfants, 
jouant à la fronde, ont lancé des pierres qui sont 
retombées dans une terre où il y avait peut-être 
du gibier; ce sont de ces faits qu'on ne croirait 
pas, si l'on n'était préparé à tout croire d'un 
régime qui a mis en compensation la vie d'un 
lapin et celle d'un homme, car les galères per-

pétuelles équivalent, pour le moins, à la mort. 
Nous demandons, en deux mots, qu'on ait pitié 

du pauvre agriculteur, et qu'on le délivre de tous 
les fléaux qui le dévorent et de la cherté du pain 
qu'il ne peut pas avoir, tandis que c'est par lui 
que les autres en ont. Cette cherté du pain est 
maintenant à un point qui fait horreur; ce n'est 
pas la faute du Roi, nous savons toutes les peines 
qu'il s'est données et tous les sacrifices qu'il a faits 
pour nous sauver de la famine. Nous l'en remer-
cions ainsi que ses ministres, mais il y a là-des-
sous quelque chose de bien extraordinaire. Il faut 
absolumeut que le Roi nous permette de décou-
vrir quels sont ceux qui le trompent, et qui ne 
veulent pas lui permettre de nous faire tout le 
bien qu'il nous désire. 

Si nous sommes propriétaires de nos biens, 
nous le sommes, à plus forte raison, de notre per-
sonne ; nous sommes bien pauvres, nos femmes 
vont quelquefois dans la forêt après un grand 
vent, elles y ramassent des morceaux de bois 
tombés et pourris, pour cuire notre pain; des 
gardes viennent les saisir. 

Nous avons vu des nourrices, des femmes près 
d'accoucher traînées inhumainement dans un ca-
chot, y rester plusieurs jours, plusieurs semaines, 
et lorsque nous allions les réclamer, on nous 
disait qu'elles accoucheraient tout aussi bien en 
prison qu'ailleurs. 11 est impossible qu'il y ait 
une loi qui commande de pareilles cruautés. 

Nous supplions le Roi et les Etats de statuer 
qu'on ne pourra plus mettre en prison sans que 
la loi le veuille; que toute personne emprisonnée 
aura sur-le-champ un avocat et pourra prendre 
à partie tous ceux qui l'auront fait arrêter sans 
y être autorisés par la loi et par bonne justice. 

Notre vie et notre honneur sont encore plus 
précieux que nos biens et notre propriété ; nous 
n'aimons pas que des juges se cachent pour punir 
le crime, comme les méchants pour le commettre. 
Nous n'aimons pas que des juges s'habituent à 
condamner, qu'ils soient toujours d'un rang si 
fort au-dessus de nous, et qu'ils achètent le 
droit de nous juger. 

La fille Salmon, Bradier, Simarre, Lardoise et 
tant d'autres étaient dans la classe du pauvre 
peuple ; leurs juges étaient riches et puissants ; un 
tribunal formé de leurs semblables eût mis à leur 
vie et à leur honneur le prix qu'ils y attachaient 
eux-mêmes, eût apporté à les juger la même at-
tention qu'ils apportaient à se défendre ; pourquoi, 
lorsqu'un de nous est accusé d'une mauvaise 
action, ne nous assemblerions-nous pas dans un 
certain nombre pour l'examiner? Il ne faut pas 
être savant dans un procès criminel. La science, 
à ce qu'il nous semble, y serait plutôt un mal 
qu'un bien. Nous dirions simplement : il l'a fait 
ou il ne l'a pas fait. Dans le premier cas, le juge 
prononcerait, sans rien changer ni ajouter, 
la peine que la loi ordonne ; dans le second cas, 
il renverrait l'accusé absous. 

Dans tous les E-tats, chaque accusé aurait de 
même ses semblables pour juges. 

Les généraux seraient jugés, comme ils doivent 
l'être, par les généraux. Nous demandons surtout 
que cette phrase de notre cahier soit conservée 
dans le cahier universel; nous l'avons dite pour 
la première fois il y a vingt-trois ans; il n'est pas 
un habitant ici qui ne là signât de son sang, et 
nous apprendrons à nos enfants à la répéter. 

Dans la justice civile, il faut plus de science ; 
mais pourquoi les notables et les municipaux des 
campagnes ne jugeraient-ils pas encore en pre-
mière instance desprocès pour partage de champs, 
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plantations de bornes, dégâts de bestiaux et au-
tres de cette nature? 

En tout, nous demandons que la justice ne soit 
pas ruineuse comme elle l'est. Que le Roi dé-
truise les justices seigneuriales et que nous soyons 
partout jugés en son nom; la plupart de ces juges 
seigneuriaux, ou ne peuvent pas bien 'juger, par 
ignorance, ou veulent mal juger, par corruption, 
ou ne jugent pas du tout, par paresse. C'est un 
degré et des frais de plus. 

Nous avons assez près d'ici un endroit où, pour 
la multiplicité et le conflit de tous ces tribunaux, 
grands, petits et moyens, un plaideur subit quel-
quefois cinq degrés de juridiction. Dans un autre 
endroit, plus voisin encore, un des nôtres vient 
d'hériter par la mort d'un parent ; il sert le Roi et 
est maintenant dans l'Inde; la justice seigneu-
riale a dit qu'elle voulait veiller sur les intérêts 
de l'absent et lui rendre service. Elle s'est em-
parée de la succession pour la garder. La succes-
sion tout entière était de 1,500 livres, les frais 
de justice ont été à 750 livres. 11 faut convenir 
que la justice a rendu là un grand service à l'hé-
ritier, et qu'à son retour il aura de quoi la 
remercier. 

Nous demandons encore qu'il plaise au Roi de 
supprimer les maîtrises et juridictions des eaux 
et forêts, comme aussi ruineuses pour Sa Majesté 
que vexatoires pour ses sujets. 

Nous n'avons pas une seule école ; nous de-
mandons qu'il en soit établi une gratuite dans 
chaque village; que nos enfants, à qui la nature 
donne autant de moyens qu'à d'autres, ne les per-
dent pas par l'ignorance, et qu'ils apprennent à 
connaître, à chérir et à respecter le Dieu qui les 
a créés, le Roi qui les gouverne, la patrie qui les 
nourrit, la loi qui les protège et l'administration 
dans laquelle ils auront aussi une part. 

Qu'à portée de chaque village il soit établi de 
même une sage-femme, une Sœur de charité et un 
chirurgien éprouvés. 

Qu'il y ait à chaque annexe un curé titulaire, 
que nos curés soient plus richement dotés, qu'ils 
le soient aux dépens des abbés oisifs, autrement 
dit commendataires. Que la portion congrue d'un 
curé de campagne soit au moins de 1,500 livres, 
celle d'un vicairé de 700 livres, et que ce soit le 
curé qui choisisse le vicaire. 

Que les habitants des paroisses ne supportent 
plus les frais de reconstruction, entretien et ré-
paration des presbytères et dépendances. 

Que, pour augmenter le produit de notre travail, 
le trop grand nombre de fêtes soit supprimé. 

Que, pour détruire la mendicité, il y ait dans 
chaque paroisse un atelier de travail "et un bu-
reau de charité, sous l'inspection des curés et 
municipaux. 

Nous demandons que le commerce soit favorisé 
ainsi que l'agriculture et surtout qu'il n'y ait par 
tout le royaume, qu'un poids, une mesure et un 
aunage. 

Nous aurions sûrement beaucoup d'autres de-
mandes à faire; et nous ignorons tout ce qui est 
nécessaire à notre bonheur ; mais nous nous en 
reposons sur le député que nous avons choisi, 
sur nos concitoyens plus instruits que nous, sur 
la sagesse des Etats généraux, et sur la bonté de 
notre Roi. 

Nous demandons seulement que le résultat des 
Etats généraux soit publié au prône, comme leur 
annoncera été, et qu'on indique dans cette publi-
cation l'époque de la prochaine tenue ; car pour 
nous surtout, c'est la seule ressource ; et tant que 
nous ne pourrons nous plaindre qu'à l'intendant 
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qui nous renverra au subdélégué, au ministre qui 
nous renverra à l'intendant, à la ferme qui est de 
moitié avec ses commis, aux capitaines et aux 
grands maîtres qui soutiennent toujours leurs 
gardes, aux juges supérieurs dont quelques-uns 
sont plus terribles que les inférieurs, non-seule-
ment il nous sera inutile, mais même il sera dan-
gereux de nous plaindre, et le seul parti que nous 
ayons à prendre sera de souffrir et de nous taire, 
comme nous faisons depuis cent soixante-quinze 
ans. 

Nous demandons encore que les justes droits 
du clergé et de la noblesse, que leurs honneurs, 
leurs prérogatives soient maintenus ; nous pro-
testons de notre vénération pour cette classe su-
périeure de citoyens. Les nobles procédés que la 
plupart d'entre eux ont eus recemment pournous, 
la justice qu'ils nous ont rendue, leur ont donné de 
nouveaux droits à notre déférence et à nos 
égards. 

Nous ne demandons pas que les droits inalié-
nables de la couronne, que la prérogative royale 
soient mis à l'abri de toute atteinte : qui pour-
rait concevoir l'idée de les attaquer ? Quel Fran-
çais ne serait prêt ainsi que nous, à les défendre 
au péril de son sang ? 

Nous croyons de même inutile d'interdire à nos 
députés, s'ils arrivaient jusqu'aux Etats généraux, 
d'y rendre aucun hommage autre que celui qui* 
serait rendu, d'y prendre aucune attitude autre 
que celle qui serait prise par les premiers Ordres. 
Il n'est personne de nous qui ne soit prêt à 
tomber aux genoux d'un Roi si bienfaisant ; mais 
si c'est le mouvement de la cour, il n'est point 
de Français qui ne doive le partager ; si c'est une 
distinction humiliante, personne de nous ne doit 
s'y prêter. Il est juste que nos concitoyens nobles 
nous précèdent; il serait intolérable qu'ils vou-
lussent nous avilir, ils n'en auront certainement 
pas l'idée. 

Fait et arrêté par nous, commissaires munis 
des pleins pouvoirs des communes de Mesnil-le-
Roi, de Carrière, de Lally, en vertu de la délibé-
ration d'hier, au château de Lally, ce 24 avril 
1789. 

Signé Michel Audouse; Jacques Montaudoin ; 
Charles Thomain ; Etienne Montaudouin ; Louis 
Montaudouin, syndic ; Jean Matner ; Feliue, curé 
de Mesnil-le-Roi et prieur aumônier de madame 
la duchesse d'Orléans ; Goullain. 

CAHIER 

Des plaintes et doléances des habitants de la pa-
roisse du Mesnil-Saint-Denis (1). 

Cette paroisse est située à 4 lieues de Versailles, 
composée de cent quarante feux en plusieurs ha-
meaux écartés, habités par plusieurs habitants, 
dont les trois quarts sont des journaliers et bûche-
rons. 

Ce territoire est composé d'environ 1,500 arpents 
dont 1,200 environ en labour, et le reste en re-
mises, friches, chemins et emplacements des 
maisons. La mesure du territoire est de 18 pieds 
pour perche et 100 perches pour arpent. 

Cette plaine est d'un terrain très-modique, 
entoUré de forêts de trois côtés ; dans le cœur de 
ladite plaine existent quantité de remises de diffé-
rentes grandeurs, plantées en bois, entourées de 
fossés, sur lesquels on a planté des haies d'épines 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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servant de retraites à toutes sortes de gibier. 
L'on demande que toutes ces remises soient 

supprimées. 
La quantité de gibier de toute espèce cause 

un dommage considérable à la récolte, depuis les 
semailles jusqu'au temps de la moisson, particu-
lièrement le lapin qui doit être détruit en totalité, 
et les autres espèces réduites à une quantité très-
modique, pour ne point être préjudiciables aux 
récoltes. 

Les pigeons, qui sont si abondants, causent un 
dommage très-considérable, tant aux semailles 
qu'au temps de la moissoo ; il serait d'une grande 
importance que ces pigeons soient détruits, ou 
tout au moins renfermés, tant pendant les se-
mailles qu'à la moisson. 

Les plaines, qui se trouvent entourées par les 
forêts, souffrent des dégâts considérables par la 
grande bête. Les cultivateurs osent espérer que 
Sa Majesté, sans rien diminuer à ses plaisirs, vou-
dra bien y avoir égard. 

Cette plaine est grevée de grosses dimes envers 
les dames de la maison royale de Saint-Louis et 
Saint-Cyr, qui se perçoivent à la quatorzième gerbe 
de toute espèce de grains. C'est un impôt consi-
dérable pour les cultivateurs. 

Cet impôt ne produit rien à l'Etat et met le cul-
tivateur souvent hors d'état de satisfaire aux im-
positions royales. 

Cette dîme, d'un produit très-cônsidérable, 
n'est chargée envers le sieur curé que de 3 muids 
de blé et 2 muids d'avoine; si cette dîme ne peut 
être prohibée dans son entier, qu'elle soit au 
moins réduite comme les autres plaines voisines, 
qui ne payent que 4 gerbes l'arpent. 

Les terres de cette paroisse ayant été classées 
à 8 livres 15 sous l'arpent petite mesure, chargées 
de grosses dîmes, d'un fonds bien médiocre, exi-
geraient un second classement au-dessous. 

Que la corvée soit supprimée, et que les che-
mins soient entretenus du produit d'un impôt 
général, qui soit sur tous citoyens sans dis-
tinction. 

Qu'il en soit autant de la milice. Soit aussi sup-
primée, et que les soldats soient levés sur un 
fonds d'impôt destiné à cet effet. 

Que les États généraux s'assemblent, lorsqu'il 
en sera besoin, pour le maintien du bon ordre, et 
que chacun ordre y délibère par tête, non par 
ordre. 

Que les impôts soient réunis en un seul, autant 
qu'il en sera possible; et que les trois ordres 
soient contenus dans un seul rôle, et qu'un seul 
collecteur en fasse le recouvrement; qu ils soient 
répartis sur tous les biens, sans distinction de 
qualité et condition, quelles qu'elles soient; toutes 
personnes étant sujets de Sa Majesté, chacun doit 
contribuer au besoin de l'Etat, selon sa capacité; 
cela n'est point dégrader leurs titres ; au con-
traire, c'est en partageant avec la nation les im-
pôts qui l'écrasent, qu'ils se distingueront au-
tant par la noblesse de leurs sentiments qui, joints 
à leur grande dignité et leur haute naissance, leur 
attireront pour jamais l'amour et le respect des 
citoyens, qui les regarderont toujours comme les 
enfants chéris du trône et les fils aînés de la na-
tion. 

Que les aides soient totalement supprimées, au-
tant qu'il en sera possible, attendu les vexations 
qui en résultent. 

Qu'il en soit de même des gabelles. Il est pos-
sible que le prix en soit diminué et qu'on n'ait 
pas le droit de forcer les particuliers de lever à 
la grosse gabelle, contre leurs moyens. 
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Que les assemblées provinciales et municipales 
continuent d'avoir lieu. 

Que les intendants soient supprimés ou qu'ils 
soient destitués dans leur pouvoir absolu. 

Que la répartition des impôts sur les biens ne 
soit plus à la discrétion des commissaires, attendu 
les erreurs qu'ils font journellement, dont plu-
sieurs sont les victimes. Il serait à propos que 
ces répartitions se fassent par la municipalité et 
les habitants de chaque paroisse. 

Qu'il soit donné facilité à la municipalité de 
présenter soit à Sa Majesté, soit aux assemblées 
provinciales, des mémoires et placets lorsqu'ils le 
jugeront à propos, sans courir aucun risque de la 
part de qui que ce soit. 

Que toute municipalité soit autorisée à pouvoir 
-vider tous différends et contestations qui arrivent 
très-souvent dans les campagnes, pour cause de 
délits entre particuliers, sans avoir recours à au-
cune procétfure. 

Que les frais de justice, qui ruinent les citoyens, 
soient diminués, et que la taxe en soit connue de 
tous citoyens. 

Qu'il soit accordé un délai court à tous huissiers 
pour rendre compte des exploitations qu'ils au-
ront faites, et que toutes charges d'huissier-pri-
seur soient totalement abolies, et qu'il soit libre 
à chacun de choisir tel huissier qu'ils jugeront à 
à propos. 

Que tous droits de banalité soient entièrement 
supprimés ; ces espèces de droits sont tyranniques 
à tous citoyens. 

Que tous droits seigneuriaux soient supprimés, 
s'il est possible, ou tout au moins modérés. 

Que les banqueroutes cessent d'être tolérées, et 
qu'il soit permis à tout créancier de suivre le ban-
queroutier dans tel lieu qu'il puisse se ré-
fugier. 

Qu'il soit permis à tous citoyens de faire ôter 
les herbes qui croissent dans leurs grains, en tel 
temps qu'ils jugeront nécessaire, pour la conser-
vation de leurs grains. 

Qu'il soit permis à tous cultivateurs de fau-
cher leurs herbes dans les temps qu'ils juge-
ront à propos, sans en demander aucune per-
mission. 

Le corbeau étant un oiseau dévastateur pour 
les semailles, il serait à propos que l'on accordât 
la oermission des armes à feu pour les détruire. 

Qu'après les récoltes faites, il soit permis à tous 
citoyens de mener paître leurs bestiaux par toutes 
les plaines, sans aucune distinction ; 

Comme aussi de faire les chaumes et de l'herbe, 
excepté les jeunes luzernes dans leur première 
année. 

Le transport de blé dans l'étendue du royaume 
ne peut pas être prohibé ; les enfants d'un même 
père doivent partager un même pain; mais 
l'exportation chez l'étranger devrait être stricte-
tement défendue. Ce royaume, si abondant de 
cette manne si précieuse, ne devrait pas, pour la 
modicité d'une seule récolte, souffrir une disette 
aussi considérable que celle actuelle ; c'est expo-
ser la France entière, en abandonnant lè peuple 
à l'esprit de révolte, chose funeste dont on a vu 
les tristes exemples les années précédentes. Jus-
qu'aux pieds du trône, il serait de la plus grande 
importance de prévenir de tels désordres, puisque 
le repos de l'Etat en dépend, et l'arrêt contre de 
tels attentats ne devrait ne pas être moins que de 
mort, n'importe de quelques qualité et condition 
que puissent être leurs auteurs, comme traîtres 
à l'Etat et à la nation. 

11 est on ne peut pas plus ridicule de voir les 
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pauvres privés de ramasser les bois morts et sou-
ches mortes, qui ue font aucun tort aux bois, 
comme les feuilles et bruyères dont ils sont pri-
vés de pouvoir ramasser, pour faire la litière à 
leurs bestiaux; cesdits objets sont très-utiles, 
pour l'engrais des terres, en exceptant néanmoins 
les trois mois de rigueur pour la conservation des 
plaisirs de Sa Majesté. 

Fait et arrêté par nous, soussignés, en l'assem-
blée tenue à cet effet, cejourd'hui 16 avril 1789, 

Et avons signé : Berger ; Amiot ; Broujier ; 
Peulier ; Barbe; Delalande; Grisillon; Hébert; Fou-
gues ; Jean Doré ; J. Margat; Baptiste Legendre ; 
Canut. 

Coté et paraphé ne varietur, par nous, Jacques 
Gautier, procureur fiscal des bailliage et châtelle-
nie de Mesnil-Saint-Denis, par l'absence de M. le 
bailli dudit bailliage, au désir du procès-verbal 
dressé par nous, cejourd'hui 16 avril 1789. 

Signé GAUTIER. 

CAHIER 

Des remontrances, plaintes et doléances des habi-
tants et cultivateurs de la paroisse deMessy (1). 

1° Comme leur paroisse est un pays de culture, 
ils s'en occuperont plus particulièrement ; ils 
croient que le meilleur moyen d'encourager la 
culture est de donner de la considération aux cul-
tivateurs, non pas en leur donnant des médailles 
ou des jetons qui, la plupart, sont donnés à ceux 
qui le méritent le moins, et font le contraire du 
but que l'on se propose. 

On leur donne d'un côté des médailles, de 
l'autre, à la moindre opposition qu'ils font de ne 
pas se soumettre aux volontés arbitraires des 
sous-ordres du gouvernement, on les fait traîner 
en prison, ou mettre dans un dépôt. On a toujours 
contre eux les formes qu'ils ne peuvent con-
naître. 

Non, jamais le régime féodal n'a fait tant de 
mal aux campagnes que l'a manière actuelle de 
les gouverner; autrefois, du moins, ils ne dépen-
daient que d'un seul maître ; ses fantaisies satis-
faites, ils étaient tranquilles ; actuellement, pour 
peu qu'ils aient dans leur voisinage quelques 
personnes en place et qui connaissent les prépo-
sés du gouvernement, ils sont à chaque instant 
menacés d'une corvée qui leur ôte les moyens de 
donner à leurs terres la culture convenable, et les 
réduit par là dans la plus affreuse misère. 

Ils ne peuvent pas encore savoir s'ils sont à 
couvert de cet impôt des plus désastreux; malgré 
qu'ils payent la corvée en argent, on leur rap-
pelle tous les jours d'anciennes corvées obtenues 
pour des chemins très-particuliers, en aucune 
laçon utiles au public; car toutes les fois que l'on 
aperçoit une utilité générale, on supporte ses 
peines avec moins de douleur. Pour en citer 
quelques exemples : 

Deux seigneurs qui sont M. Daguesseau et 
M. Lenoiivqui jouissent de la réputation d'être 
humains : l 'un a fait bâtir un château et a sur-le-
champ fait faire un chemin par corvées pour 
aller à sa terre. Comme il jouissait d'un crédit re-
doutable, on se pressait d'aller à cette corvée, 
crainte de la prison ou du dépôt. L'autre a deux 
moulins, à trois quarts de lieue d'une grande 
route ; pour leur donner plus de valeur, il a fait 
faire par corvée un chemin qui va aux deux 

(lj Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

moulins. Notez que ladite corvée avait été 
commandée en 1781, qu'on la fait payer actuel-
lement. Notez que les douze paroisses qui ont été 
commandées pour ladite corvée ont éprouvé, cette 
année, un fléau terrible par la grêle du 13 juil-
let 1788 ; lesdites douze paroisses ont perdu, par 
défaut de récolte, plus de 800,000 livres, et c'est 
cette même année que l'on choisit pour leur faire 
payer leur corvée. On a fait saisir les meubles 
des cultivateurs; leur grande misère a fait que 
l'on n'a pas été plus loin. — Jugez, d'après cet 
exemple, de la tranquillité que les campagnes 
peuvent avoir. Le pavé qui conduit à ces 
deux moulins coûtera, par l'adjudication qui en 
a été faite, 40,000 livres. Un seigneur voisin, en 
a fait faire un de la même étendue à ses dépens, 
qui ne lui a coûté que 7 à 8,000 livres. Cela fait 
voir- que l'on est prodigue quand cela ne coûte 
rien. Gomment avec de pareils procédés avoir des 
hommes pour cultivateurs? Non, il faut des serfs. 

2° Pour l'avantage de la culture, il faudrait des 
baux plus longs, même centenaires ou viagers. 
On ferait des volumes sur les avantages qui ré-
sulteraient de pareils baux pour les campagnes. 
On ne fera que présenter les principaux. Il est 
facile de démontrer que les propriétaires y gagne-
raient. , 

Le peu de bénéfices que feraient les cultiva-
teurs, ils le mettraient sur leurs terres gui leur 
rapporteraient un intérêt considérable et ils cher-
cheraient à augmenter, par toutes sortes de moyens, 
leurs connaissances ; ils les communiqueraient à 
leurs enfants et à leurs voisins, au lieu qu'à 
présent, ils tâchent, sitôt qu'ils ont la plus petite 
épargne, de retirer leur postérité d'un état qui est 
si peu sûr et est vexé aussi cruellement, et qui 
jouit de si peu de considération, puisque tous les 
autres ordres de l'Etat s'accordent pour les mé-
priser, notamment les commerçants, les avocats 
de Bretagne, les Etats du Dauphiné, même le mi-
nistre vénéré de la nation auquel, malgré le 
peu d'intelligence qu'il leur accorde, ils rendent 
toute la justice qu'il mérite. 

Si les baux étaient plus longs, par conséquent 
leur état plus assuré, l'on verrait tout changer ; les 
fermiers ne craindraient plus de paraître devant 
leurs propriétaires ; les plus intelligents et les plus 
aisés ne s'empresseraient plus de les quitter, 
comme on le voit tous les jours. Ils communique-
raient leurs connaissances à leur enfants et à leurs 
voisins, et en peu de temps on verrait les campa-
gnes fleurir, tous les sujets de Sa Majesté heu-
reux, parce que les cultivateurs s'attacheraient 
tous les ouvriers qui dépendent d'eux; ils les 
récompenseraient, dans leur veillesse, des ser-
vices qu'ils leur auraient rendus; on le voit 
par le petit nombre de cultivateurs, proprié-
taires et fermiers, qui sont assurés de rester 
dans leurs fermes ; ils viennent au secours de 
tous les ouvriers qu'ils emploient et ne sollici-
tent pas, comme les commerçants, des hôpitaux 
pour les faire panser dans leurs maladies ; au lieu 
que les fermiers à courts baux, changeant tous les 
neuf ans, ne peuvent s'attacher à personne et font 
beaucoup moins de bien, vu leur existence pré-
caire. 

Les baux des abbés, il semble qu'il y a un moyen 
bien facile d'en assurer la jouissance sans qu'ils 
puissent être lésés; comme il faudra nécessaire-
ment un cadastre général pour asseoir les imposi-
tions royales, toutes les fois que lesdits baux se-
raient au-dessus de la valeur de l'estimation de 
la paroisse, ils faudra qu'ils subsistent. 

3° Que les droits d'échange soient supprimés ; 
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qu'il soit permis aux cultivateurs d'échanger les 
terres situées sur le même terroir ; ce serait un 
avantage considérable pour la culture, car une 
ferme de 300 arpents en huit ou dix pièces vaut 
un tiers de plus, à terrain parfaitement égal, 
qu'une ferme divisée en deux cents pièces, ce 
qui est,très-commun dans le labour. 

4° Un objet bien onéreux à la culture, par con-
séquent à l'Etat, mais très-délicat à traiter, c'est 
les dîmes et champarts. Il devrait être permis de 
les rembourser au denier trente de leur valeur, ou 
faire une estimation par arbitre qui donnerait, 
sur l'objet sujet auxdits droits, une valeur foncière 
représentative des dîmes et champarts. 

5° La suppression des travaux publics pendant 
le temps des récoltes ; depuis plusieurs années, 
les cultivateurs sont obligés, faute d'avoir une 
quantité suffisante d'ouvriers, de faire faucher une 
partie de leurs récoltes, ce qui occasionne beau-
coup de perte; cet objet est d'une utilité trop gé-
nérale pour que toutes les classes de la société 
ne s'y prêtent. 

6° Toutes les fois que l'on sera obligé de mettre 
des impôts pour les besoins extraordinaires qui 
sont à la charge des propriétaires et non des lo-
cataires, il est aisé de voir que tous les discours 
que l'on tient pour prouver que les propriétaires 
les payent toujours, sont des sophismes. MM. les 
officiers des cours souveraines, qui sont des pro-
priétaires, ont fait apercevoir le vrai par les 
oppositions qu'ils ont apportées quand on a voulu 
mettre la corvée en argent sur les propriétaires, 
et la facilité avec laquelle ils l'ont laissé mettre 
sur les locataires. On leur a trop d'obligations du 
moment actuel pour faire aucune réflexion à ce 
sujet. On peut faire voir que tous les impôts sur 
les terres portent sur la classe industrieuse des 
cultivateurs et fermiers, comme les cordes qui 
servent à tirer les sonç mélodieux de l'instru-
ment de musique. 

7° Qu'il soit établi des consuls ruraux, pour 
juger les difficultés qui surviennent entre les 
cultivateurs ; que les plus instruits et les plus 
intelligents soient nommés; que lesdits consuls 
soient leurs représentants et leurs défenseurs; 
que l'on forme des arrondissements pour les 
nommer; qu'il leur soit aussi donné quelques 
marques d'honneur, toujours accordées par les 
suffrages de leurs confrères, quand ils se sont 
distingues dans leur état, qui est aussi suscepti-
ble d'émulation que tous les autres arts, et on 
verra' que cet état, si méprisé par toutes les autres 
classes de la société, sortira de la nullité dans la-
quelle il languit depuis des siècles. 

8° Qu'il soit fait un cadastre général de la va-
leur des terres de chaque paroisse, pour établir 
les impôts; que les Etats provinciaux établis, ils 
envoient dans leur arrondissement l'estimation 
générale. Si quelque municipalité a à se plaindre 
du taux auquel elle aura été portée, par compa-
raison à d'autres, qu'elle ait ie droit de faire des 
représentations et de demander des arbitres pris 
parmi les consuls ruraux ou nommés par eux, 
pour examiner, en concurrence avec la paroisse 
quelle citera, si son taux n'est pas forcé ; et par 
le rapport fait auxdits consuls, ils jugeront. 

Par ce moyen, on aura, en peu de temps, la 
valeur vraie de toutes les propriétés. Rien ne 
décourage tant les cultivateurs que l'arbitraire 
de l'impôt. Qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour 
toutes les impositions des terres de la même pa-
roisse. 

9° Le droit, sans lequel tous les autres avan-
tages deviennent nuls, d'avoir la permission de 

détruire tout animal qui dévasterait leurs champs, 
parce qu'il est impossible qu'il puisse exister 
deux propriétaires d'une même chose ; car il est 
sûr que la propriété du fonds est nulle, si un 
autre propriétaire du gibier fait manger ce que 
le propriétaire du fonds cherche à faire venir. 

Nous en avons depuis vingt ans un bien funeste 
exemple ; la manière infâme dont les hommes 
puissent abuser de leur soi-disant droit de 
chasse, va peut-être nous amener une disette 
absolue. Depuis vingt ans tous les meilleurs pays 
de culture ont récolté plus d'un sixième de 
moins ; que l'on réfléchisse au vide que cela oc-
casionne dans les récoltes, on verra que le mo-
ment critique dans lequel nous nous trouvons 
vient d e l à ; oui, nous avons des exemples que 
des gens en crédit louaient des chasses, comme 
on loue des terres, et qu'ils se faisaient des re-
venus aux dépens des malheureux cultivateurs 
qui, très-souvent, sont obligés de labourer une 
partie de leurs blés. La fureur insensée de la 
chasse est portée à un point si extraordinaire que 
nous n'avons, d'après M. Necker, par 100 lieues 
carrées que treize cavaliers de maréchaussée pour 
la conservation et la tranquillité des citoyens, et 
nous avons, pour pareille quantité de terrain, au 
moins deux cents hommes armés et quatre cents 
animaux, tant chiens que chevaux, pour la con-
servation des animaux destructeurs des récoltes. 
Tant qu'un pareil fléau subsistera, il ne faut pas 
chercher à encourager la culture ni à vivifier les 
campagnes. Gomment ! nos lois ont permis à un 
citoyen de défendre son argent même aux dépens 
de la vie du malheureux qui ne cherche souvent 
à le voler que pour faire subsister une famille qui 
est sur le point de périr de misère, souvent occa-
sionnée par le ravage de ses champs, et la loi ne 
permettra pas de détruire des animaux aussi vo-
races, qui viennent manger ce que le malheureux 
cultivateur a semé sur un champ qu'il a cultivé 
à la sueiir de son front pendant dix-huit mois, 
sans qu'il courre les risques de languir dans un 
cachot ou ramer dans une galère ! Si l'on ne pour-
voit à ce fléau destructeur des campagnes, tout 
objet de régénération de l'Etat est manqué. 

Nous enjoignons et chargeons expressément 
nos députés de faire insérer tous les susdits 
articles dans le cahier général de la prévôté et 
vicomté de Paris, principalement l'article du 
gibier, qui doit faire une des lois constitution-
nelles de la nation, sous les peines de perdre 
l'estime générale dont ils jouissent. 

Signé Le Duc; de Lacour; Tassn ; Dufloc; Tar-
veau ; N.-H. Vallet;: Antoine Vallet; Decan ; Ni-
colas Vincent ; de Coudun ; Lanfant ; Nicolas 
Barrat; Nicolas Vallet; J. Vaignau, Barton; Bou-
cher; S. Robiche; Huget; Antoine Cassu; Barat; 
Lecointre; Claude Domme; Louis-HonorédeGau; 
Paul Domine ; Rejes, syndic. 
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CAHIER 

Des doléances et pétitions du tiers-état du bail-
liage royal de Meudon, arrêté dans l'assemblée 
générale du ressort, le 23 avril 1789, une heure 
du matin, et remis aux sieurs DELAUNAY, syndic 
municipal de Meudon; FILLASSIER, directeur pro-
priétaire de la pépinière de Clamart-sous-
Meudon, et membre de diverses académies; 
NOUETTE, notaire et greffier royal dudit bailliage; 
GERMAIN le jeune, député de la paroisse de Vi-
roflay, députés électeurs à l'assemblée générale 
que la prévôté et vicomté de Paris tiendra le 24 
audit mois d'avril (1). 

Le tiers-état du bailliage royal de Meudon con-
sacre les premiers mouvements de son cœur à la 
vive reconnaissance dont il est pénétré pour le 
patriotisme sans exemple de son auguste sou-
verain, qui, non content du titre, peu commun, 
de Père du peuple, veut en mériter un autre, plus 
rare encore, celui de Régénérateur de sa nation. 

En conséquence, il a unanimement voté de pro-
poser aux Etats généraux l'établissement d'une 
fête nationale, dont la solennité, revenant chaque 
année, perpétuerait d'âge en âge la mémoire du 
bienfait du Roi, et qui apprendrait aux siècles les 
plus reculés que, peu satisfait de rappeler ses sujets 
a leur constitution originelle, Louis XVI, toujours 
généreux, toujours auguste, daigna descendre de 
la majesté de son trône pour les conduire lui-
même à une restauration salutaire et durable. 

Alin de répondre aux vues bienfaisantes du 
Roi, afin de suivre le mouvement que sa main 
paternelle imprime à la nation, le tiers-état de 
ce bailliage va se livrer à toute l'impulsion du 
zèle pur et sans bornes dont il est animé pour la 
gloire du souverain et le bonheur de sa patrie. 

Tous les maux de l'Etat sont, pour son ordre, 
autant de calamités personnelles, dont aucun pri-
vilège, aucune exemption ne le dispensent : sous 
ce rapport, il se croit en droit, plus qu'aucun 
autre ordre, d'en réchercher les causes, quelles 
qu'elles soient, et de sonder plus profondément 
la plaie, pour y appliquer un remède plus actif, 
et procurer une guérison plus complète. 

PRÉLIMINAIRES. 
Le succès de la prochaine assemblée nationale 

dépendra nécessairement de la posture où elle se 
mettra vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ainsi, le 
tiers-état du bailliage estime que, dès sa première 
session, elle doit statuer de la manière la plus 
solennelle et la plus précise : 

Art. 1er. Que, suivant le texte même de la lettre 
et l'esprit de la déclaration du Roi, les Etats géné-
raux, composant une assemblée représentative de 
la pation entière, chargée de son vœu et de ses 
pouvoirs, sont essentiellement libres, et qu'ils 
possèdent en eux-mêmes tous les ressorts, qu'ils 
sont doués de toute l'énergie dont ils ont besoin 
pour régler leur organisation et déterminer tous 
leurs mouvements. 

Art. 2. Que la personne de tous et de chaque 
député est sacrée et inviolable; et que, soit durant, 
soit après l'assemblée, aucun député ne pourra 
être inquiété ni repris pour ce qu'il y aura dit, 
fait, ou arrêté, par aucun autre pouvoir que par 
celui de la nation qui l'a commis. 

Art. 3. Que, par une suite natureUe de ces deux 
résolutions, à rassemblée seule appartient le droit 

(1) Nous publions ce cahier d'après un imprimé de la 
Bibliothèque du Corps législatif. 
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de régler sa police intérieure, de fixer l'objet et 
l'ordre de ses délibérations*, et de prescrire a tous 
ses membres le régime qui leur convient. 

Art. 4. Que la plénitude des pouvoirs donnés à 
chaque député, et à tous les députés ensemble, 
porte, non sur l'objet du vœu unanime de la na-
tion, mais sur les moyens de le remplir ; qu'ainsi, 
les Etats généraux n'ayant de force et d'énergie 

ue pour conduire à ses fins la volonté générale, 
ont ils sont les- organes, ils ne peuvent ni la 

dissimuler, ni l'affaiblir, ni la modifier en aucune 
manière. 

Ces articles une fois reconnus, avoués et sanc-
tionnés par le pouvoir exécutif, l'assemblée na-
tionale doit .préparer la matière de son travail ; 
et pour l'établir sur un pian invariable, qui puisse 
déterminer l'ordre et la série des opérations, 
non par les vues arbitraires des opinants, mais par 
la nature même et l'importance des objets, le tiers-
état du bailliage est persuadé que l'on doit exiger 
rigoureusement : 

Art. 5. Que tous les députés du tiers ordre com-
mencent par confronter et comparer les divers 
cahiers, les diverses instructions dont ils sont por-
teurs, afin de les mettre en concordance, et pour 
en former un seul cahier d'Etat, qui présentera : 

1° L'unanimité du vœu de tous les citoyens 
sur les points constitutionnels; 

2° Ladite unanimité sur les points d'adminis-
tration générale et particulière ; 

3° Les rapports et les différences des demandes 
et motions particulières à chaque bailliage, à cha-
que sénéchaussée, et les motifs qui les appuient 
ou qui les déterminent. 

Art. 6. Qu'à chacun des points de ces trois di-
visions soient apposés, en marge, les noms des 
bailliages ou sénéchaussées qui les auront votés. 

Art. 7. Qu'avant de les soumettre à aucune dé-
libération, le tableau qui les contiendra soit rendu 
public par la voie ae l'impression, pour qu'il 
serve de témoignage à la nation de la fidélité et 
du zèle de ses représentants ; et que copie dudit 
tableau soit incontinent envoyée à tous les bail-
liages et sénéchaussées qui auront député, afin 
que chacun y trouvant l'expression exacte de sa 
volonté, la restauration s'opère sans réclamation 
et sans murmure. 

Art. 8. Que copie du même tableau soit présen-
tée aux deux ordres du clergé et de la noblesse, 
pour obtenir leur adhésion aux différents points 
constitutionnels et d'administration y contenus, 
afin que la santé du corps national devienne le 
fruit de l'union et de la concorde de tous ses 
membres. 

Quand tous les intérêts de corps seront conci-
liés, quand les trois ordres n'auront plus qu'une 
seule et même impulsion, le bonheur de Ja patrie 
commune ; quand enfin tous les députés pourront 
dire, suivant le mot des Etats généraux ae Tours 
(iASo),qu'ils sontenvoyés, non pour leur ordre, mais 
pour la nation entière, alors il sera indispensable 
de s'occuper provisoirement des besoins actuels 
de l'Etat ; et ; à cet égard, l'avis du tiers-état du 
bailliage est qu'il soit déclaré : 

Art. 9. Que tous les impôts actuellement exis-
tants, quelle qu'en soit la dénomination, ayant 
été créés sans le consentement et l'intervention 
du pouvoir législatif, sont illégaux dans leur 
origine, abusifs dans leur extension, vexatoires 
dans leur perception, et absolument nuls dans 
leur nature ; et que, par conséquent, la nation, qui 
seule a droit de les établir, en prononce l'aboli-
tion entière. 

Art. 10. Que cependant les recherches et les tra-
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vaux qu'exigent l'établissement d'une répartition 
exacte et la connaissance complète des besoins de 
l'Etat, ne permettant point à l'assemblée nationale 
de substituer sur-le-champ des impôts nouveaux 
àceux qu'elle abolit, elle autorise,pour le moment, 
mais sans aucune approbation, et seulement jus-
qu'à la fin de ses sessions, la perception des impo-
sitions actuellement en usage, pourvu qu'elles 
soient fondées sur des édits enregistrés librement 
dans les cours de justice. 

CONSTITUTION. 

Ces préliminaires indispensables une fois ter-
minés, les députés doivent être strictement tenus 
de se livrer, avant toutes choses, au grand et im-
portant ouvrage de la constitution. 

La nation attend de leur zèle pour la gloire du 
Roi, elle attend de leur piété pour la patrie, qu'ils 
en ranimeront les principes, presque oblitérésdans 
le cœur de la plupart des Français ; qu'ils en dé-
termineront les modes, dénaturés ou affaiblis 
par une multitude d'usurpations ; qu'ils en fixe-
ront l'étendue et les bornes, et qu'enfin ils écar-
teront pour jamais les nuages que le laps du 
temps, que les troubles, que l'insouciance même 
et l'égoïsme avaient accumulés sur les maximes 
invariables qui l'établissent. 

A cet égard, voici la profession de foi du tiers-
état du bailliage royal de Meudon : 

« Deux agents, qui ont une mutuelle dépen-
dance, donnent en France le mouvement et la vie 
au corps national. 

« L'un, qui délibère et qui décide, peut être 
assimilé à la volonté; on peut comparer l'autre 
aux bras et aux membres, dont la fonction est 
d'agir et d'exécuter. 

« L'action des bras est incertaine, hasardée, sou-
vent nuisible; elle n'est enfin qn'un mouvement 
aveugle, irréfléchi, quand elle n'est pas éclairée 
ni déterminée par la volonté ; et la volonté est 
nulle et sans effet, quand les bras se refusent à 
son impulsion. 

« Ainsi l'harmonie et la force naissent de leur 
correspondance réciproque et de leur mutuelle 
intelligence; le désordre, la confusion, la fai-
blesse, sont les suites inévitables de leur désunion 
et de leur discorde. 

« Et il fallait que la volonté fût distinguée de 
l'action, comme la cause l'est de son effet, pour 
que leur influence mutuelle fût libre, entière, 
constante, efficace. 

«Aussi, dans la constitution française, le pouvoir 
exécutif et le pouvoir législatif différent-ils né-
cessairement l'un de l'autre; ce sont des moteurs 
séparés plutôt que désunis; placés à des distances 
égales, ils ne cessent point d'être en correspon-
dance, et c'est delà perpétuelle et inaltérable ré-
ciprocité de leurs impulsions, que dérivent la vi-
gueur et l'embonpoint du corps national. » 

De ces principes, qui sont la base du droit de 
la nature et des gens, suivront les corollaires 
que nous énoncerons comme des maximes de 
droit public, que les Etats généraux ne pourront 
s'empêcher d'établir. 

Art. 1er. La volonté appartient essentiellement 
à la nation, et l'action au monarque. 

Art, 2. La loi n'étant que l'expression delà vo-
lonté générale, la puissance législative réside 
pleinement, entièrement et uniquement dans la 
nation; d'où il résulte qu'aucun acte public n'a 
ni ne peut avoir force légale, s'il n'est émané 
d'elle, et qu'aucun autre pouvoir n'a la faculté de 
rien ajouter, de rien retrancher, d'apporter la plus 
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légère modification à ses décisions unanimement 
consenties. 

Art. 3. La loi n'étant pas une expression oisive 
et inerte, mais un vœu général qui délibère et 
décide tel ou tel mouvement actuellement indis-
pensable à la machine politique, aucun acte lé-
gislatif ne peut avoir de force et d'énergie qu'au-
tant qu'il est reconnu, avoué, sanctionné par le 
pouvoir exécutif qui doit le mettre en vigueur. 

Art. 4. Les lois s'altèrent et s'affaiblissent peu 
à peu, parce que la santé des corps nationaux, 
qu'elles ont pour objet, éprouve, ainsi que celle 
des corps physiques, des désordres et des vicissi-
tudes; d'où naît la nécessité de les renouveler, 
de les réformer ou de les abroger, quand elles 
sont devenues surannées, insuffisantes ou inu-
tiles. 

Ainsi, nul acte législatif ne peut être prononcé 
et sanctionné que pour un temps ; d'où il suit que 
le pouvoir dont il émane ne peut cesser de le 
surveiller, et que la permanence ou la périodi-
cité des Etats généraux, chargés de la législation, 
est un point essentiel de la constitution fran-
çaise. 

La nation, remise enfin, par la bonté du Roi, 
en possession d'un droit sacré, qui n'avait pu 
prescrire, doit donc statuer, par l'orgagne de ses 
députés : que les Etats généraux seront désor-
mais ou permanents ou périodiques, et que leur 
régime, consolidé après tant d'années et de dé-
suétude, entrera nécessairement dans celui de 
l'administration du royaume. 

Art. 5. Que, dans le cas où l'on jugera nécessaire 
de prononcer la permanence des Etats généraux, 
pour éviter l'oligarchie, plus redoutable encore, 
et plus contraire aux intérêt du Roi et de la patrie 
que le despotisme ministériel, aucun député 
n'aura de pouvoir que pour un an, à moins qu'il 
ne soit expressément continué par le choix légal 
de ses commettants, et revêtu d'une mission nou-
velle. 

Art. 6. Que si, au contraire, on se détermine 
pour le retour périodique des Etats généraux, 
leurs sessions reprendront au moins tous les trois 
ans, et au plus tard tous les cinq ans. 

Art. 7. Que l'époque du retour, une-fois fixée, 
sera à jamais invariable, si ce n'est dans le cas 
imprévu d'une régence, ou de quelque malheur 
extraordinaire, qui-exigerait l'intervention sou-
daine de la nation, et alors l'assemblée des dé-
putés aurait lieu dans l'espace de six semaines 
ou de deux mois. 

Art. 8. Que désormais, sans avoir besoin d'acte 
ni de règlement du pouvoir exécutif, sans qu'il 
soit nécessaire de promulguer dè convocation , les 
Etats généraux s'assembleront dans le lieu fixé 
par l'assemblée précédente et de la manière qu'il 
sera déterminé par une loi invariable, qui réglera 
l'ordre et la forme des élections, et qui présen-
tera les moyens les plus simples pour parvenir à 
une juste et complète représentation. 

Art. 9. Que, pendant l'intervalle d'une tenue 
d'Etats à l'autre, on ne pourra publièr aucune loi, 
soit locale,, soit provisoire, tendante à interpréter 
ou à modifier les lois nationales consenties et 
prononcées par les Etats généraux. 

Art. 10. Que les lois, que les édits bursaux, 
consentis et promulgués par une assemblée 
d'Etats généraux, n'auront de force et de vigueur 
que jusqu'au jour qui sera fixé pour l'assemblée 
suivante; et que, dans le cas où un pouvoir dif-
férent de celui de la nation mettrait obstacle à la 
formation de cette assemblée à l'époque assignée, 
dès ce moment tout impôt cessera, et tous les tri-

4 5 



7 0 6 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

bunaux seront autorisés à traiter comme concus-
sionnaire quiconque entreprendrait d'en exiger 
aucun par violence ou autrement. 

LÉGISLATION ET ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

Art. 1eP. 11 sera procédé à la réforme des lois 
civiles et l'on proscrira la jurisprudence des arrêts, 
qui rend la justice versatile et arbitraire. 

Art. 2. On formera un nouveau code civil, appli-
cable à toutes les circonstances de la vie, dont 
tous les points seront clairs, simples, accessibles 
à tout le monde, et qui, mettant chacun en état 
de défeudre ses intérêts et de se juger soi-même, 
fermera tout accès à l'intrigue, à la faveur, à 
l'arbitraire, et rendra le juge à sa seule fonction, 
celle, non d'interprète, mais d'exécuteurde la loi. 

Art. 3. On établira des formes judiciaires moins 
compliquées,moins équivoques,moins arbitraires, 
moins onéreuses, et l'on simplifiera les procédu-
res de manière à en abréger les lenteurs, à en 
diminuer les frais, à faciliter et accélérer la red-
dition des jugements. 

Art. 4. Les lois prononcées par le pouvoir légis-
latif, et munies du sceau de 1 autorité du pouvoir 
exécutif, seront notifiées aux cours des ressorts 
généraux et, par eux, aux justices subordonnées, 
pour être enregistrées purement et simplement, 
avec la formule de rigueur, qu'elles n'auront de 
force que de la fin d'une session des Etats géné-
raux à la session de l'assemblée suivante. 

Art. 5. L'inamovibilité des magistrats sera éta-
blie sur des principes inébranlables, et la véna-
lité de leurs charges abolies. 

Art. 6. La finance de ces charges sera comprise 
dans la masse des dettes de l'Etat. 

Art. 7. La nation attribuera aux juges des hono-
raires proportionnés à leur dignité , et qui, sala-
riant leur travail, leur ôteront le droit odieux de 
contribuera la ruine des parties par des vacations 
et desépices. 

Art. 8. Il sera expressément défendu aux juges, 
sous des peines très-graves, de permettre à leurs 
secrétaires ou à leurs gens de rien exiger, même 
de rien recevoir des parties. 

Art. 9. Les lois devant offrir un texte simple, 
clair et précis, et ne donnant plus d'ouverture à 
aucune explication arbitraire , tout juge sera res-
ponsable à la.nation des jugements qu'il aura 
prononcés contre la lettre de la loi ; et aucune 
grâce du prince ne pourra le soustraire à la vin-
dicte publique, quand il aura prévariqué. 

Art. 10. Lesjuges seront choisis par leurs justi-
ciables sans distinction d'ordre, sans autre con-
sidération que celle du mérite personnel ; et ce 
choix sera sanctionné par l'autorité du pouvoir 
exécutif. 

Art. 11. Les ressorts trop étendus seront res-
treints, et les justices seigneuriales, ecclésiasti-
ques ou séculières, seront confondues dans celles 
d'arrondissement., qu'il faut établir. 

Art. 12. Dans les lustices d'arrondissement, les 
parties jouiront de la faculté de plaider sommai-
rement leurs causes, sans avoir besoin du mi-
nistère, souvent inutile, quelquefois nuisible, et 
toujours ruineux, d'un procureur. 

Art. 13. Dans chaque village il sera établi un 
seul officier public, qui, sous l'inspection de la 
justice d'arrondissement, sera chargé de veiller 
à l'exécution des ordonnances de police, d'em-
pêcher les délits de tout genre, de constater ceux 
qu'il ne pourrait arrêter, d'apposer les scellés, etc. 
Du tout il dressera de simples procès-verbaux, 
qu'il enverra sur-le-champ au tribunal dont il 
ressortira. 

Art. 14. Dans toutes les constestations entre 
proches parents, pour partage de successions, 
liquidations de légitimes, comptes de tutelle, et 
autres de cette nature, comme aussi dans toutes 
celles qui s'élèvent en matière d'héritages, soit 
pour dommage de bestiaux, bornages, et autres 
où il échet rapport d'experts, les parties seront 
tenues, avant ae procéder en justice, de nommer 
des arbitres, qui rendront une décision motivée; 
et celle des parties qui voudra ensuite se pourvoir 
en justice, sera obligée de donner copie, en tête 
de l'exploit, du rapport ou jugement arbitral. 

A défaut d'arbitres, la municipalité de chaqne 
paroisse sera autorisée, comme juge de paix, 
à concilier les parties. 

Art. 15. L'ordre des tribunaux ne pourra être 
changé, ni l'étendue des ressorts ou des arron-
dissements augmentée ou diminuée, sans le con-
sentement de la nation, puisque tous ces établis-
sements ont été institués pour elle. 

Art. 16. Aucun acte du pouvoir arbitraire ne 
pourra suspendre ni détourner le cours ordinaire 
de la justice régléé. 

Art. 17. Le code criminel et la jurisprudence 
qu'il établit seront aussi réformés, comme le code 
civil, et désormais la procédure criminelle cessera 
d'être compliquée, inhumaine et ténébreuse. 

Art. 18. Ainsi l'usage de la sellette et de la ques-
tion, la confiscation des biens et le déshonneur 
imprimé aux familles par le châtiment d'un cou-
pable, seront abolis comme des institutions non 
moins iniques que barbares. 

Art. 19. La défense de l'accusé sera publique, 
et il lui sera donné un conseil et un défenseur 
pour repousser l'accusation. 

Art. 20. Les lois pénales frapperont également 
tous les coupables, sans distinction de rang, de 
naissance ou de fortune ; et le genre de peine 
sera le même pour tous, dans tous les cas sem-
blables. 

Art. 21. Tous les tribunaux d'exception et d'at-
tribution, tant en première qu'en dernière in-
stance, en matière civile, criminelle ou d'impôt, 
seront supprimés, et les finances dés charges en-
treront dans la masse des dettes de l'Etat. 

Art. 22. Il n'y aura d'excepté que les juridic-
tion consulaires, dans les villes où elles sont 
nécessaires au commerce; mais les frais en seront 
diminués et irrévocablement taxés. 

Art. 23. On supprimera tous les droits de pré-
sentation, défauts, congés, droits réservés, 8 sous 
pour livre d'émoluments, contrôle tiers, contrôle 
des dépens et des dommages-intérêts, et tous les 
autres de cette nature, imaginés par la cupidité, 
et qui achèvent de spolier les parties. 

Art. 24. Les droits de contrôle des actes et des 
exploits, de centième denier, d'insinuation, de 
petit scel, et autres de ce genre qui se perçoivent 
sur les actes des notaires, sur les jugements, sen-
tences ou arrêts, par les administrateurs généraux 
des domaines, seront irrévocablement supprimés. 

Art. 25. Pour suppléer à la formalité du con-
trôle, de l'insinuation et du petit scel, et donner 
l'authenticité aux actes, aux sentences, aux juge-
ments, aux arrêts, et en assurer la date, il en 
sera fait des enregistrements par extrait dans les 
greffes des justices, et par un tarif simple et 
modéré, on fixera le salaire des greffiers chargés 
de cette opération. 

Art. 26. On réduira le nombre des officiers de 
justice dans la proportion des besoins du tribunal 
d'arrondissement et du ressort principal. On sup-
primera tous les autres, et la finance de leurs 
charges entrera dans la masse des dettes de l'Etat. 
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On supprimera pareillement les huissiers et les 
jurés-priseurs, les jurés experts et leurs greffiers. 

Art. 27. Pour les droits dus aux officiers con-
servés, il sera ' fait un tarif exact, modéré, pro-
portionné à leur travail. Ce tarif sera imprimé et 
affiché dans tous les tribunaux de justice, dans 
toutes les études ; on sera contraint de le suivre 
à la lettre, et toute interprétation en sera dé-
fendue, à peine de concussion. 

La connaissance de l'exécution du tarif appar-
tiendra aux juges ordinaires, lesquels rendront 
leurs jugements sur de simples mémoires, écrits 
sur papier libre, et sans frais. 

Art. 28. Les privilèges qui ont pour objet l'attri-
bution de juridiction, tel que celui des bourgeois 
de Paris, des commensaux de la maison du Roi, et 
ceux connus sous le nom de scel du châtelet, 
garde-gardienne, privilèges de l'Université, com-
mittimus, aux grand et petit sceau, et autres, 
sous quelques dénominations qu'ils puissent 
exister, seront absolument supprimés, ainsi que 
l'usage des évocations et le droit de suite que 
prétendent les officiers du Châtelet, Comme con-
traires au bon ordre, comme violant l'égalité des 
citoyens, et tendant à enlever le justiciable à son 
juge naturel. 

SUBSIDES ET ADMINISTRATION DES FINANCES. 

Le droit d'imposer les subsides est un acte 
essentiel de la législation. Ainsi l'assemblée na-
tionale décidera : 

Art. 1e r . Que tout impôt ne peut être légal, et 
n'est qu'une vraie concussion, s'il n'est consenti 
et ordonné par les Etats généraux. 

Art. 2. Que la loi bursale, comme toutes les 
autres lois, ne peut avoir qu'une action limitée 
dans sa durée : qu'ainsi toute loi bursale n'aura 
de vigueur que clepuis'la fin de la session d'une 
assemblée nationale, jusqu'à la fin de celle qui la 
suivra, et qui l'aura continuée, amplifiée, modi-
fiée ou abrogée. 

Art. 3. Que nul impôt ne peut être légal, s'il 
n'est absolument et également commun aux trois 
ordres. 

Art. 4. Avant de procéder à l'établissement 
d'aucun impôt, il est indispensable de constater 
et de vérifier l'état actuel des finances, et d'en 
donner par la voie de l'impression une connais-
sance fidèle et détaillée à la nation entière. 

Art. 5.11 est également nécessaire d'éclaircir, 
avec la même exactitude, et de faire connaître 
avec la même fidélité, la nature, le genre et la 
quotité des dettes de l'Etat, afin d'en assurer les 
arrérages, d'en déterminer les remboursements, 
et d'en décharger pour toujours le pouvoir exé-
cutif, qui les a contractées ou consenties. 

Art. 6. Tous les biens-fonds, les parcs, les jar-
dins utiles ou d'agrément, les avenues, toutes 
les terres enfin qui reconnaissent un propriétaire, 
quel que soit son état, quels que soient ses titres, 
quelques privilèges qu'il réclame, doivent être 
imposés en raison de la nature et de l'étendue de 
leur sol ; mais sur cette imposition équitable, 
simple, nécessaire, le tiers-état du bailliage royal 
de Meudon pense : 

1° Qu'il est impossible de la percevoir en na-
ture, sans exposer l'Etat, qui ne peut supporter 
aucune disette, au hasard des calamités, à l'in-
certitude des récoltes, et sans le rendre dépen-
dant de l'inaction ou de l'inexpérience d'un cul-
tivateur paresseux ou novice ; 

2° Qu'elle ne peut donc être perçue qu'en 
argent; 

3u Que, pour que cette subvention pécuniaire 
soit équitable, il faut la régler sur la nature, non 
des productions (ce serait imposer l'industrie, qui 
doit être libre et franche), mais du sol, qui ne 
peut, ou du moins qui ne doit pas se détériorer 
sous une main laborieuse ; 

4° Que, pour'établir une juste appréciation, il 
est indispensable de diviser les terres en plusieurs 
classes ; 

5° Enfin, que, pour éviter les fausses déclara-
tions, les taxations arbitraires, et tout genre de 
contestation et d'injustice, il faut que chaque pa-
roisse travaille au bornage exact, non-seulement 
de son territoire, mais encore de chacun des hé-
ritages qui le composent. 

Art. 7. Afin de faciliter l'assiette, la répartition 
et la collecte des subsides, sans avoir besoin, dé-
sormais, du ministère intéressé et ruineux des 
agents du fisc, les Etats généraux s'occuperont le 
plus tôt possible de la formation de trois sortes 
d'assemblées particulières, qui éclaireront la na-
tion sur tous les besoins de l'Etat, qui en dévoi-
leront les ressources, et qui mettront en évidence 
l'universalité du Vœu des citoyens sur chaque 
partie de l'administration. 

Ainsi, ils prononceront de la manière la plus 
claire et la plus précise sur la forme de convoca-
tion, sur l'entière liberté, sur les droits et le ré-
gime : 

1° Des assemblées paroissiales, qui leur four-
niront des instructions particulières et locales, et 
qui répondront de tous les contribuables qui les 
composent; 

2° Des assemblées de district, ou de canton, où 
ils trouveront des instructions relatives et com-
parées, et qui recevront les deniers des paroisses 
de leur arrondissement, pour les verser directe-
ment dans le trésor public; 

3° Des assemblées provinciales, qui leur pré-
senteront des lumières plus étendues, des résul-
tats plus généraux, et qui, chargées de tous les 
détails de l'imposition, n'en rendront compte 
qu'à l'assemblée nationale. 

Art. 8. Par des impositions aussi simples et 
d'une perception aussi facile que la subvention 
territoriale, si celle-ci est insuffisante, l'assem-
blée de la nation pourrait soulager enfin la France 
du fardeau des fermes générales, qui l'écrasent 
depuis si longtemps, et de tant de manières; et 
délivrer les citoyens de cette innombrable armée 
de commis qui, d'un bout du royaume à l'autre, 
semble soudoyée pour insulter à la liberté publique. 

Art. 9. L'assemblée nationale est invitée à cher-
cher les movens de faire contribuer les capita-
listes, qui trouvent sans cesse dans leur énorme 
portefeuille les premiers et les plus terribles in-
struments des monopoles, et qui, avec un im-
mense numéraire qu ils montrent ou qu'ils recè 
lent à leur gré, jouissent de toute la protection 
de l'Etat, sans concourir à l'acquit de ses charges 
ni au maintien de sa puissance. 

Art. 10. Elle s'occupera aussi des moyens d'é-
tablir une sorte de capitation ou d'industrie -qui, 
sans nuire à la liberté, et sans rien laisser à l'ar-
bitraire, obligera à de justes contributions ceux 
qui, sans biens-fonds, trouvent dans le commerce 
et dans les arts utiles une aisance qui a pareille-
ment besoin de protection et de défense. 

Art. 11. Les seuls journaliers, qui n'ont aucune 
propriété, aucun autre revenu que celui de leur 
travail, doivent être exempts de toute taxe per-
sonnelle. Quoique pauvres, ils n'en sont pas moins 
les enfants de la patrie, et leurs bras sont le sou-
tien du riche. 
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Art. 12. Les finances ne pouvant être bien ad-
ministrées que par celui qui les fournit, et qui 
sait ce qu'elles lui coûtent de sueurs et de peines, 
c'est à la nation seule, qui remplit et qui entre-
tient le trésor public, qu'appartient le droit de la 
recette et des payements. 

Art. 13. L'assemblée nationale réglera et déter-
minera l'emploi de tous les deniers publics, mo-
dérant le plus qu'il sera possible les dépenses 
nécessaires, et supprimant absolument celles qui 
ne le sont pas. 

Art. 14. On ne doit regarder comme dépenses 
nationales, que celles qui ont réellement pour 
objet le bien, la prospérité, l'accroissement ou la 
défense de la nation, et qui ont été librement dé-
terminées, réglées, consenties par elle. 

Art. 15. Ainsi les dépenses de chaque départe-
ment doivent être fixées et arrêtées rigoureuse-
ment par l'assemblée de la nation, et, par une 
suite nécessaire, le ministre de chaque départe-
ment sera personnellement responsable à la nation 
des deniers que ses représentants lui auront as-
signés pour la chose publique. 

Art. 16. Pour éviter, désormais, les déprédations 
des finances, les deniers du trésor public resteront 
entre les mains des assemblées provinciales, qui 
en feront les emplois qui leur seront indiqués par 
les Etats généraux. 

Art. 17. La dette nationale étant consolidée, les 
arrérages et les remboursements étant assurés de 
manière que le pouvoir exécutif ne sera plus 
chargé d'aucune responsabilité, aucun emprunt 
public ne pourra plus avoir lieu sans l'autorité 
de la nation ; et si quelque compagnie, quelque 
corps, quelque ville, quelqu'un des trois ordres • 
fournissait, à titre de prêt, quelque secours d'ar -
gent sans l'agrément de la nation entière, repré-
sentée par les Etats généraux, ce prêt ne pourrait 
être admis au rang des dettes de l'Etat, et serait 
nul par son illégalité même. 

Art. 18. Il est important de prendre une con-
naissance exacte des pensions et des grâces pécu-
niaires, non pour empêcher la munificence du 
souverain, mais pour l'éclairer, et empêcher que 
la faveur et l'intrigue, surprenant la bonté de 
son cœur, n'enlèvent les récompenses qu'il a 
intérêt de n'accorder qu'au mérite tranquille et 
modeste, qui le sert sans l'importuner. 

Art. 19. L'Etat se chargera des dettes que l'or-
dre du clergé a contractées au nom du Roi; mais 
afin d'en accélérer le remboursement, tous les 
bénéfices simples, d'un revenu de 2,000 livres et 
au-dessus, seront mis en économat, sous la di-
rection de l'assemblée provinciale, à chaque 
vacance, durant l'espace de quatre ans, ou davan-
tage, si l'assemblée nationale le trouve conve-
nable. 

Les annates aussi cesseront d'être payées à la 
cour de Rome, pour que les fonds qu'elles pro-
duiront soient employés au même objet. 

Art. 20. Les dépenses de la maison du Roi, de 
la reine et de la famille royale, seront aussifarrê-
tées par les Etats généraux, et le Roi sera" très-
humblement supplié de déterminer, pour cette 
partie, une somme annuelle qui soit suffisante à 
la splendeur de sa couronne, sans être trop oné-
reuse à l'Etat. 

Art. 21. Avant de rien déterminer sur ce qui 
concerne les domaines du Roi, qui sont le patri-
moine de la couronne, il serait nécessaire d'exa-
miner si, au lieu de les vendre, de les aliéner, 
ou de les échanger, il ne serait pas plus avanta-
geux de les donner à rente foncière ou à bail 
emphytéotique, selon leur valeur réelle; à la 

charge d'en faire approuver les contrats par les 
Etats généraux, et d'en laisser les revenus aux 
assemblées provinciales, qui en verseraient di-
rectement les deniers dans le trésor royal. 

Art. 22. Les monnaies étant le signe représen-
tatif des vraies richesses de l'Etat, elles ne pour-
ront être changées ni dans le titre ni autrement, 
sans l'autorité de la nation, notifiée par le con-
sentement des Etats généraux 

ADMINISTRATION. 

Art. 1er. Le plan et la composition des assem-
blées provinciales, ainsi que l'étendue des pou-
voirs qui leur seront confiés, seront fixés d'une 
manière uniforme, sauf les modifications que les 
circonstances locales pourront exiger. 

Art. 2. Elles seront composées de membres 
librement élus, dont un tiers sera renouvelé cha-
que année. 

Art. 3. Leur fonction principale sera de main-
tenir et de procurer l'exécution des arrêts con-
sentis par les Etats généraux, et de leur dénoncer 
les infractions qui pourraient y être faites par 
quelques parties que ce soit du pouvoir exécutif. 

Art. 4. Elles seront chargées de tous les détails 
relatifs à l'administration intérieure de leurs 
provinces respectives, de l'entretien et de la con-
fection des chemins, et rendront désormais inu-
tile le ministère des intendants ou commissaires 
départis, qui seront supprimés, ainsi que leurs 
subdélégués. 

Art. 5. Elles veilleront surtout à ce que la 
France ne soit plus désormais exposée aux af-
freuses rigueurs de la disette, par l'avidité des 
monopoleurs. 

Le tiers-état du bailliage soumet, sur ce point 
important, aux lumières des Etats généraux, un 
plan qui ne paraît pas incompatible avec la li-
berté du citoyen, et qui est plutôt un acte de 
prévoyance qu'une entrave mise au commerce. 

Il pense donc qu'il faudrait ordonner que tout 
propriétaire, laboureur, fermier et cultivateur ou 
autre, faisant valoir un héritage, et récoltant 
des blés, du seigle, de l'orge, des avoines, des 
vins, des foins, des luzernes et généralement les 
diverses productions de la terre qui servent à la 
nourriture des hommes et des bestiaux, fût tenu 
dans la quinzaine au plus tard de la perfection 
de ses récoltes, de déclarer et de signer sur le 
registre qui sera tenu à cet effet, au greffe de la 
municipalité de sa paroisse, la quantité de gerbes 
de grains, de bottes ou quintaux de foin, de 
muids ou pièces de vin ou cidre qu'il aura récoltée. 

Qu'il soit pareillement tenu de déclarer et de 
signer tous les mois sur ledit registre la quantité 
desdites denrées qu'il aura vendues pendant le 
cours dudit mois. 

De chacune de ces déclarations, le greffier mu-
nicipal sera tenu d'envoyer copie dans la huitaine, 
au bureau de l'assemblée du district, qui la fera 
passer, après l'avoir visée, au secrétariat de l'as-
semblée provinciale. 

Dans les greffes des juridictions dans l'arrondis-
sement desquelles il y a des marchés établis, on 
continuera de tenir des registres et états de la 
valeur des grains qui y auront été vendus à cha-
que marché ; mais quiconque approvisionnera le 
marché sera tenu de déclarer audit greffe, avant 
l'ouverture du marché, la quantité de vins, foins 
et autres denrées qu'il y aura amenées, et après 
le marché, celles qu'il y aura vendues. 

Ces déclarations n'ayant que la sûreté de l'ap-
provisionnement public pour objet, seront faites 
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aux dépens de l'administration, et il sera expres-
sément défendu, sous peine de concussion, de 
rien exiger pour les recevoir et pour les inscrire 
dans les registres. 

De même encore, ceux qui font des élèves ou 
engrais de bestiaux, seront aussi tenus de décla-
rer tous les mois, au greffe de leur municipalité, 
la quantité de chaque espèce de chevaux, vaches, 
bœufs, veaux et moutons qu'ils élèveront, ou 
dont seront composés leurs troupeaux, ainsi que 
les ventes qu'ils en auront faites. 

Au moyen de ces instructions peu gênantes 
pour le cultivateur, qui reste toujours gardien de 
ses récoltes, et qui peut librement les faire circu-
ler dans le royaume, les assemblées provinciales, 
sans avoir besoin de recourir à l'établissement 
dangereux des magasins publics, connaîtront 
d'une manière assez exacte la quantité des den-
rées qui existeront dans leurs provinces respec-
tives, et elles auront une règle à peu près cer-
taine pour en permettre ou pour en défendre 
l'exportation. 

Art. 6. La connaissance des prévarications com-
mises par les officiers et par les archers de la 
maréchaussée, sera attribuée, non plus à un juge 
particulier, qui a souvent intérêt de dissimuler 
la faute du coupable, mais au juge naturel de.tous 
les citoyens au milieu desquels il auraprévariqué. 

Art. 7. L'inspection générale et la police des 
maréchaussées appartiendront aux assemblées 
provinciales. 

Art. 8. Les assemblées provinciales régleront, 
non pas leur discipline militaire, mais leur ser-
vice et le nombre des archers qui seront néces-
saires pour la garde et la sûreté des districts en 
générai, et de chacune des parties qui les com-
posent. 

Art. 9. Les archers desdites maréchaussées, 
ainsi que leurs officiers, seront tenus, sous peine 
de désobéissance, d'obéir aux ordres qui leur se-
ront donnés par tous les juges qui requerront 
leur assistance, puisqu'ils ne sont établis que 
pour la défense intérieure des citoyens et pour 
assurer le maintien et la tranquillité publique. 

Art. 10. Il sera institué par les Etats généraux 
une police particulière au service desdites maré-
chaussées; qui, déterminant leur salaire, rendra 
leur service absolument gratuit à l'égard du pu-
blic et des juges qui les emploieront. 

Art. 11. Comme un Etat bien civilisé ne doit 
point laisser d'excuses à la misère, et l'humanité 
autant que la religion nous apprenanjt que les 
pauvres sont nos frères, il est du devoir de la 
nation française de pourvoir à leurs besoins, et 
d'empêcher que leur indigence ne les porte à 
troubler l'ordre public. 

En conséquence, le tiers-état du bailliage es-
time : 

1° Qu'il est nécessaire d'établir dans chaque 
paroisse des hospices et des ateliers de charité 
suffisamment dotés pour fournir à tous les be-
soins des citoyens qui s'y réfugieront. 

2° Que, pour subvenir aux frais d'une institu-
tion aussi digne de l'humanité, qui caractérise la 
nation, et qui n'a point encore d'exemple chez 
aucun peuple, les Etats généraux, de concert 
avec le généreux monarque qui s'est montré, 
depuis son avènement au trône, le bienfaiteur 
de l'humanité souffrante, statueront que les 
fonds nécessaires pour ces établissements se 
prendront, dans chaque district, sur les revenus 
des bénéfices simples, des abbayes et des com-
munautés religieuses susceptibles de suppres-
sion dans l'étendue de chacun d'eux. 

3° Que l'administration de ces maisons de cha-
rité sera confiée aux notables et aux curés des 
paroisses où elles seront établies, sous l'inspec-
tion immédiate de l'assemblée provinciale, à la-
quelle on rendra compte chaque année des reve-
nus, des dépenses, des besoins imprévus de 
chaque hospice, pour qu'elle en fasse son rapport 
à la plus prochaine assemblée des Etats généraux 
qui seront déclarés protecteurs de ces établisse-
ments. 

4° Dans ces hospices seront admis les vieillards, 
les infirmes, ceux qui, sans ouvrage, voudront 
s'occuper, et les enfants que leurs parents se trou-
veront forcés de remettre à la patrie. 

5° Les Etats généraux régleront la police de 
ces maisons, et d'après les règles qu'ils auront 
établies à cet égard, les assemblées provinciales 
détermineront je genre, la nature, l'espèce de tra-
vail auquel on occupera les sujets qui y sont ad-
mis ; et dans cette détermination, elles auront 
toujours égard à l'emploi des denrées indigènes 
de la province, et à la facilité de les placer avan-
tageusement pour le commerce du canton, ou pour 
l'avantage de l'hospice. 

6° Les directeurs et administrateurs desdits 
hospices seront tenus de donner chaque mois un 
Etat des travaux qui se seront faits dans chaque 
maison. 

Art. 12. L'établissement proposé, offrant un 
asile à l'indigence, tout pauvre vagabond sera 
pris et appréhendé au corps pour être conduit 
dans sa paroisse, qui, dès ce moment, en répon-
dra, et s'il est retrouvé fugitif et errant une se-
conde fois, il sera condamné aux travaux publics 
de sa province. 

Art. 13. Il suit de l'article précédent, que tout 
pauvre valide ou invalide sera tenu, sous les 
peines y portées, de résider dans le lieu de son 
domicile naturel, ou de celui qui l'aura adopté. 

Art. 14. Les Etats généraux seront invités à 
s'occuper de l'établissement d'une autre classe de 
citoyens pauvres, qui, peu familiarisés avec les 
arts mécaniques, et se trouvant sans ouvrage à la 

l campagne, sont contraints de venir végéter dans 
les villes, et d'offrir à leurs concitoyens, qui ne 
peuvent les employer, l'affligeant, mais stérile ta-
bleau de leur misère. 

Le tiers-état du bailliage pense qu'il serait pos-
sible de leur donner des propriétés dans les par-
ties du royaume qui sont peu peuplées, et que 
leur industrie rendrait susceptible de produc-
tion. 

Art. 15. Quant aux routes, aux canaux, digues 
et chaussées, et généralement tous les travaux 
publics, dont l'inspection et la conduite seront 
données aux assemblées provinciales, toujours 
sous l'autorité des Etats généraux, qui seront l'âme 
et les juges de toutes leurs opérations, lesdites 
assemblées provinciales seront autorisées, par 
l'ordre exprès du pouvoir exécutif, à employer de 
préférence, en temps de paix, les troupes natio-
nales à ces divers ouvrages, à l'exemple des Ro-
mains, qui nous apprirent à les vaincre, et dont 
nous devons aujourd'hui imiter la discipline. 

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. 

La base de la liberté nationale posant sur celle 
de tous les individus qui composent la nation, les 
Etats généraux seront tenus de statuer : 

1° Que tout Français, libre par les droits de la 
nature et de la société, ne connaît d'autre empire 
que celui de la loi, qui, loin de gêner sa liberté, 
lui en enseigne l'usage, et lui en assure les fruits; 
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2° Que cette liberté le rend maître d'aller, de 
venir, de demeurer où il se plaît, tant qu'il peut 
le faire sans nuire à l'ordre social. 
' 3° Que lui seul peut mettre des entraves à cette 

faculté, et en resserrer l'exercice par des engage-
ments qui le lient dans sa propre personne, et le 
retiennent, en quelque sorte, attaché au lieu même 
où il s'est obligé. 

4° Que, pour ce dernier motif, le droit de sortir 
du royaume sans aucune formalité, droit qui 
d'abord paraît être une suite de la liberté natu-
relle, ne doit cependant s'exercer dans la société 
qu'avec certaines restrictions, qui mettent les 
engagements particuliers sous la sauvegarde de 
la loi générale. 

En conséquence de cette délibération solen-
nelle : 

Art. 1er. La liberté personnelle ne pourra être 
violée en aucun cas; le despotisme ministériel, 
le pouvoir arbitraire, n'en pourra priver aucun 
citoyen, et tout ordre surpris à la religion du 
prince, pour opérer la détention d'un de ses sujets, 
sera révoqué sur la simple réquisition de ses pa-
rents, de ses amis, de ses voisins, ou même du 
premier citoyen qui réclamera sa liberté. 

Art. 2. La mainmise nécessaire pour la tran-
quillité de la société ne sera accordée au pou-
voir exécutif que pour vingt-quatre heures seu-
lement; après ce délai, on sera tenu de remettre 
la personne arrêtée entre les mains de ses juges 
naturels. 

Art. 3. Dans tous les cas qui n'emporteront pas 
punition corporelle, l'élargissement provisoire ne 
pourra être refusé, en donnant caution suffisante. 

Art. 4. Quiconque, en vertu d'un ordre du pou-
voir exécutif, ou émané de toute autre autorité 
que celle du juge naturel, aura arrêté un citoyen, 
sera puni corporellement si, audit délai de vingt-
quatre heures, il ne le remet pas dans une prison 
légale. 

Art. 5. Tout citoyen aura le droit de dénoncer à 
tout tribunal la détention illégale d'un autre ci-
toyen. 

Art, 6. Aucun citoyen, sous quelque prétexte 
que ce puisse être, ne sera soustrait à son juge 
naturel; ainsi, toute évocation illégale, toute com-
mission arbitraire et non constituée par la sanc-
tion nationale, seront annulées et proscrites comme 
destructives du droit social et de la justice. 

Art. 7. La propriété de chaque citoyen sera, 
ainsi que sa personne, déclarée sacrée et invio-
lable ; et dans le cas où une propriété individuelle 
deviendrait nécessaire à l'intérêt public, nul n'en 
sera dépouillé sans avoir reçu préalablement des 
dédommagements analogues au sacrifice qu'il 
aura fait à l'avantage de ses concitoyens, et ja-
mais ces dédommagements ne seront illusoires, 
comme dans le régime actuel. 

Art. 8. Il sera défendu à tous carriers, plâtriers 
et généralement à tous ceux qui fouillent sous 
terre pour y chercher et eu extraire les minéraux, 
de s'introduire dans aucune propriété, sans en 
avoir obtenu préalablement la permission de celui 
à qui elle appartient. 

Il ne leur sera pas permis de faire les fouilles 
dans les terres mêmes dont ils auraient acquis la 
masse, sans soutenir la voûte ou ciel des car-
rières, ou la superficie des terrains, par des pi-
liers suffisants. 

Il leur sera enjoint de n'aller à l'ouverture de 
leur carrière que par une route établie sur le ter-
rain qui leur appartient, soit en jouissance, soit 
en propriété. 

Ils seront civilement garants et responsables 

des délits que leurs compagnons, journaliers, voi-
turiers, pourront commettre. „ 

Art. 9. Par une suite nécessaire de la liberté 
individuelle, la liberté de la presse sera accordée; 
mais par respect pour les mœurs, que des ouvrages 
licencieux pourraient corrompre; par respect pour 
la religion, que des ouvrages impies pourraient 
offenser; par respect enfin pour les personnes, 
que des ouvrages calomnieux pourraient noircir 
ou compromettre, aucun écrit ne pourra paraître 
au jour, par la voie de l'impression, sans être re-
vêtu du nom et de la demeure de l'imprimeur 

' qui l'aura publié. 
Et par suite de la protection que la nation doit 

accorder aux talents littéraires, elle réglera le 
nombre des imprimeurs, de manière que si quel-
qu'un s'ingérait d'établir une imprimerie sans 
son aveu, elle le condamnera à des peines qui 
seront statuées par les Etats généraux. 

Le respect dû à la liberté personnelle exige en-
core la suppression d'un bureau clandestin, où 
le secret des familles est violé avec impudence, 
et que l'administration générale des postes elle-
même désavoue tout en l'employant. 

COMMERCE. 

Art. 1er. Le commerce et l'industrie seront 
libres comme les personnes. 

Art. 2. Ainsi, les jurandes et les maîtrises se-
ront supprimées; mais pour le maintien et la 
perfection des arts mécaniques, nul ne sera admis 
à les exercer comme maître, qu'après avoir donné 
les preuves les moins équivoques d'intelligence 
et de capacité. 

Art, 3. Les matières premières du commerce 
seront exemptes de tout impôt, parce qu'elles 
sont l'aliment et la base de l'industrie; parce que 
c'est de leur franchise que dépendent l'activité 
des manufactures, la hardiesse et l'étendue des 
entreprises, la modération de la main-d'œuvre, 
et qu'elle seule peut faire pencher la balance en 
faveur du commerce national. 

Art. 4. Toutes les foires seront franches, et les 
droits de traites abolis, au moins dans l'intérieur 
du royaume. 

Art. 5. Tout privilège exclusif sera restreint ou 
supprimé. 

Art. 6. Les Etats généraux examineront s'il est 
réellement utile au commerce que les poids, aunes 
et mesures soient uniformes dans toute l'étendue 
du royaume, et ils prononceront enfin sur cette 
question problématique depuis plusieurs siècles. 

Art. 7. 11 ne sera accordé aucun arrêt de sur-
séance ou lettre de répit, parce qu'ils sont absolu-
ment contraires à la propriété, et qu'ils offrent 
une ressource injuste à la mauvaise foi du débi-
teur. 

Art. 8. On rétablira la sévérité de l'ancienne 
jurisprudence contre les banqueroutiers frau-
duleux. 

AGRICULTURE. 

Art; L'agriculture, la mère, la nourrice de 
tous les arts, sera libre et protégée dans toutes 
ses parties. 

Art, 2. La milice sera désormais supprimée, 
parce qu'elle détourne des travaux champêtres 
aux époques les plus pressantes; parce qu'elle 
oblige les parents à des dépenses gênantes qui, 
bien que proscrites, en sont néanmoins dissi-
mulées, et tournent en secret au profit des com-
missaires départis ou de leurs subdêlégués; parce 
qu'enfin, outre que ces engagements forcés sont 
contraires à la liberté individuelle, ils ôtent des 
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bras aux terres, sans donner pour l'ordinaire des 
soldats à l'Etat. 

Art. 3. On s'occupera de l'examen du droit de 
colombier et de l'établissement d'une police sé-
vère au sujet des pigeons. 

On décidera si ce droit est fondé ou non. 
S'il est fondé, on en statuera la valeur, afin de 

donner aux communautés qui en sont grevées la 
liberté de le racheter, si elles le jugent à propos. 

S'il ne l 'est.pas, on en prononcera l'abolition. 
Art. 4. Chacun jouira du droit naturel de faire 

moudre son blé, cuire son pain et pressurer son 
vin où bon lui semblera, sans être astreint désor-
mais à l'esclavage des banalités. 

Art. 5. Toutes rentes foncières, non rachetables, 
rentes foncières seigneuriales, dîmes et champarts, 
droits de mainmorte, tailles, corvées seigneu-
riales et tous droits seigneuriaux, autres toute-
fois que le simple cens, les lods et ventes, quint et 
requint, et autres auxquels les mutations donnent 
ouverture, suivant les coutumes, soit qu'ils appar-
tiennent au Roi, au clergé, aux fabriques, aux 
hôpitaux, aux communautés séculières ou régu-
lières, aux seigneurs, aux propriétaires de fiefs 
ou autres, seront à toujours rachetables, à la vo-
lonté des débiteurs, au principal qui sera arbitré 
par les Etats généraux. 

Art. 6. Les baux des biens des gens de main-
morte seront adjugés désormais au plus offrant 
et dernier enchérisseur, par le juge des lieux, et 
exécutés nonobstant le décès du titulaire. 

A prix égal, la préférence sera toujours ac-
cordée à l'ancien fermier. 

L'adjudicataire, durant le cours de son bail, 
sera tenu de demander et d'exiger les réparations 
des biens appartenant aux bénéfices dont il tient 
le fermage. 

Art. 7. On supprimera, ou du moins l'on miti-
gera la loi Emptorem qui, donnant à l'acquéreur le 
droit d'expulser le fermier, au moyen d'indem-
nités qui ne le dédommagent jamais de ses 
avances, altère sa fortune, et l'empêche d'augmen-
ter et presque toujours de continuer ses cultures. 

Art. 8. Les chasses seront abolies sur tous les 
héritages des particuliers, comme destructives du 
droit de propriété, et comme anéantissant dans 
sa source une partie importante des richesses de 
l'Etat. 

Ainsi, tout propriétaire du droit de chasse ne 
pourra l'exercer que sur le terrain qui lui appar-
tient ou qu'il exploite spécialement; et si, dans 
l'étendue de sa chasse, il se trouve quelques por-
tions de terres qui ne soient point à lui, il sera 
obligé de les respecter, et même de les enclore, 
si le propriétaire l'exige. 

Ainsi, il sera permis à chacun d'éloigner le 
gibier, qui vient dévorer le fruit de ses sueurs ; 
il lui sera permis, dans son champ, de s'en dé-
faire comme de tout autre animal nuisible, pourvu 
qu'il n'y emploie aucune arme à feu. 

Art. 9. Les capitaineries seront abolies, non-
seulement parce qu'elles établissent une juris-
prudence étrangère aux lois du royaume, mais 
plus encore parce qu'elles occasionnent une vio-
lation monstrueuse du droit sacré de la pro-
priété. 

Ainsi, les Etats généraux seront absolument 
tenus, pour le bien de l'agriculture, d'ordonner 
que tous bois, toutes forêts, destinés à conserver 
du gibier pour le plaisir de la chasse, seront dé-
sormais clos de murs, afin d'empêcher que les 
propriétés voisines, mises en culture, ne conti-
nuent d'être la proie des animaux voraces et des-
tructeurs qui les habitent. 

CLERGÉ ET NOBLESSE. 

Art. 1er. Il sera clairement décidé : 
1° Que, quant aux droits politiques, la consti-

tution ne peut admettre la distinction des trois 
ordres ; 

2° Qu'il n'y a réellement qu'un seul ordre lors-
qu'il est question des intérêts de la patrie ; que 
ce seul ordre est celui de ses enfants, qui, tous, 
quelle que soit leur fortune ou leur naissance, 
ayant un droit égal à sa protection, ont des obli-
gations égales à remplir envers elle ; 

3° Qu'ainsi, tous les devoirs de citoyen, non 
moins que les droits politiques qui les détermi-
nent, sont essentiellement communs, et au même 
degré, à tous les Français, riches ou pauvres, 
nobles, clercs ou roturiers. 

Art. 2. Les distinctions honorifiques dues aux 
services de la noblesse, aux vertus du clergé, 
aux travaux de la magistrature et des gens en 
place, ne sont relatives qu'aux devoirs mutuels 
de reconnaissance, qui sont la base de la vie 
civile bien ordonnée, et n'ont, ni ne peuvent 
avoir, de leur nature, sur le pouvoir politique de 
chaque citoyen, une influence qui en altérerait 
l'énergie ou qui en circonscrirait l'étendue. 

Art. 3. La distinction des trois ordres et leur 
convocation séparée suppose trois intérêts où il 
n'y en a qu'un ; et comme le règlement avertit 
que l'avantage réciproque des ordres est de rester 
réunis, il importe au bien de la patrie que cette 
distinction inconstitutionnelle disparaisse, et que 
chacun des députés se persuade que ce n'est qu'en 
divisant les hommes que l'on parvient à les cor-
rompre. 

Art. 4. Les Etats généraux feront revivre les 
canons et règlements qui prescrivent la résidence, 
et défendent la pluralité dans les bénéfices. 

Art. 5. Il sera donné aux curés, aux vicaires et 
à tous les ecclésiastiques qui desservent les pa-
roisses, des revenus qui puissent leur suffire pour 
mener une vie honorable et décente, et qui les 
mettent en état d'administrer désormais les sacre-
ments, de remplir leurs différentes fonctions, et 
de distribuer le pain de la parole sans aucune 
rétribution. 

Art.'6. Les canonicats serviront de retraite aux 
pasteurs et aux prêtres qui auront vieilli dans 
le service de leurs églises. 

Art. 7. Le commerce et l'exploitation des terres 
seront expressément interdits aux gens d'église, 
comme contraires à la sainteté de leur état, qui 
ne leur permet pas, selon saint Paul, de se livrer 
aux affaires séculières. 

Tels sont les principes que le tiers-état du bail-
liage royal de Meudon s'est cru obligé de déve-
lopper pour manifester son vœu sur les différents 
points de Ja chose publique. 

11 exige que ses députés s'en pénètrent, et qu'ils 
fassent tous leur efforts pour en démontrer la 
vérité et pour les faire adopter aux autres dépu-
tés qui composeront avec eux l'assemblée géné-
rale de Paris. 

C'est à ces conditions, et sous ces clauses ri-
goureusement exigées, solennellement promises, 
qu'il leur donne pleins et entiers pouvoirs d'avi-
ser, délibérer, décider, consentir tout ce qui 
pourra procurer la réformation générale et la res-
tauration de l'Etat. 

(Suivent les demandes locales de chacune des 
paroisses qui composent le ressort du bailliage royal 
de Meudon.) 

Fait et arrêté en l'assemblée des députés du 
tiers-état du bailliage royal de Meudon, tenue et 
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présidée par M. Etienne Rousselot, ancien avocat 
au parlement, conseiller du Roi, du conseil de 
monseigneur comte d'Artois, fils de France, frère 
du Roi, bailli royal de Meudon et dépendances, 
le 23 avril 1789, une heure du matin, et ont les-
dits députés signé : 

Delaunay; Marie; Demarne; Nouelte. 

Députés de Meudon : 

Fillassier; Desprez ; Gastineau. 

Députés de Clamart : 

La Roque ; Deloraille. 

Députés de Chaville : 

Germain jeune ; Vaudron ; Tavau. 

Députés de Yirojlay : 

Plet; Goquillard. 

Députés de Veliy : 

Rousselot, bailli royal, président de l'assem-
blée. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de la com-
munauté des habitants et tiers-état de la paroisse 
de Mitryen France (1). 
Les sieurs Roussilion, notaire, et Martin Le Duc 

et Georges Dardet, fermiers, leurs députés nommés 
dans l'assemblée de ladite communauté tenue en 
la manière accoutumée, le 15 du présent mois, 
en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt du 
châtelet de Paris, en date du 4 dudit présent mois, 
sont chargés de porter à l'assemblée de la prévôté 
et vicomté de Paris qui, suivant l'ordonnance de 
mondit sieur le prévôt de Paris du 4 avril, doit 
se tenir dans ladite ville de Paris le samedi 18 du 
présent mois ; 

Lesdits sieurs députés sont très-expressément 
chargés, en portant le présent cahier à rassemblée 
de M. le prévôt de Paris du 18 dudit mois, 

De demander que les personnes qui seront dé-
putées aux Etats généraux du royaume soient te-
nues de solliciter une loi formelle pour laquelle il 
sera statué : 

Art. 1er. Qu'aucun citoyen ne pourra être arrêté 
par voie d'autorité, et que si quelques circonstances 
particulières et le maintien de l'ordre public exi-
geaient que quelqu'un fût arrêté sans un décret 
préalable, il sera remis dans un délai de vingt-
quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, 
sera compétent, pour lui être, son procès, fait et 
parfait dans les formes prescrites par la loi. 

Art. 2. Qu'il ne pourra être porté atteinte à la 
propriété des citoyens, et que si le bien public, 
toujours préférable au bien particulier, exigeait 
que la propriété d'un particulier fut sacrifiée à 
l'utilité publique, le propriétaire n'en puisse 
être dépouillé que la juste valeur de sa propriété 
ne lui ait entièrement été payée. 

Art. 3. Que les cultures des agriculteurs, de quel-
que nature et qualité qu'elles soient, seront sous 
la protection spéciale de la loi; qu'il ne pourra 
y être causé aucun dommage directement ni in-
directement, et que si aucuns dommages y sont 
faits par quelque personne que ce soit, par" leurs 
enfants, serviteurs et domestiques, ou par quelque 
cause que ce soit que lesdites personnes auraient 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

pu faire cesser, lesdites personnes, tant en leur 
nom personnel que comme civilement responsa-
bles de leurs enfants, serviteurs, domestiques et 
desdites causes, seront tenues de réparer le dom-
mage sur le pied de l'estimation qui sera faite 
par deux experts nommés par le juge du terri-
toire et sans Mis . 

Art. 4. Que tout impôt distinctif sera aboli et 
qu'à ceux qui seront établis par les Etats généraux 
pour subvenir aux besoins ae l'Etat, les citoyens 
de tous les ordres contribueront chacun à pro-
portion de sa fortune; que pareillement, dans les 
peines qui seront infligées pour crimes, il ne sera 
l'ait aucune distinction, et que la nature du crime 
réglera le supplice, de quelque ordre que soit le 
criminel. 

Art. 5. Que la tenue des Etats généraux soit pé-
riodique de deux ans en deux ans. 

Art. 6. Que les assemblées de département et 
provinciales soient formées à l'instar des Etats 
généraux, c'est-à-dire que les citoyens du tiers-
état y soient admis en nombre égal à ceux des 
autres ordres. 

Art. 7. Que la suppression de toutes les capi-
taineries et concessions de chasse soit ordonnée, 
ainsi que la destruction des remises et garennes 
non closes de murs, avec permission à tout citoyen 
de se plaindre et se faire donner des dommages-
intérêts pour tout dégât causé par quelque espèce 
de gibier que ce soit, et que tout particulier qui 
souffrira quelque dommage par le gibier, puisse 
en obtenir, promptement et sans frais, l'indem-
nité, soit qu'il se plaigne seul, ou que plusieurs 
habitants joignent leurs plaintes aux siennes. 

Art. 8. Que le seul, et unique impôt qui sera 
accordé par la nation sera payé par abonnement 
pour chaque municipalité de la province. 

Art. 9. Que les municipalités,seules dépositaires 
des revenus des biens communaux, soient auto-
risées par la loi qui sera rédigée aux Etats géné-
raux et sanctionnée par le consentement réci-
proque du Roi et de la nation, à employer les 
revenus des biens communaux aux améliorations 
et utilités particulières et locales; et pour les 
paroisses qui n'ont pas de biens communaux, 
qu'en cas de dépenses publiques, lesdites muni-
cipalités soient autorisées à imposer les proprié-
taires de fonds. 

Art. 10. Qu'il soit défendu à tout étranger non 
propriétaire de fonds de prendre un domicile dans 
une paroisse quelconque sans le consentement 
des membres de la municipalité confirmé par les 
officiers de justice des lieux. 

Art. 11. Que la suppression de tous les privi-
lèges soit ordonnée ainsi que l'abolition de tous 
droits de péage sur les rivières, sur les routes et 
sur les chaussées, sauf les droits de péage pour les 
bacs et ponts, pourvu qu'ils aient juste titre des-
dits droits, et tarif placardé à l'entrée desdits bacs 
et ponts. 

Art. 12. Qu'il soit ordonné que toutes les dif-
férentes mesures pour les terres et grains seront 
réduites à une seule et même. 

Art. 13. Que les dîmes vertes soient supprimées 
comme les plus vexatoires et tendantes à dimi-
nuer la nourriture des bestiaux nécessaires aux 
fermiers et à l'engrais des terres, et que la percep-
tion des autres dîmes soit réglée d'une manière 
moins abusive que celle dont elle se fait aujour-
d'hui. 

Art. 14. Que le sel soit déclaré marchand et de 
commerce libre, et que la suppression de tous 
droits d'aides soit ordonnée. 

Art. 15. Que tous les baux de gens de main-



(États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES I 

morte et communautés soient déclarés devoir 
continuer jusqu'à leur expiration en faveur des 
preneurs ou de leurs héritiers, nonobstant toute 
mutation ou décès des bailleurs. 

Art. 16. Que la propriété des abres qui bordent 
les grandes routes et voiries soit déclarée appar-
tenir aux propriétaires qui les nourissent, en res-
tituant, par lesdits propriétaires, les frais de plan-
tation à ceux qui les ont faits, et qu'il soit 
ordonné que, dans les voiries et routes de tra-
verses, lesdits arbres seront annuellement ébran-
chés jusqu'à la hauteur de 15 pieds du niveau de 
la terre. 

Art. 17. Qu'il soit fait un nouveau règlement 
de police uniforme et immuable sur les droits de 
minage et étalonnage. 

Art. 18. Que la vénalité de toutes les charges, 
offices et emplois soit supprimée, les titres, em-
plois ou offices, soit militaires, soit de police, de 
judicature ou d'anoblissement n'étant dus qu'au 
mérite, aux talents, aux services, et que tous 
juges, tant inférieurs que supérieurs, soient tenus 
d'insérer dans la rédaction de leurs jugements les 
motifs qui les ont portés à les rendre. 

Art. 19. Que la responsabilité des ministres soit 
établie et ordonnée pour toutes les parties de l'ad-
ministration. 

Art. 20. Que le classement des terres pour la 
contribution particulière de chaque citoyen soit 
ordonné pour fixer l'impôt unique destiné à ac-
quitter les charges de l'Etat. 

Art. 21. Que les droits de lods et ventes soient 
supprimés pour les échanges. 

Art. 22. Que la liberté des clôtures et défenses 
d'héritages soit-accordée à chaque citoyen. 

Art. 23. Qu'il soit établi dans chaque paroisse 
un tribunal rural, à l'instar de la justice consu-
laire, pour juger .toutes les "discussions des la-
boureurs, relativement à leurs terres et fermes, 
et sans frais. 

Art. 24. Qu'il soit établi une caisse de bienfai-
sance dans chaque paroisse pour les vieux do-
mestiques et anciens ouvriers de la campagne, 
accablés sous le poids des années et de la misère ; 
et qu'en conséquence, il soit défendu à toutes per-
sonnes quelconques de mendier son pain sous 
peine de punition exemplaire. 

Art. 25. Que les droits de franc-fief soient sup-
primés ainsi que le tirage des milices et le loge-
ment des gens de guerre. 

Art. 26. Que le code civil et le code criminel 
soient réformés. 

Art; 27. Q'après la tenue des Etats généraux, il 
soit envoyé à toutes les municipalités un état de 
ce qui y aura été arrêté, statué ou ordonné. 

Art. 28. Que Sa Majesté sera très-humblement 
suppliée de faire rendre justice aux notables la-
boureurs de la paroisse de Mitry en France, des 
vexations inouïes que le commissaire départi 
de la généralité de Paris s'est permises contre 
eux pour la construction des pavés des moulins 
de Campan, objet qui a fait la matière d'un mé-
moire en réclamation présenté à l'assemblée in-
termédiaire des Etats provinciaux et au ministre 
des finances, lequel mémoire est demeuré sans 
effet. 

Art. 29. Sur tous les autres objets qui concer-
nent le rétablissement et le maintien de l'ordre 
public, les secours à fournir pour subvenir aux 
besoins de l'Etat, les remèdes à apporter aux abus 
qui ont pu se glisser dans toutes les branches de 
l'administration du royaume, lesdits sieurs dé-
putés sont autorisés à s'en rapporter au cahier 
qui sera dressé dans l'assemblée de la prévôté et 
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vicomté de Paris qui doit se tenir ledit jour, sa-
medi 18 du présent mois, à l'effet de tout quoi 
les habitants de ladite paroisse de Mitry donnent 
par- ces présentes auxdits sieurs Roussillon, no-
taire, Martin Le Duc et Georges Dardet, fermiers, 

j leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être 
substitués, en exécution desdits règlements du 
Roi des 24 janvier et 28 mars derniers, pour l'élec-
tion des députés aux Etats généraux, tous pou-
voirs généraux et suffisants pour proposer, 
remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut con-
cerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, 
l'établissement d'un ordre fixe et durable dans 
toutes les parties de l'administration, la prospé-
rité générale du royaume et le bien de tous et de 
chacun les citoyens, et de substituer auxdits pou-
voirs généraux les personnes qui, dans la susdite 
assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, se-
ront députés aux Etats généraux. Le présent 
cahier fait et arrêté par les suffrages unanimes 
des habitants de ladite communauté, dont l'as-
semblée, convoquée au son de la cloche et tenue 
par-devant nous, Antoine-Nicolas Douet d'Arcq, 
avocat au parlement, juge civil et criminel et de 
police de la prévôté de Bois-le-Vicomte, Mitry, 
Mory, laVillette et Aulnes, assisté du sieur Denis-
Etienne Legendre, secrétaire de la municipalité 
dudit Mitry, par nous, commis pour la rédaction 
dû procès-verbal de la tenue de l'assembléé de 
cejourd'hui ; et ont, ceux des habitants qui savent 
signer, signé avec nous et ledit greffier la minute, 
duquel cahier ainsi signé , nous avons coté et 
signé en toutes les pages et paraphé ne varietur 
au bas d'icelles, laquelle minute a été laissée au 
sieur Legendre, pour être déposée aux archives 
de ladite municipalité. 

Signé Dardet ; Roberge ; Foumier-Choconnin ; 
Benoît-Eloi Pourcelt, procureur fiscal; Nicolas 
Bruslé ; Nicolas Trolard ; Hubert Barbery ; Danet ; 
Darcq fils ; Legendre, greffier. 

CAHIER 
De plaintes, doléances, remontrances et représen-

tations des habitants de la paroisse de Moisselles, 
aujourd'hui quatorzième jour d'avril 1789(1). 
Les paroissiens, assemblés au son de la cloche 

en la maniéré accoutumée, après la lecture des 
lettres du Roi et de l'ordonnance de M. le prévôt 
de Paris, faite au prône de la messe paroissiale 
dûdit lieu, le douzième avril de ladite année, sous 
la présidence du sieur Bernard, chargé des pou-
voirs de M. le bailli d'Auguien comme officier de 
justice, et du sieur Leblanc, syndic de la muni-
cipalité, ont procédé audit cahier de la manière 
et ainsi qu'il suit. 

Art. 1er. Que l'impôt soit réparti également sur 
tous les biens-fonds des propriétaires sans aucune 
exception et sur tous les individus des trois or-
dres; qu'en conséquence tous privilèges soient 
anéantis. ' ^ ^ ' ' Û ^ ' ^ l ï Z ^ M 

Art. 2. Qu'il est infiniment intéressant que les 
Etats généraux prennent les mesures convenables 
pour assurer aux peuples le prix modéré des 
grains dans les années de disette, en conciliant la. 
liberté due au commerce, la protection que mé-
rite le cultivateur et la nécessité de mettre des 
bornes à la trop grande élévation du prix des 
grains, qui attaque directement la subsistance de 
l'individu, la première de toutes les considéra-
tions. 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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Art. 3. Le vœu des habitants de Moisselles est 
que, dans la salle des Etats généraux, les places 
soient occupées sans distinction de province et 
de députation, alin d'éviter tout ce qui pourrait 
laisser présumer quelque prééminence de l'une 
des provinces sur l'autre. 

Art. 4. Que les membres des Etats généraux ne 
répondent dans aucun cas de ce qu'ils auront dit 
ou fait dans les Etats généraux. 

Art. 5. Que la nation se trouvant réunie elle 
rentre dans tous ses droits, et qu'en conséquence 
tout impôt établi doit être déclaré nul comme 
n'étant pas consenti par la nation, qui seule à le 
pouvoir, que cependant ils consentent à accorder 
l'impôt clans l'état qu'il est aujourd'hui, mais seu-
lement pour la durée des Etats généraux. 

Art. 6. Que toute personne, détenue ou arrêtée 
de quelque manière que ce soit,soit interrogée dans 
les vingt-quatre heures, et qu'il soit statué sur sa 
détention dans le plus court délai possible ; que 
l'élargissement provisoire soit toujours accordé 
en fournissant caution, si ce n'est dans le cas où 
le détenu serait prévenu d'un délit qui entraîne-
rait punition corporelle. 

Art. 7. Que, lorsqu'un accusé aura été reconnu 
innocent, il lui soit accordé une indemnité pro-
portionnée au préjudice qu'il aura souffert, et ce, 
sur un fonds particulier qui lui sera assigné par 
les Etats généraux, lequel fonds pourra être Te 
même que celui sur lequel se prennent les frais 
de justice. 

Art. 8. Que l'industrie, les arts et le commerce 
jouissent de la plus grande liberté et soient déli-
vrés de tout impôt. 

Art. 9. Attendu la courte durée des baux qui 
empêchent le cultivateur de donner à sa terre 
l'engrais dont elle est susceptible et de l à marner 
lorsqu'elle en a besoin, dans la crainte d'en être 
dépossédé au moment où il.jouit de son travail, 
que lesdits baux soient prolongés et fixés au 
moins à dix-huit années, objet très-utile à l'agri-
culture et qui demande la plus grande atten-
tion. 

Art. 10. Que la vente d'une terre ne casse pas 
les baux ainsi que ceux des biens de mainmorte, 
comme par mort, mutation des usufruitiers, vu le 
tort que cela fait au cultivateur, qui se trouve 
privé de son état et fort souvent dans l'impossi-
bilité de se procurer d'autre fermage. 

Art. 11. Vu la gêne que donne au cultivateur 
le droit de champart, en ce qu'il ne peut enlever 
ses gerbes que vingt-quatre heures après avoir 
averti le champarteur, dont il résulte des pertes 
considérables occasionnées par le changement de 
temps pendant cet intervalle, demander que tout 
droit de champart puisse être remboursé et éva-
lué. sur le prix de l'estimation qui en sera faite 
de gré à gré ou par expert ; et pour conserver 
au seigneur sa directe sur les terres qui étaient 
sujettes au champart, lui accorder un cens qui 
sera fixé à une somme égale au prix moyen des 
pièces voisines, et dans le cas où le droit de 
champart aurait fait partie d'une substitution, ou 
appartînt à un bénéfice, il en sera fait un em-
ploi représentatif, soit en héritage, soit dans les 
fonds publics, et le remboursant autorisé à déposer 
jusqu'à l'emploi, après toutefois avoir averti deux 
mois d'avance. 
r; Art. 12. Gomme la dîme présente les mêmes-
inconvénients que l'on vient de reprocher au 
champart, il est très-intéressant pour le cultiva-
teur qu'on puisse également l 'anéantir; et pour 
en tenir lieu à ceux qui ont droit de la percevoir, 
il sera fait une évaluation de son produit annue l , 

année commune, à raison du produit des dix 
dernières années, et ce prix moyen formera la re-
devance représentative delà dîme,laquelle somme 
sera payée annuellement et à perpétuité au déci-
mateur." 

Art. 13. Que les capitaineries soient abolies et 
que la destruction du gibier soit généralement 
accordée dans tout le royaume, et que, dans le 
cas de délit, il soit permis à différents particuliers 
de se joindre ensemble pour former leur demande 
solidaire en dommages-intérêts et conséquem-
ment remédier à l'abus qui existe aujourd'hui qui 
en ôte la liberté en assujettissant les plaignants à 
ne faire que des demandes personnelles, et qui 
donne des entraves si considérables que la plu-
part des personnes fondées à se plaindre aiment 
mieux sacrifier leurs intérêts que de risquer un 
procès qu'elles ne se trouvent pas en état de 
soutenir ; qu'il soit défendu aux gardes-chasses 
de tuer les chiens qui s'échappent en plaine 
comme étant animaux domestiques et néces-
saires. .... 
"Art. 14. Qu'il soit permis aux cultivateurs de 

couper les foins et autres denrées propres à la 
nourriture des bestiaux quand ils le jugeront à 
propos, et qu'il soit permis de faire les chaumes 
aussitôt la moisson finie,sans être forcés d'attendre 
qu'ils soient pourris par les pluies. 

Art. 15. Le seigneur s'-empare des voiries, des 
chemins des communes : tout terrain vague entre 
dans son lot ; il ne reste plus de pâturages. La 
pauvre famille, qui .ci-devant trouvait à nourrir 
une vache, ne peut plus en avoir depuis que tout 
est en cul ture; il ne reste plus d'aliments pour 
les bestiaux ; les mères et nourrices sont dans 
l 'embarras à la campagne pour avoir du lait à 
leurs enfants ; telle est la rapacité des seigneurs 
qui convoitent et prennent tout. 

Art. 16. Que soit faite la suppression des péages 
et ponts qui occasionnent des dépenses excessives 
aux voituriers et aux rouliers. 

Art. 17. Supprimer ies abus qui se trouvent 
faits par les commis et qu'ils exercent sur les bois-
sons lesquels o m m i s ne cherchent qu'à tromper 
les débitants par des comptes absurdes. Le débi-
tant désire au moins qu'il lui soit accordé un 
nombre fixe de boissons pour la consommation 
de sa maison, afin qu'il ne paye pas les droits 
qu'on nomme d'assiette, tels- qu'il les a toujours 
payés pour sa consommation; les droits sur les 
eaux-de-vie et autres boissons sont exorbitants; 
i l faudrait les supprimer. 

Art. 18. Permettre aux fermiers cultivateurs 
qui sont dans des pays où il n'y a presque pas 
de territoire, de faire paître leurs bestiaux dans 
leurs tenues situées sur les territoires voisins; 
c'est ce qui fait qu'en ne le faisant pas, leurs 
terres n'ont pas les engrais nécessaires pour avoir 
de bonnes récoltes. 

Art. 19. Que les journaliers et les plus pauvres 
habitants soient exemptés de toute sorte d'impôts. 

Art. 20 Que les lettres de sursêance soient abo-
lies. et qu'on ne puisse en accorder dans aucun 
cas et sous aucun prétexte. 

Art. 21. Qu'il n'y ait dans les marchés de la 
province qu'un seul poids, une seule mesure et 
une seule jauge pour les vins : c'est très-néces-
saire. 

Art. 22. Que la mesure des terres soit aussi la 
même par tout le royaume, à raison de 22 pieds 
par perche et 100 perches par arpent. 

Art. 23. La suppression des justices seigneu-
riales. 

Qu'il soit établi de grands bailliages qu'on 
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n'accordera qu'au mérite et à la pluralité des 
voix. Ils ne pourront être composés que d'une 
moitié du tiers-état; l'autre moitié sera prise dans 
la noblesse et le clergé et présidée tour à tour 
par la noblesse et le tiers-état. 

Art. 24. Supprimer les milices, qui font un tort 
considérable aux gens de la campagne, lesquels 
se cotisent secrètement en une somme de 24 livres 
chacun pour faire un sort aux miliciens, charge 
tellement conséquente, que cela les met dans le 
cas de faire des emprunts pour y faire face. 

Art. 25. Que l'exportation des blés et farines 
soit défendue indéfiniment hors du royaume, et 
que ladite exportation ne soit permise que d'une 
province à l'autre, et sur les demandes des as-
semblées provinciales des provinces qui en au-
ront besoin. 

Art. 26. Qu'il soit défendu aux boulangers de 
campagne de vendre le pain plus cher qu'on ne 
le vend à Paris, quel qu'il soit. 

Art. 27. Que les fautes graves soient person-
nelles, comme elles le sont en Angleterre ; que 
les parents des coupables n'en soient pas moins 
appelés aux charges et aux honneurs toutes les fois 
qu'ils le mériteront, et comme cet inconvénient 
paraît difficile à établir, vu l'ancien préjugé qui 
flétrit les parents des coupables, il faudrait in-
fliger une peine contre quiconque reprocherait à 
un homme reconnu honnête le crime de son pa-
rent. 

Art. 28. Que personne ne pourra posséder un 
bénéfice sans être engagé dans les ordres. 

Art 29. Que tout possesseur de bénéfices ne 
pourra en tenir plusieurs ensemble, à moins que 
leur produit rassemblé ne s'élève pas à 1,500 li-
vres. 

Art. 30. Que tout possesseur de bénéfices au-
delà de ladite somme de 1,500 livres soit tenu de 
résider. 

Art. 31. Que les cures d'un produit modique 
soient élevées à 2,000 livres, et que tous les curés 
ainsi augmentés, et ceux dont le revenu est plus 
considérable, soient tenus d'administrer les sacre-
ments gratuitement, de même que les enterre-
ments. 

Art. 32. Que les vicaires soient aussi augmentés 
et qu'ils soient fixés à une somme de 1,000 li-
vres, afin de les mettre dans le cas d'exercer hon-
nêtement leur ministère et de subvenir à l'en-
tretien qu'exige leur état, laquelle sera complétée 
par le produit des bénéfices, qui deviendra dis-
ponible au moyen de la réduction portée en l'ar-
ticle 31 de ce cahier, et sur laquelle sera égale-
ment complété le traitement de 2,000 livres ac-
cordé aux' curés. 

Art. 33. Que, dans le cas de guerre, de change-
ment de règne ou de régence, les Etats généraux 
s'assemblent dans l'espace de trois mois. 

Art. 34. Que le retour des Etats généraux soit 
fixé à cinq ans. 

Art. 35. Que les élections soient' toujours re-
nouvelées à chaque convocation des Etats géné-
raux. 

Art. 36. Qu'aucun impôt ou contribution ne soit 
jamais accordé que pour un temps limité, et au 
plus pour deux ans, à dater du jour de là disso-
lution des Etats généraux ; que lesdits impôts ne 
puissent être levés ni perçus passé ce jour, à 
peine contre les percepteurs d'être poursuivis 
comme concussionnaires. 

Art. 37. Que la justice soit administrée promp-
tement et gratuitement à tout le monde, et par-
ticulièrement aux pauvres, par juge compétent et 
non suspect. 

Att. 38. Que les Etats généraux prennent une 
connaissance approfondie des déprédations qui 
peuvent avoir été commises dans l'administration 
des finances, et employer avec sagesse, justice et 
fermeté les moyens les plus propres à réparer 
les pertes que la nation en aurait éprouvées. 

Art. 39. Que dans toutes les provinces et can-
tons du royaume, il y ait continuellement, et sur-
tout dans les saisons et les années de calamité, 
des travaux publics suffisants, toujours ouverts à 
tous les pauvres qui seront en était, de travailler, 
et qu'ils reçoivent un salaire proportionné au prix 
des denrées de première nécessité. 

Art. 40.-Que les Etats du royaume soient tou-
jours représentés et composées de douze cents 
membres. 

Art. 41. Que les représentants soient nommés, 
dans la proportion d'un pour l'ordre du clergé, de 
deux pour la noblesse, et trois au moins pour le 
tiers-état. 

Art. 42. Que les Etats généraux ne terminent 
rien, autant qu'il sera possible, que la totalité des 
représentants ne soit réunie dans une assemblée 
générale. 

Art. 43. Qu'il ne soit jamais pris aucune réso -
lution définitive qu'après que l'objet aura été 
proposé, débattu et délibéré au moins deux fois 
dans l'assemblée générale. 

Art. 44. Que l'on détruise les obstacles qui em-
pêchent que le tiers-état ne puisse occuper toutes 
les charges et places quelconques, et qu'elles soient 
accordées au mérite. 

Art. 45. Que les banqueroutes frauduleuses 
soient absolument défendues, sous peine de pu-
nition corporelle, et qu'elles soient regardées 
comme telles, à moins que ie banqueroutier ne 
prouve très-clairement les pertes qu'il a éprou-
vées. 

Art. 46. Que tout particulier ait droit, ^en allant 
et venant, de se servir des voitures qu'il jugera à 
propos, sans être assujetti à prendre des voitures 
publiques et encourir aucune amende; vu la cherté 
de ces voitures qui 1e plus souvent les mettent 
dans le cas d'aller à pied, dont il résulte une 
injustice marquée dans l'établissement de ces 
voitures qui gênent le public. 

Art. 47. Que les seigneurs haut justiciers, à qui 
la loi accorde le droit de voirie et la faculté de 
planter des arbres le long des chemins, soient 
tenus de tenir compte au cultivateur des torts 
considérables que lui font les arbres, tant par 
leurs racines, qui dessèchent la terre à la distance 
au moins de 20 pieds de large, que par l'ombrage 
de cesdits arbres qui empêchent la végétation et 
sous lesquels il ne vient absolument rien. 

Art. 48. Que le nouvel impôt des corvées soit 
supprimé ; tous les arbres qui sont plantés le 
long des grandes routes sont plus que suffisants, 
pur leurs produits, pour l'entretien desdites gran-
des routes. 

Art. 49. Que les Etats généraux, avant que 
de se séparer, conviendront de s'assembler de 
nouveau tous les cinq ans, et pour attendre le re-
tour de cette assemblée, il sera formé un comité 
particulier, qu'on pourra appeler un comité natio-
nal, composé au moins de 50 personnes choisies 
par les Etats généraux et parmi les membres, 
lequel comité aura le pouvoir de décider sur toute 
sorte d'objets d'administration pendant l'intervalle 
d'une assemblée à l'autre, de toutes lesquelles 
décisions il sera fait rapport aux assemblées gé-
nérales subséquentes. 

Art. 50. Que les lettres de cachet seront abolies, 
si ce n'est dans les cas urgents qui en seraient 



716 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PA 

susceptibles; mais elles ne pourront jamais être 
exécutées, en aucun cas, qu'après avoir été visées 
par le comité établi par l'article ci-dessus. 

Art. 51. Que les ministres soient comptables aux 
Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur se-
ront confiés, et responsables auxdits Etats géné-
raux de leur conduite, en tout ce qui sera relatif 
aux lois du royaume. 

Art. 52. Qu'aucun emprunt, sous quelque forme 
qu'il puisse être, aucun papier circulant, aucun 
office ou commission, de quelque nature qu'ils 
soient, ne puissent être créés et établis que par 
la volonté et du consentement de la nation 
assemblée. 

Art. 53. Que le sel, comme denrée de première 
nécessité, soit diminué, et que les bureaux de gre-
niers à sel soient augmentés, afin d'en rendre 
l'achat plus facile. 

Art. 54. Que la mendicité soit abolie, et que l'on 
avise aux moyens d'y remédier soit par une impo-
sition sur les biens-fonds de la paroisse, soit par 
la diminution du revenu des riches abbayes ou 
autres gros bénéficiers. 

Art. 55. Supprimer le droit de relief qui est 
exigible sur les biens féodaux par les seigneurs à 
chaque mutation. 

Le présent cahier fait et arrêté par ladite assem-
blée par nous soussignés, que nous, Bernard et Le 
Blanc, en nosdites qualités, avons côté et paraphé 
ces dits jour et an. 

Signé Louis Leroi; Sainte-Beuve; Bercher; De-
lacour; Gilquin; Pétré; Dambly; Lallemant; 
Binard; Laurent; Massy ; Benard. 

LEBLANC, syndic. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Moissy-Cramayel ( 1 ). 

L'an 1789, le 13 avril, tous les habitants de la 
paroisse de Moissy-Cramayel, assemblés au son de 
la cloche en la salle ordinaire de la municipalité, 
conformément à l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris du 4 de ce mois, à l'effet de rédiger le cahier 
de doléances, plaintes et remontrances que les 
paroissiens ont à faire pour le bien public, lequel 
sera remis aux deux députés nommés par les 
habitants; 

L'intention desdits paroissiens étant de con-
courir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, et de 
déposer à ses pieds leur dévouement au bien de 
l'Etat, ils la supplient d'accueillir favorablement 
les observations et demandes que renferment les 
articles ci-après : 

Art. l®r. Une répartition égale d'impôts sur tous 
les biens que possèdent et font valoir les trois 
ordres. 

Art. 2. La fixation d'un prix égal partout le 
royaume et la liberté à chaque citoyen d'acheter 
du sel à proximité de son local. 

Art. 3. Une réforme établie dans les commis 
établis pour la perception des droits sur les vins, 
laquelle est très-onéreuse ; la suppression des 
droits d'entrée dans toutes les villès, excepté celle 
de Paris. 

Art. 4. L'abolition entière des capitaineries, et 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit, des 
Archives de l'Empire. 
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notamment en cette paroisse, où le cultivateur se-
rait privé de sa récolte par le dégât considérable 
qu'y cause le gibier, et qu'il soit enjoint à tous 
seigneurs ayant droit de chasser la grande bête, 
de ne pouvoir jouir de ce privilège que depuis le 
1er novembre jusqu'au 1er mai, vu le tort que ces 
sortes de chasses causent. 

Art. 5. La destruction générale du lapin, à moins 
de garenne forcée, entourée de murs de 7 à 9 pieds 
de hauteur, et celle des lièvres, perdrix, etc., 
lorsque la trop grande quantité l'exigera. 

Art. 6. Celle des pigeons ; les avantages qu'on 
en retire n'égalent pas à beaucoup près le tort 
qu'ils font, surtout dans les années où le blé est 
versé. 

Art. 7. Le rétablissement des chemins qui ser-
vent de communication de paroisse à autre, et 
les tenir de la largeur fixée par l'ordonnance, et 
l'entretien et réparations des ponceaux y adja-
cents. 

Art. 8. Un nouveau code criminel, parce que 
celui qui existe a souvent immolé des victimes 
innocentes. 

Art. 9. La suppression des justices particulières 
pour être renvoyées aux bailliages les plus 
proches. 

Art. 10. L'abolition des requêtes qui autorisent 
les huissiers à garder entre leurs mains les de-
niers provenant des ventes, à la suite des inven-
taires, deniers qui, très-souvent, se trouvent con-
sommés par les frais que l'on est obligé de faire 
pour jouir de son droit. 

Art. 11. Suppression totale des dîmes grasses, 
sur lesquelles il n'y a aucun règlement; cette 
demande est fondée sur la liberté d'innover que 
se permettent la plupart des curés. • 

Art. 12. Assurer une aisance honnête aux curés, 
les fixer à 2,000 livres au plus par chaque année; 
cette somme est suffisante pour un honnête 
pasteur. 

Art. 13. Charger les curés de se loger à leurs 
frais, à l'avenir ; tant en constructions que répara-
tions, cette dépense devient très-onéreuse aux 
propriétaires, par les parais qu'ils exigent, en vertu 
des ordonnances des juges et parties. 

Art. 14. La liberté aux cultivateurs de pouvoir 
faire ôter, jusqu'au moment de la récolte, les 
herbes nuisibles à leurs grains ; comme aussi celle 
de faire faucher les foins et luzernes, quand bon 
leur semblera. 

Art. 15. Que, dorénavant, inhibition soit faite à 
tous seigneurs propriétaires de ne pouvoir planter 
en bois aucunes terres, sans y être autorisés par 
l'administration. 

Art. 16. Que la mesure de Paris pour les grains 
serve de base pour tout le royaume. 

Art. 17. Que les dîmes de toute espèce de grains 
et fourrages, qui se perçoivent à la neuvième, 
onzième, treizième, quinzième et dix-septième 
par chaque arpent, soient réduites à la quantité de 
quatre gerbes, comme cela se pratique dans la 
banlieue de Paris. 

Art. 18. Qu'à compter dès à présent, la clause 
de la contrainte par corps insérée dans tous les 
baux à loyer soit nulle et de nul effet. 

Art. 19. La suppression du tirage de la milice, 
qui est une surcharge d'impôts pour les paroisses. 

Art. 20. Qu'il soit défendu expressément à tous 
bénéficiers de permuter et résigner leurs béné-
fices, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 21. Qu'il soit permis d'entrer dans les ab-
bayes royàles et maisons privilégiées, pour faire 
la recherche et arrêter les ̂ banqueroutiers qui s'y 
réfugient. 
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Art. 22. Une modification sur les droits imposés 
sur les cuirs. 

Art 23. De défendre expressément, et sous les 
plus fortes peines, accaparements, sociétés et 
levées de blés en tout tout temps, même dans la 
plus grande abondance, à moins qu'il n'y ait. un 
ordre exprès des Etats généraux ou de l'assem-
blée intermédiaire; avec cette précaution salutaire 
l'on parviendra à empêcher la disette des grains, 
à défaut d'une année de récolte. 

Art. 24.' Que tous ecclésiastiques qui ont des 
fermes qu'ils font valoir par eux-mêmes n'aient 
pas ce droit, puisque cela n'est pas leur état, d'au-
tant plus qu'il y a une très-grande quantité de 
pères de famille qui désirent avoir des fermes 
pour l'établissement de leurs enfants; ne pouvant 
en avoir, c'est une désolation pour ces pauvres 
pères de famille. 

Art. 25. Que tous propriétaires qui ont plusieurs 
fermes n'aient pas à louer leursdites fermes à 
un fermier seul ; que dans chaque ferme il y 
ait un fermier, comme cela était ancienne-
ment. 

Art. 26. Que les très-grosses fermes, de quatre 
ou cinq charrues, soient divisées en deux, et 
que la ferme la plus considérable ne soit pas de 
plus de 300 arpents de labour. 

Art. 27. Nous prouverons que les propriétaires 
retireront autant de leurs fermes, ayant dans cha-
cune desdites fermes un fermier, et les bâtiments 
en seront beaucoup mieux entretenus, qu'avec un 
seul fermier pour plusieurs fermes. 

Art. 28. Nous prions et supplions très-humble-
ment Sa Majesté d'étendre ses bontés sur tout son 
peuple, qui est dans la plus grande misère, à cause 
de la cherté des grains et du pain. 

Art. 29. Nous prions Sa Majesté d'inviter les 
propriétaires à fournir des travaux aux pauvres 
mercenaires, pendant trois mois, à compter de ce 
jour. 

Clos et arrêté lesdits jour et an, et ont, les ha-
bitants, signé avec nous : 

Nouette Delorme; Lherminot; Acquinet; Colin; 
Mouton; Garnot; Gauthier; Mathieu; Nicolas 
Heaume; Gargues; Goupy; Verrier; Mouton; 
Semeladi. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse des Molières, faites et rédigées 
en l'assemblée desdits habitants tenants cejour-
d'hui 14 avril 1789, devant M. le lieutenant gé-
néral du bailliage de Lincouirt (1). 

Les habitants de ladite paroisse des Molières, 
chargent spécialement les députés qui vont être 
par eux élus en la présente assemblée, d'exposer 
et de représenter en celle de la juridiction royale, 
à laquelle ils sont appelés, que les impôts exces-
sifs qui se perçoivent chez eux et sur la levée 
annuelle des milices, sont pour eux des fardeaux 
qu'ils ne supportent qu'avec la plus grande peiné, 
et qui les entretiennent dans une misère conti-
nuelle, les uns en leur enlevant la majeure partie 
des fruits de leurs travaux et de leurs sueurs, les 
autres en arrachant du sein des familles des ci-
toyens naissants, qui en feraient le soutien, et 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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contribueraient aux progrès de l'agriculture, mais 
à qui l'épouvante du sort, plus que le sort même, 
fait, pour s'y soustraire, abandonner ses foyers, 
en se réfugiant dans les villes et principalement 
dans la capitale où ils en sont affranchis, sans 
parler des contributions occultes, et toujours for-
cées, qui se font entre les appelés au sort, et que 
la sagesse et la vigilance du gouvernement n'a 
encore pu empêcher, malgré les plus expresses 
défenses et la rigueur des peines infligées contre 
les contrevenants ; mais comme l'Etat ne peut 
subsister et se soutenir que par des contributions 
quelconques, de la part ae tous les sujets du Roi, 
lesdits députés sont chargés de consentir à l'éta-
blissement ou prorogation des subsides que les 
Etats généraux jugeront nécessaires, toutes dé-
penses inutiles préalablement retranchées, 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 privilèges, à raison seulement de 
leurs propriétés et de leurs facultés, comme aussi 
de demander la suppression des milices, sauf à 
pourvoir à la levée des troupes suffisantes par 
des engagements volontaires. 

Au surplus, lesdits habitants laissent à leurs-
dits députés la faculté de se joindre et de Se 
réijnir aux députés de ladite assemblée générale 
qui, plus éclairés et plus instruits que le public 
ae la nation, sont dans le cas de développer, 
de faire valoir et d'exposer plus amplement les 
maux sous lesquels le peuple gémit, et les abus 
qui subsistent dans les différentes parties de l'ad-
ministration, qui sont mieux connus dans les 
villes que dans les campagnes, afin d'en obtenir 
l'adoucissement et le redressement. 

Art. 1er. Les députés voudront bien faire ob-
server à l'assemblée des Etats généraux, que, dans 
le cas où les cultivateurs auraient à se plaindre 
des dégâts occasionnés par le gibier, les formes 
introduites par les arrêts de la cour, des années 
1778, 1779, seraient anéanties, comme tendant 
plutôt à interdire les voies de réclamation qu'à 
opérer le dédommagement du cultivateur, en lais-
sant aux parties plaignantes la faculté de le faire 
constater sommairement, et pour tel délit que ce 
soit, et d'agir séparément, chacun pour son inté-
rêt particulier, même de se réunir, si elles le ju-
gent à propos. 

Art. 2. Il serait essentiel qu'il fût enjoint à ceux 
qui ont des colombiers et volières, ae les tenir 
fermés pendant le temps précieux des semences 
et des récoltes. 

Art. 3. Il serait encore une autre observation 
essentielle à faire : suivant l'édit du mois de 
mars 1667, et autres subséquents, les ecclésiasti-
ques et gens de mainmorte, ainsi que les nobles, 
peuvent exploiter une seule ferme par leurs 
mains, du labour de quatre charrues, sans payer 
aucune imposition ni subside, ce qui devient oné-
reux au tiers-état : 
. 1° Parce que la paroisse se trouve chargée des 

impositions générales; 
2° Parce qu'il leur était défendu de jouir ainsi de 

quatre charrues de labour qui peuvent composer et 
former quatre exploitations différentes; ces quatre 
exploitations, faites divisément, procureraient l'é-
tablissement de quatre pères de famille, la popu-
lation en deviendrait plus abondante, le fils d'un 
laboureur ne tomberait pas en servitude, l'agri-
culture en aurait plus ae progression, l'Etat en 
serait mieux servi, et enfin les impositions se 
trouveraient mieux réparties. 
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Art. 4. Il devrait être aussi défendu à tous les 
laboureurs et meuniers de prendre plus d'une 
exploitation de ferme ou moulin composé d'un 
seul manoir; les propriétaires de fermes et mou-
lins doivent pressentir qu'ils seront plus utiles 
pour l'établissement des citoyèns, parce que la 
répartition se .trouverait plus fructueuse et pro-
duirait plus de location ; en un mot, il devrait 
être défendu aux seigneurs, soit ecclésiastiques 
ou nobles, même aux propriétaires roturiers, de 
détruire des fermes qui formeraient diverses habi-
tations pour les réunir en une seule qui empêche 
la multiplicité des établissements. 

Art. 5. Les taxes du sel et du tabac sont exor-
bitantes ; il serait besoin de supprimer ces impôts. 
Le peuple se trouverait soulagé si le sel et le ta-
bac étaient marchands, et cela opérerait une 
branche de commerce favorable et très- considé-
rable. 

Art. 6. Il faudrait établir une uniformité dans 
les droits d'aides, les réduire sous une seule ad-
ministration, pour en faciliter l'intelligence aux 
contribuables, et les mettre à l'abri de toutes 
les vexations, et tous soupçons qui peuvent les 
rendre odieux, en attendant leur suppression 
que les habitants ne cesseront dè demander à Sa 
Majesté. 

Les droits de contrôle devraient être aussi uni-
versellement établis, sans aucun égard aux exemp-
tions, abonnements et aliénations, tant en faveur 
des notaires de Paris que des différentes provin-
ces. Les habitants désirent qu'il soit fait un nou-
veau tarif de ces droits, où l'on fasse disparaître 
cette disproportion qui choque tant la justice géo-
métrique entre les actes dont les objets qui en 
font la matière sont d'une valeur au-dessous de 
10,000 livres et au-dessus, où le contrat de ma-
riage soit distingué des autres actes et soit traité 
avec, la faveur qu'il mérite du gouvernement, en 
déterminant les droits dont il sera susceptible, 
soit sur la valeur de la dot de la future, lors-
qu'elle sera fixée, ou sur le douaire ou gain de 
survie stipulé en sa faveur, cette base étant plus 
certaine que celle prise dans la qualité des con-
tractants, qui est toujours arbitraire et insuflisan te; 
et que, quelque convention que renferme cet acte, 
il ne puisse être, perçu qu'un seul et unique droit, 
même en cas dé donation ou autre convention 
extraordinaire, soit entre les futurs, soit de la 
part de leurs parents ou même d'étrangers, sauf 
l'insinuation dans les cas prescrits par le règle-
ment dont le droit sera aussi modérément fixé. 

Art. 7. Les habitants désirent que l'exportation 
des grains à l'étranger ne puisse se faire que 
sur la demande des Etats provinciaux, et que les 
laboureurs et tous autres cultivateurs soient ex-
clus de la liberté indéfinie de ce commerce. 

Art. 8. Qu'il soit établi l'uniformité des poids, 
mesures et aunages dans toute l'étendue du 
royaume. 

Art. 9. Que les offices d'huissiers-priseurs soient 
supprimés comme préjudiciables au bien public, 
et les prisées, estimations et ventes faites comme 
par le passé. 

Art. 10. Qu'il soit permis à tous cultivateurs 
d'aller en tout temps dans les grains pour y 
cueillir les mauVaises herbes qui gênent et em-
pêchent leur production, ce qui procurera une 
nourriture pour leurs bestiaux. 

Art. 11. Que les propriétés de tous les citoyens 
soient inviolables et respectées, et qu'on ne puisse 
en exiger le sacrifice au bien public qu'en les 
indemnisant à dire d'experts librement nommés. 

Art. 12. Que tout impôt personnel soit anéanti, j 

i Qu'ainsi la capitation, la taille et ses accessoires 
| soient confondus avec les vingtièmes en un im-

pôt sur les terres et sur les propriétés réelles ou 
fictives ; que le commerce ou l'industrie soit 
taxé à un impôt proportionnel et analogue aux 
facultés et au produit qu'on peut en retirer; 
que l'impôt soit supporté également par tous les 
citoyens, sans distinction, et par toutes les na-
tures de biens, même les droits féodaux et éven-
tuels, de même que l'impôt représentatif de la 
corvée. 

Art. 13. Que les droits d'échange, funestes à la 
culture dont ils gênent les opérations et arrêtent 
l'amélioration, soient supprimés. 

Art. 14. Que les chaumes puissent être libre-
ment ramassés immédiatement après la récolte. 

Art. 15. Que les délits, en fait de chasse et de 
bois, ne puissent jamais être punis que par des 
amendes pécuniaires, et non par la prison, si ce 
n'est en vertu d'un décret de prise de corps, sur 
plaintes, informations, rapports de gardes de-
vant le juge, et lorsqu'il y aura flagrant délit, en 
exceptant les gens sans aveu et non domiciliés, 
qui pourront être arrêtés à la clameur publique 
et par les gardes. 

Art. 16. Que, dans les villes ou villages, il soit 
établi des écoles où le pauvre soit admis gratuite-
ment et instruit dans tout ce qui lui est nécessaire 
pour les mœurs et l'éducation. 

Art. 17. Que les1 sacrements soient administrés 
gratuitement et les droits casuels supprimés. 

Art. 18. Que les déclarations du Roi du 
9 avril 1736 et 12 mai 1782, concernant le bap-
tême, le mariage et les sépultures, soient stricte-
ment exécutées par MM. les ecclésiastiques, curés 
de paroisses, desservants, etc., pour la sûreté et la 
tranquillité des familles, leur assurer des succes-
sions qu'elles perdent plusieurs fois par l'inob-
servance et l'inexécution des lois ci-dessus citées. 
Que MM. les ecclésiastiques soient tenus de se 
conformer, pour la perception de leurs droits, 
aux règlements faits par MM. les archevêques et 
évêques, dans le cas où leurs droits casuels se-
raient conservés et non supprimés; suppression 
déjà demandée. . . 

Art. 19. Que les demandes en retraits lignagers 
soient débarrassées des formalités rigoureuses 
prescrites par les différentes coutumes, que la 
demande soit donnée comme par une action 
ordinaire, dans les formes prescrites par l'ordon-
nance de 1667, cet acte de {amile devant être 
respecté, mais non asservi à des formalités 
rigoureuses, et ce, pour éviter des procès 
ruineux aux familles, et gênant leurs pro-
priétés, à la charge, par le retrayant, de rem-
bourser l'acquéreur dans huitaine de la sentence 
d'adjudication du retrait pour le principal de 
l'acquisition, et dans le même délai, pour les 
loyaux coûts d'après la liquidation d'iceux, sinon 
la déchéance du retrait prononcée, au surplus, les 
dispositions des coutumes exécutées. 

Art. 20, Qu'en matière d'expertise les experts 
| ayant prêté serment de faire leurs rapports en 

leur âme et conscience, le rapport fait, déposé au 
| greffe de la juridiction, les experts soient dis-

pensés d'affirmer leurs rapports devant le juge, 
affirmation inutile d'après le serment prêté, sauf 
néanmoins l'affirmation des experts jurés dis-
pensés du serment, qui seront tenus de faire la-
dite affirmation ; de là résultera économie de 
frais de justice. 

Art. 21. Que les tuteurs qui ont des comptes à 
rendre à leurs pupilles soient dispensés de la 
présentation et affirmation de leurs comptes, af-
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firmation qui est absolument inutile, prodi-
guée, et qui devient extrêmement dispendieuse, 
puisque l'ayant rendre compte, peut demander la 
communication de toutes les pièces justifica-
tives qui viennent à l'appui dudit compte, et 
fournir des débats et autres choses nonobstant 
ladite affirmation. 

Fait, clos et arrêté en ladite assemblée des ha-
bitants de la paroisse des Molières, le 14 avril 1789. 

Signé Renard, syndic; François Houdearne; 
Louis Fleureau ; Nicolas Maréchal ; Louis Menet ; 
Jean Roussin, greffier ; Pierre Bédica ; Jean-Bap-
tiste Fleureau; Nicolas Vigot; Jean-François Ma-
réchal ; Michel Houdearne ; Pierre Hémé ;* Honoré 
Huchericot ; Dauville; Gourlin; Louis-Antoine 
Houdearne; Jean-Baptiste Bordier; de la Noue. 

Paraphé ne varietur, par nous, Jean-Louis de 
La Noue, lieutenant général civil et criminel et 
de police des bailliage, ville et comté de Limours 
et dépendances, présidant l'assemblée de ladite 
paroisse des Molières, ce 14 avril 1789. 

Signé DE LA NOUE. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances, vœux et remontrances des 
habitants composant le tiers-état de la paroisse 
de Monceaux- Villeroy, pour être présentés h la 
tenue des Etats généraux et en l'assemblée indi-
quée pour le 18 avril 1789 (1). 

Les habitants de ladite paroisse de Monceaux 
demandent : 

Art. 1er. Qu'il soit fait défenses de faire aucune 
exportation de blés, afin de prévenir qu'à l'avenir 
il se commette par cettevoie aucun accaparement 
ni monopole sur cette denrée, et que tous mono-
poleurs ou accapareurs, soit par eux ou par com-
mission, soient punis corporellement. 

Art. 2. Que le prix du blé soit dans ce mo-
ment-ci fixé à un taux beaucoup plus bas que ce-
lui qui se vend dans le marché, afin d'opérer une 
diminution du pain, qui se vend si cher, que plu-
sieurs pères de famille ne peuvent atteindre à 
fournir à leurs enfants le pain nécessaire pour les 
faire subsister. 

Art. 3. Qu'il soit fait une forte diminution pour 
le prix du sel, qui est porté à un taux si excessif, 
qu'il prive le général d'en faire usage et de faire 
des élèves de bestiaux. 

Art. 4. Que les droits d'aides, tailles, péages et 
autres impositions soient entièrementdétruits, et 
qu'au lieu et place il soit substitué une seule 
subvention territoriale,laquelle, déterminée pour 
chacune des paroisses, serait, par les habitants as-
semblés, répartie sur tous ceux qui possèdent des 
biens en l'étendue d'icelle, sauf exception de 
qualités, de personnes, de privilèges, ordres, ou 
tout autrement, laquelle imposition serait levée 
par un des habitants choisi en une assemblée 
générale, qui serait à cet effet tenue, lequel se 
soumettrait de porter les fonds directement au 
trésor royal. 

Art. 5." Observant que, dans l'étendue de ladite 
paroisse il se trouve deux bénéfices simples qui 
sont : Tourneusy et Sainte-Radegonde, qui pro-
duisent plus de 10,000 livres, ce qui ne procure 
aucun soulagement à la paroisse qui est très-
pauvre et sans maître ni maîtresse d'école pour 
l'instruction des enfants; en conséquence, deman-
dent que lesdits bénéfices soient réunis à leur 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

paroisse, tant pour l'établissement d'un maître et 
d'une maîtresse d'école, pour l'instruction et l'é-
ducation des enfants, que pour l'entretien de la 
commune et de la fabrique, qui est dénuée de 
revenus et d'ornement; ou au moins qu'il soit 
prélevé une somme de 2,000 livres, annuellement, 
aux fins desdits établissement et entretien. 

Art. 6. Que les milices, qui se lèvent tous les 
ans, soient supprimées, comme une charge très-
préjudiciable aux habitants de la campagne, en ce 
que, fort souvent, des pères et mères se trouvent, 
sur le retour de l'âge, privés par l'événement du 
sort de leurs enfants, qui sont les seules ressources 
qui leur restent pour^ leur procurer les secours 
nécessaires à la vie. 

Art. 7. Qu'il soit ordonné la destruction géné-
rale de toute espèce de gibier, notamment du la-
pin, en ce que ces animaux rongeurs détruisent 
une partie des récoltes ; qu'il soit également or-
donné la suppression de toutes les remises qui, 
non-seulement sont très-préjudiciables aux terres 
qu'elles avoisinent, mais encore parce qu'elles 
servent de retraite au gibier. 

Art. 8. Qu'il soit ordonné la destructien des pi-
geons qui causent un dommage considérable aux 
productions, en ce qu'ils mangent une forte partie 
des semences et nuisent aux récoltes, les endom-
magent également, non-seulement parce qu'ils 
mangent beaucoup de grains, mais encore parce 
qu'ils occasionnent une perte par les grains qui 
se trouvent perdus. 

Art. 9. Observeut qu'anciennement il y avait 
un fossé qui servait d'écoulement aux terres de 
la paroisse ; que les eaux passaient dessous la 
grande route de Fontainebleau et de là dans une 
maison appartenant aujourd'hui à M. de La Gro-
may, et allaient se perdre dans la rivière de la 
Seine; que cet écoulement étant aujourd'hui in-
tercepté, les eaux refluent et inondent les terres 
et les habitations de ladite paroisse, privent les. 
habitants, dans ces cas d'inondation, de se pro-
curer le nécessaire et endorhmagent beaucoup les 
récoltes ; pourquoi il est de première nécessité 
que ledit fossé et les arcades, qui servaient ancien-
nement à l'écoulement des eaux, soient rétablis et 
entretenus. Les habitants offrent même de faire 
conduire et arriver les matériaux nécessaires pour 
ledit rétablissement. 

Art. 10. Demandent, lesdits habitants, que le che-
min qui conduit de Gorbeil à Milly, passant dans 
le village de Monceaux, soit rétabli, afin de leur 
procurer la facilité de pouvoir, en tout temps, 
aller aux marchés pour y mener et vendre leurs 
grains, et encore pour y acheter ce dont ils ont 
besoin, pour se procurer non-seulement des vi-
vres, mais encore des secours dans le cas de ma-
ladie, n'ayant en leur paroisse ni médecin ni 
chirurgien. 

• Art. 11. Demandent, lesdits habitants de ladite 
paroisse de Monceaux-Villeroy, qu'il n'y ait qu'un 
seul poids et une seule mesure dans toute l'éten-
due du royaume. 

Art. 12. Que toutes les banalités de pressoir, 
four,etc., etc.,soient totalement anéanties et sup-
primées, parce qu'elles gênent considérablement 
les habitants de ladite paroisse qui, souvent, sont 
exposés à perdre les marcs de leurs vendanges, 
faute de pouvoir se servir d'un autre pressoir. 

Art. 13. Les habitants de ladite paroisse deman-
dent qu'il soit rendu à toute la nation bonne et 
brève justice, dans le délai au plus long de 
six mois, afin de pouvoir ménager à tous les 
habitants du royaume de France une inli -
nité de dépenses', tant en frais d'officiers de 
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justice qu'en frais de voyage, qui souvent sont 
très-considérables et qui, le plus souvent, occa-
sionnent la ruine totale des familles. 

Le présent cahier fait, clos et arrêté en l'as-
semblée des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Monceaux-Villeroy, le 16 avril 1789, 
étant lesdits habitants qui ont seuls signé le 
présent cahier. 

Ainsi signé : Martin, curé de Monceaux ; Lalin, 
syndic; Dufler; Audas; Viré; Oudet; Basinot; 
Olivier ; David; Desclos ; Delaitre ; Bourtellemont; 
Pommier ; flare ; Bertrand. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances que font 
les habitants composant la communauté du vil-
lage de Mons-sur-Orge,paroisse d'Athis,pour être 
porté pflrAeurs députés à l'assemblée générale 

^ -deerdéputés de'là prévôté et vicomté de Paris 
hors des murs, qui se tiendra à Paris le 18 du 
présent mois d'avril dans la salle de l'archevê-
ché (i). • 

Art. 1er. Les habitants se plaignent de ce que 
les droits d'aides et gabelles sont portés à un 
taux exorbitant, et notamment les droits sur le 
vin, qui ruinent le cultivateur et le vigneron, qui 
retirent à peine de quoi payer les frais de culture, 
de payer la taille et autres impositions, en sus 
les droits d'aides, soit qu'ils vendent leurs vins 
en gros ou en détail ; demandent en conséquence 
que lesdits droits soient notablement diminués 
et que l'on remédie pour l'avenir aux duretés et 
vexations des commis des aides. N 

Art. 2. Demandent lesdits habitants qu'il soit 
pourvu efficacement à la destruction totale des 
lapins. 

Art. 3. Observent lesdits habitants que le gibier 
de toute espèce détruit au moins le tiers de toutes 
les récoltes du royaume. Demandent en consé-
quence qu'il soit pris des mesures efficaces pour 
la diminution du gibier, qui est le fléau des cam-
pagnes et ruine surtout le pauvre laboureur et 
cultivateur. 

Art. 4. Lesdits habitants demandent que les 
abus des capitaineries soient réformés, notam-
ment en ce qu'elles empêchent le cultivateur de 
nettoyer leurs grains' sur pied et de faucher leurs 
prés quand il serait de l eur intérêt de le faire, 
préférant ainsi la conservation d'un peu de gibier 
à l'intérêt capital des propriétaires et des culti-
vateurs, dont les épis sont étouffés par les mau-
vaises herbes et dont les foins sont souvent per-
dus par les pluies tandis que, fauchés plustôt, ils 
auraient été conservés. 

Demandent, en conséquence, lesdits habitants, 
qu'il leur soit permis de nettoyer leurs grains à 
volonté et de faucher leurs prés, n'ayant pas à 
craindre qu'ils fassent l'un sans nécessité et l'au-
tre avant la maturité du foin, et que tous règle-
ments et ordonnances contraires soient révoqués. 

Art. 5. Demandent en outre,lesdits habitants, la 
suppression des remises comme facilitant la mul-
tiplication prodigieuse des lapins et l'impossibilité 
de les détruire par les terriers qu'ils y pratiquent 
et par la retraite que ces remises leur procurent 
ainsi qu'aux autres mauvaises bêtes qui détrui-
sent les récoltes. 

Art. 6. Demandent, lesdits habitants, que tous 
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les privilèges et exemptions de charges publiques 
soient révoqués, et que tous les impôts soient 
supportés également par le clergé, la noblesse, 
le peuple, chacun en proportion de sês propriétés. 

Art. 7. Lesdits habitants demandent qu'il soit 
pourvu incessamment à la diminution de la cherté 
excessive du blé qui les réduit à la dernière mi-
sère, et les prive, ainsi que leurs femmes et leurs 
enfants, de la subsistance la plus nécessaire. 

Art. 8. Se plaignent encore,lesdits habitants, de 
ce qu'on leur fait payer les corvées en argent, et 
que, malgré cela, les chemins ne sont en aucune 
manière rétablis, et notamment le chemin qui 
conduit de leur village de Mons-sur-Orge, en pas-
sant par celui d'Athis jusqu'à la grand'route 
qui conduit de Paris à Fontainebleau. Gomme 
aussi demandent, les susdits habitants, qu'il soit 
défendu à tous particuliers et propriétaires d'avoir 
chez soi des pigeons bisets, animaux extrêmement 
destructeurs, qui font le plus grand tort et portent 
le plus grand préjudice aux récoltes et renversent 
les terres qui sont ensemencées. 

Le présent cahier fait, clos et arrêté dans l'as-
semblée générale desdits habitants, tenue en pré-
sence de M. le prévôt de Mons, cejourd'hui ven-
dredi 17 avril 1789. 

Signé Antoine de La Moue, syndic; Machicoine; 
Louvet; Mazard; Hédiard ; Deschamps; Doidon; 
Guillemain; Pouy; Roux; Ménager; Lager; Bar-
delin. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances, remontrances et représen-
tations des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Montainville, assignée aujourd'hui, 
matin, par Painlevé, huissier à cheval au châte-
let, pour être ledit cahier présenté à l'assemblée 
générale du phâtelet qui doit se tenir à Paris 
le 18 avril -im (1). 

BIEN PUBLIC. 

Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Mon-
tainville se réfèrent à ce qui sera délibéré et ar-
rêté dans l'assemblée générale du châtelet de 
Paris sur ce quileoncerne les besoins de l'Etat, 
la réforme des anus, l'établissement d'un ordre 
fixe jet durable dans toutes les parties de l'admi-
nistration , la tranquillité et la prospérité du 
royaume, ces grands objets étant bien au-dessus 
de leur intelligence. 

INTÉRÊTS PARTICULIERS DE LA PROVINCE. 

Art. 2. Partie du terrain qui compose l e terri-
toire de Montainville est en côtes et en pierrail-
les, partie dans la vallée souvent inondée, et l'autre 
partie en plaine. Ce terrain, à raison des classes 
de valeur où il devrait être porté pour tout, est 
trop chargé de tailles. Les habitants de Montain-
ville demandent la réduction de la taille, ou un 
seul impôt pour tous. 

Art. 3. Que depuis quelques années les eaux de 
Versailles tombent par la rivière de Gallis dans 
la vallée de Montainville et se joignent à la pa-
roisse de Maule, ce qui occasionne souvent des 
inondations qui périssent les prairies où il ne 
croît maintenant que de très-mauvais foins. 

Les habitants de la paroisse de Montainville 
demandent que la rivière de Maule soit élargie 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier, d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire, Archives de l'Empire. 
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de 2 pieds de chaque côté dans toute son éten-
due pour contenir les eaux, et qu'à cet effet, pour 
donner leur écoulement facile, que les meuniers 
soient tenus de baisser les bois et les vannes de 
leurs moulins. 

Art. 4. Le gibier de toute espèce dont est garni 
le territoire de Montainville est un fléau considé-
rable pour le cultivatenr qui fume et ensemence 
son terrain sans production, ce qui lui ôte tout 
secours non-seulément pour les bésoins urgents, 
mais encore pour payer les fermages et les impo-
sitions dont il est chargé. Les habitants demandent 
la destruction du gibier, la suppression de la ca-
pitainerie et sa juridiction, ou qu'elle soit réduite 
à ses premières limites pour les plaisirs de Sa 
Majesté seulement; qu'il leur soit permis d'éplu-
cher les blés et grains quand ils en auront be-
soin, et de fauche rieurs prairies artificielles dans 
les temps convenables, pour en.éviter le dépéris-
sement. 

Art. 5. Quant aux pigeons, corneilles et moi-
neaux francs, animaux désastreux, les uns pil-
lent au moment de jouir des récoltes; les cor-
neilles, après les semences des blés, lprsqu'ils 
commencent à lever, dans la dernière saison, les 
arrachent et les mettent sur terre ; les moineaux 
francs, au commencement de la maturité des 
blés, les mangent en lait, continuent à leur ma-
turité, et l'hiver, entrent dans les granges et gre-
niers. Les habitants demandent que les pigeons 
soient renfermés pendant les temps qui sont 
prescrits par lesdits règlements, ou bien qu'il soit 
permis aux susdits habitants de ladite paroisse 
de Montainville de les tuer dans leurs champs 
seulement, et à l'égard des corneilles et des moi-
neaux francs, qu'il leur soit permis de les dé-
truire par les moyens les plus convenables. 

Art. 6. Il y a de très-grands abus dans la per-
ception des droits d'aides. Lesdits habitants de-
mandent que ce droit soit établi seulement pour la 
récolte des vins et cidres, à la réserve seulement 
de la consommation du cultivateur. Ce droit étant 
une fois payé, qu'il soit libre au cultivateur d'en 
faire ce qu'il jugera convenable. 

Ils demandent aussi un code de lois, pour abré-
ger les procédures toujours ruineuses aux citoyens 
qui demandent bonne et brève justice. 

Art. 7. Les habitants de Montainville deman-
dent enfin que leurs chemins de communication 
et ruraux soient rétablis et réparés, pour pou-
voir aller aux marchés de Maulle et de Neauphle, 
y porter leurs grains et denrées, et particulière-
ment le pont de l'entrée dudit Maulle, devenu 
inaccessible; pour cet effet, que les corvées im-
posées sur les villages voisins soient employées 
à ces réparations. 

Fait et arrêté en notre assemblée, le 16 avril 1789, 
et avons signé : 

Hauducœur; Antoine Broquet; Fontaine Bro-
quet; Grommetpère; Salavin Broquet; Nicolas 
Guillemin, syndic; Guillaume Benoît; Vassal. 

Paraphé ne varietur, par nous, bailli de Mon-
tainville, soussigné. 

Signé LEGCEN. 

LR* SÉRIE, T . I V . 

jParis hors les murs.] 7 2 1 

CAHIER 
Des plaintes, doléances, remontrances et représen-

tations des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Montesson, que lesdits habitants 
chargent leurs représentants de déposer aux 
pieds du Roi dans les Etats aénéraux convoqué» 
à Versailles pour le 27 audit présent mois 
d'avril (1). 

La communauté de Montesson, assemblée le 
lundi 13 avril 1789, en vertu des lettres de convo-
cation qui ordonnent le choix de trois électeurs, 
pour concourir à la nomination des députés du 
tiers-état qui doivent les représenter aux Etats 
généraux au royaume assemblés à Versailles pour 
le 27 du présent mois d'avril, et de leur confier 
leurs pouvoirs, réclamations et intentions qui 
seraient jugées nécessaires a arrêté et délibéré 
unanimement ce qui suit : 

Art. 1e r . Que lesdits représentants mettront aux 
pieds du Roi les justes remerciments de la com-
munauté de Montesson relativement aux vues 
bienfaisantes et humaines qui portent Sa Majesté 
à désirer de connaître les souhaits et doléances 
de son peuple, afin de remédier efficacement aux 
abus qui existent et parvenir à faire le bon-
heur de ses sujets et concourir à la prospérité de 
son royaume. 

Art. "2. Que des sentiments aussi dignes de 
l'amour paternel de Sa Majesté, pour la classe la 
plus indigente de ses sujets et qui mérite plus 
qu'aucune autre de puissants secours et l'appui du 
gouvernement, enhardit les pauvres habitants de 
la paroisse de Montesson à réclamer sa justice 
contre les vexations, oppressions sous lesquelles 
ils gémissent et succombent; que ces sentiments, 
dont ils bénissent le ciel, les déterminent à expo-
ser avec la confiance que mérite Te meilleur et le 
plus juste des rois leurs plaintes contre les vexa-
tions dont ils sont chaque jour les tristes victimes, 
et leurs doléances sur le redressement des par-
ties qu'ils sont à portée d'apprécier. 

ARUS ET VEXATIONS INTOLÉRARLES. 

En conséquence, Sa Majesté sera très-humble-
ment suppliée de détruire et supprimer les capi-
taineries des chasses dans lesquelles ils se trou-
vent renfermés, l'exercice de cette capitainerie 
étant le plus cruel fléau qui puisse les accabler. 

Art. 3. Que le gibier détruit absolument les ré-
coltes, dévaste les terres, réduit les cultivateurs 
à la plus déplorable indigence et les force sou-
vent à mendier leur pain; que l'es terribles effets 
de la conservation de cette chasse ayant été dé-
taillés dans un mémoire adressé au ministre des 
finances pour le supplier de le présenter au Roi, 
il en sera joint une copie au présent cahier. 

Art. 4. Que les représentants insisteront auprès 
du Roi avec toute la soumission due au souve-
rain, pour obtenir comme un bienfait et le plus 
instant, qu'il soit rendu à l'ouverture des Etats 
généraux un édit qui supprime à jamais ladite 
conservation des chasses comme contraire aux 
droits de l'humanité, aux droits des gens, aux 
droits sacrés de la liberté et de la propriété. 

Art. 5 Qu'il soit déclaré en même temps que 
tous propriétaires quelconques auront le droit de 
se clore, fermer, comme ils le jugeront convena-
ble à leurs intérêts, pour se garantir des malfai-
teurs et du gibier qui pourrait s'échapper des 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l 'Empire . 
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bois où il se réfugie ; qu'ils pourront, sur leurs 
propres terres, détruire le gibier qui s'y trouvera 
par tous les moyens dont ils croiront devoir se 
servir, excepté seulement les armes à feu, dont 
l'usage continuera d'être défendu; et pour qu'il ne 
résulte pas d'abus de cette permission, le Roi 
sera supplié de vouloir bien ordonner que quicon-
que sera rencontré en chassant et tuant du gibier 
sur une autre terre que son propre fonds, excepté 
les seigneurs, dans le temps permis, sera arrêté 
par les Messieurs des paroisses, conduit au pro-
cureur fiscal et condamné sur-le-champ à une 
amende de 12 livres, de plus, à l'indemnité des 
dégâts, s'il y en a, d'après l'estimation de deux 
experts choisis sur-le-champ et d'office da:.s la 
paroisse. 

RÉFORMES. 

Art. 1er. Les députés demanderont la suppres-
sion des péages, et notamment ceux des passages 
sur le pont de Ghatou et du Pecq, la réparation 
devant être réunie à celle des chemins, et la 
partie de l'impôt qui est affectée à cette adminis-
tration étant suffisante pour ses dépenses. 

Art. 2. La communauté de Mon tesson supplie 
particulièrement Sa Majesté de l'affranchir des 
péages des ponts de Ghatou et du Pecq, attendu 
que Paris, Versailles et Saint-Germain sont les 
seuls endroits avec lesquels elle ait de relations, 
et que ces passages habituels lui sont très-oné-
reux et enlèvent chaque jour aux malheureux 
pères de famille qui portent leur denrées, et rap-
portent une voiture de litière pour se procurer de 
l'engrais pour leurs terres, une livre et quelque-
fois deux livres de pain pour leurs enfants. 

Art. 3. Ils demanderont que tous les impôts ac-
tueis-connus sous la désignation de tailles, capi-
lations, vingtièmes, soient éteiuts, supprimés et 
convertis en deux seuls impôts, l'un personnel 
aux citoyens, qui sera appelé capitation ; l'autre 
sera qualifié d'impôt territorial. 11 sera perçu sur 
toutes les terres de quelque nature qu'elles* puis-
sent être et quels que soient les propriétaires sans 
distinction. A cet effet, il sera procédé au mesu-
rante de toutes les possessions, et en supposant 
que l'impôt dût être de 20 sous par arpent, celui 
qui en aura dix payera 10 livres et au prorata. 

Art.4.Cette forme d'asseoir l'impôt est la seule 
qui puisse garantir les ministres de la surprise 
pour obtenir des décharges sous prétexte de non 
valeur, de grêles, da débordements de rivières. 

Il suffira, pour l'assurer et compter sur un re-
venu fixe pour l'Etat, d'établir par un mesurage la 
contenance de chaque possession, ce qui évitera 
les entreprises des commis du fisc, toujours dis-
posés à céder au crédit des hommes puissants et 
à charger les malheureux cultivateurs qui ne 
peuvent faire parvenir leurs plaintes jusqu'aux 
pieds du trône. 

Art. 5. Les députés insisteront pour que ledit 
impôt ne soit plus perçu sur les revenus. Cette 
forme, qui serait juste si l'on pouvait espérer delà 
sincérité dans les contribuables, conserverait tous 
les abus qu'on veut détruire. 

Aihsilaterremesuréeneprésentera aucun deces 
inconvénients, et si l'on était assez mauvais ci-
toyen pour prétendre queles parcs, les jardins,les 
promenades et les choses de simple agrément ne 
doivent pas payer comme les terres productives, 
les députés répondraient que bien loin d'adopter 
ce système, le vœu de la communauté et celui de 
tous les vrais citoyens est que ces objets de fan-
taisie et de luxe, loin d'être affranchis, devraient 

doubler, parce que c'est un vol qu'on fait au ci-
toyen cultivateur, qui payerait le blé, la viande 
et le vin moins cher si toutes les terres étaient 
cultivées et mises eu valeur ; cette idée dévelop-
pée conduit à exiger que nulle propriété ne 
soit exempte de l'impôt territorial. Les députés 
insisteront sur l'adoption de ce principe juste et 
équitable. 

RÉCLAMATIONS. 

Art. 1er. En considérant les malheurs qui Résul-
tent de forcer les habitants des campagnes à 
avoir recours à la justice ordinaire pour régler 
des contestations qui pourraient être décidées en 
moins de huit jours, la communauté de Montes-
son demande qu'il soit établi, dans la pa-
roisse, un comité d'arbitrage, pour juger sans 
frais les dégâts ordinaires occasionnés sur les 
terres, les entreprises des laboureurs sur les terres 
et les discussions relatives aux journées, lequel 
comité serait présidée par le curé, un syndic 
perpétuel et trois notables, dont l'un des trois 
serait renouvelé chaque année par vœu d'élection 
par la communauté assemblée. 

Art. 2. Les habitants de Montesson réclament 
avec justice la liberté d'envoyer paître leurs va-
ches dans la forêt du Vêsinet dans les temps per-
mis et dans les bois taillis après la cinquième 
feuille. Ils jouissaient autrefois de cette faveur, 
mais l'exercice de la conservation des chasses 
les a privés de cette douceur, et ce qu'il y a d'ou-
trageant, c'est que les officiers de cette capitaine-
rie n'ont pas trouvé qu'il y ait de l'inconvénient 
à faire faire ce pacage pour leurs bestiaux et 
ceux de leurs amis. 

Les députés se pénétreront de cette vérité, qu'il 
ne peut résulter de cette demande aucune perte 
pour l'Etat, et qu'elle est de la plus grande im-
portance pour la paroisse de Montesson, qui n'a 
aucune commune propre aux pâturages, et qu'au 
défaut de pacage elle ne peut faire aucun élève 
en bestiaux et se trouve privée de laitage, si né-
cessaire pour elle et pour les nourrices qui 
sont une ressource précieuse pour les habitants. 

Art. 3. Les habitants de la paroisse de Montes-
son, convaincus d'avance de l'accueil qui sera 
fait à leurs réclamations contre la capitainerie 
des chasses, demandent, pour la conservation des 
semences et productions qu'ils confient à la terre, 
qu'il soit arrêté par un édit que les cultivateurs 
pourront détruire les pigeons qui viendront sur 
leurs possessions, pendant tes semailles et les 
récoltes, et que les propriétaires à qui ils appar-
tiendraient, qui les auront lâchés des colombiers, 
soient condamnés à 20 livres d'amende, dont les 
trois quarts appartiendront aux pauvres, de la 
paroisse et l'autre quart aux messiers. 

Art. 4. La paroisse de Montesson servant es-
sentiellement à l'approvisionnement de Paris, et 
leur chemin étant absolument dégradé depuis le 
village jusqu'au chemin de Flandre, distance 
d'un demi-quart de lieue, il sera vivement solli-
cité par les députés pour que ce chemin soit so-
lidement formé et entretenu par l'administration 
provinciale, sans aucune espèce de délai ou re-
mise, attendu que cette paroisse paye l'impôt 
représentatif de la corvée. 

Art. 5. La paroissse de Montesson n'adoptera 
pas les systèmes peu réfléchis des écrivains qui 
ont cherclié à séduire l'imagination du peuple 
sur la nécessité de rendre la vente du sel libre ; 
elle a dû considérer, d'après l'examen des comp-
tes rendus par le gouvernement, qu'il était im-
possible de rejeter sur les terres le produit d'un 
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impôt aussi considérable ; elle a pensé qu'il serait 
déplacé de proposer au Roi de se dessaisir d'un 
droit régalien dont les souverains sont presque 
toujours en possession ; elle a reconnu enfin qu'il 
serait peut-être dangereux pour les citoyens , 
d'après l'exemple des manœuvres que pratiquent 
les marchands de vin et les épiciers sur les vins, 
eaux-de-vie, huiles et autres objets, de livrer à 
la cupidité du commerce une denrée aussi pré-
cieuse à la vie des citoyens, mais en même temps 
elle n'a pu se dissimuler que le régime actuel 
de la gabelle était trop sévère et le prix dur et 
excessif, eu égard aux facultés de la classe indi-
gente. En conséquence, elle a délibéré que ses 
représentants solliciteraient avec la plus grande 
instance de Sa Majesté : 1° pour que le prix du sel 
fût réduit au moins à 6 sous la livre; 

2° Pour qu'il soit plus blanc et plus purifié, afin 
que chaque consommateur puisse distinguer à sa 
vue s'il ne sera pas altéré par des mélanges de 
corps étrangers ; 

3° Qu'il soit libre d'en lever la quantité qu'il 
voudra ou de n'en faire aucune levée, ainsi qu'il 
est en usage dans plusieurs provinces en France. 

Art. 6. Les députés se tiendront en réserve sur 
les propositions qui pourraient être faites pour 
rejeter sur la récolte des vins les droits connus 
sous la désignation de droits d'aides. Ceux qui ne 
sont exigibles qu'à la vente en détail sont insen-
sibles pour les cultivateurs, et ce serait les sacri-
fier que de les soumettre à en faire l'avance; 
d'abord : parce que leurs facultés y résistent ; 
ensuite, attendu qu'ils seraient exposés à payer 
les déchets, les coulages, leurs propres boissons 
et l'incertitude des récoltes ; mais ils représente-
ront que l'exercice des aides étant rigoureux, il 
conviendrait de solliciter une loi d'après laquelle 
chaque cultivateur disposera à son gré de sa ré-
colte après avoir payé les inventaire^, et ne 
pourra être recherché pour une consommation 
abusive qu'autant qu'elle excéderait constam-
ment pendant un mois 4 pintes par jour pour un 
ménage de mari, femme, enfant et une domes-
tique, et 6 pintes pour celui composé de quatre 
personnes et des enfants. Au surplus, les repré-
sentants s'en rapporteront, sur cet article, à la 
sagesse et à la prudence des Etats généraux. 

Art/7. Enfin les députés sont autorisés à re-
quérir et consentir tous les règlements tendant à 
former une constitution propre à améliorer le sort 
des citoyens de toutes les classes, à concourir au 
rétablissement du bon ordre et de l'économie, à 
consentir, à reconnaître par la nation assemblée, 
la dette de l'Etat jusqu'à ce jour raffermie par la 
confiance qu'on doit avoir dans les promesses 
sacrées du souverain et rendre la tranquillité aux 
citoyens alarmés qui n'ont d'autres ressources 
pour subsister que les revenus qu'ils se sont faits 
en confiant aux trésors de l'Etat, sous la foi du 
sceau public et des enregistrements dans le pre-
mier parlement du royaume. Us ne perdront pas 
pas de vue ces considérations importantes qui 
doivent influer dans les circonstances sur l'opinion 
des puissances rivales de la France et qu'il con-
vient d'adopter, si l'on est jaloux de conserver à 
l'Etat le degré de considération et de puissance 
qui ont toujours été l'apanage de la première na-
tion de l'Europe. 

Fait, délibéré et arrêté dans l'assemblée géné-
rale de la paroisse de Montesson, tenue en l'é-
glise dudit lieu, en vertu des lettres de convoca-
tion et de l'ordonnance de M. le prévôt du 
parlement, le lundi 13 avril 1789, en présence 
de nous, et de Jean-Pierre Vannier, procureur en 

la prévôté de Montesson, que nous avons commis 
pour greffier en cette partie, ainsi qu'il résulte 
de notre procès-verbal de cejourd'hui, et avons 
signé avec ceux desdits habitants qui savent si-
gner et avec lesdits députés. 

Ainsi signé : Bontems; Joannot; Aubry; Lam-
bert; Lauson; Parche; Léonard Guyard; Che-
villon fils; Gouy Constantin; Philippe Marquet; 
Nicolas Guyard; Louis Bontems; Chicanneau; 
Moreau; Soyer; Dreux. 

CAHIER 

Des plaintes, doléan^s, vœux et remontrances 
des habitants compostent le tiers-état de la pa-
roisse de Montfermeil, pour être présenté à l'as-
semblée qui se fera en la ville de Paris, le 
24 avril prochain, par les MM. le marquis de 
MONTFERMEIL et MILON, avocat en parlement, 
députés de ladite paroisse (I). 

Les habitants de Montfermeil, pénétrés de re-
connaissance pour la justice du Roi, qui appelle 
en ce jour tous et chacun des individus qui com-
posent son royaume, tant pour chercher des 
moyens de les soulager que pour remédier aux 
abus qui existent,se bornent à faire des vœux pour 
que l'union, dans l'assemblée générale des Etats 
généraux du royaume, facilite les moyens de 
concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté. 
Convaincus de l'union et des intentions pures de 
chacun des membres qui doivent composer l'au-
guste assemblée des Etats généraux, c'est avec 
confiance qu'ils remettent l'intérêt dans les mains 
des citoyens vertueux qui ne doivent désirer que 
le bien de tous, les suppliant de ne pas perdre de 
vue le sort des pauvres cultivateurs de campagne, 
qui sont depuis longtemps accablés sous le poids 
des impôts. Ils ne peuvent s'en rapporter qu'à la 
prudence de MM. les députés, pour opérer leur sou-
lagement par une répartition juste et bien ordon-
née, aiusi que par la réformation des abus de tous 
genres. Il en est un que les habitants de Montfer-
meil partagent avec le plus grand nombre de 
ceux des environs de la capitale, un des plus fu-
nestes et des plus destructeurs de l'agriculture : 
leurs propriétés, voisines d 'une capitainerie où 
ils sont enclavés, sont continuellement dévastées 
par la multitude énorme, tant de petits gibiers 
que de bêtes fauves. Tout le monde connaît les 
règlements en usage dans les capitaineries. Quel 
est le bon citoyen, quel est l'ami de l'humanité, 
de la justice, qui ne gémirait pas des maux sans 
nombre qu'ils produisent ? En est-il un plus cruel, 
qui prescrit au cultivateur le moment où il lui 
est permjs de cultiver et de récolter ses champs ? 
Personne n'ignore les abus énormes qui se sont 
introduits dans ce genre d'administration, les 
vexations des agens subalternes qui, si elles ne 
sont pas autorisées par leurs chefs, n'en sont pas 
moins la suite de cette institution barbare. 

Les habitants de Montfermeil n'en ont que trop 
éprouvé les funestes effets ; souvent obligés de 
dénaturer les productions dont leurs champs sont 
susceptibles, ils se sont vu forcés, pour ne pas 
les laisser dévorer en totalité, de les garder pen-
dant la nuit, seul moyen de soustraire à la dent 
meurtrière des animaux destructeurs une petite 
portion du fruit de leurs sueurs, aux dépens du 
repos destiné à réparer des forces nécessaires à 
leur existence; heureux encore lorsqu'ils ne sont 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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pas empêchés par les gardes-chasses d'user des 
moyens innocents qu'ils emploient! Ils affirment, 
sans crainte d'être démentis, qu'ils voient enlever 
une grande partie de leurs propriétés, sans parler 
de la perte des denrées qui en résulte pour l'Etat. 
Comment est-il possible que de pauvres cultiva-
teurs puissent en acquitter les charges lorsqu'on 
leur en ôte les moyens ? Convaincus aue tout ci-
toyen doit y contribuer, en raison de 1 intérêt que 
sa propriété lui donne a la chose publique, ils ne 
craignent pas de dire que c'est en augmenter les 
ressources, que de procurer aux agriculteurs la 
facilité d'y satisfaire. Les habitants de Montfer-
meil supplient donc MM. les députés de concou-
rir de tout leur pouvoir à la destruction d'un mal 
aussi nuisible à l'intérêt général ou à celui des 
particuliers, enjoignant à leurs députés d'insister 
fortement pour que leurs présentes remontrances 
soient insérées au cahier de la prévôté et vicomté 
de Paris. L'exemple généreux et patriotique donné 
par le premier prince du sang, principalement 
sur cet objet, leur fait espérer que ce ne sera pas 
en vain qu'on aura réclamé contre un genre 
d'abus qu'il a marqué lui-même du sceau de la 
réprobation. 

AIDES. 

La perception du droit d'aides est un impôt 
cruel pour les pays vignobles. 

Le particulier qui fait valoir une vigne en paye 
d'abord la taille et le vingtième, comme pour les 
autres biens. Son vin est à peine dans sa cave, 
que les commis viennent compter et marquer les 
pièces ; de douze pièces de vin qu'il a récoltées, 
on lui en laisse au plus quatre pour sa consom-
mation, et il paye des droits pour le surplus, qu'il 
les vende ou qu'il les garde. Ce malheureux a eu 
assez de fatigues pendant toute l'année, sans 
qu'on lui ûxe la quantité de vin qu'il doit boire. 
Il n'est plus le maître de sa récolte, fruit de ses 
sueurs ; et si, par malheur, un tonneau se perd 
dans la cave, il n'aura pas assez perdu, il faudra 
qu'il paye encore les droits , comme s'il l'avait 
vendu. 

Le vigneron est donc réduit à ne voir ni pa-
rents ni amis, sans payer les droits du vin de son 
cru qu'il leur fait boirè, et sans être soupçonné 
de le vendre en fraude. 

Dans ce dernier cas, les commis dressent des 
procès-verbaux, et si le vigneron n'est pas con-
damné à l'amende, parce qu'il a prouvé le faux 
du procès-verbal, il dépense à peu près autant 
par les démarches qu'il est obligé de faire pour 
se justifier. 

Si un homme veut assister son voisin, son 
parent, son ami en lui portant ou en lui faisant 
porter une bouteille de vin pour le sustenter, il 
est en contravention. Il voulait donner son vin ; 
suivant les commis, il l'a vendu et il paye l'amende 
pour sa charité; ce fait est connu. Des curés ont 
été pris en portant eux-mêmes ou en faisant 
porter une bouteille de vin à des convalescents. 

Le vigneron qui veut vendre son vin en détail 
n'a aucune remise pour sa consommation. Il paye 
pour celui qu'il boit comme pour celui qu'il vend 
en gros. Cet homme n'est cependant pas cabare-
tier de profession ; c'est parce qu'il n'a pu vendre 
en gros qu'il vend en détail; et il paye double de 
celui qui a eu le bonheur de vendre en gros. 
C'est donc tous les jours le malheureux qui sup-
porte le plus lourd fardeau : c'est injuste. 

Il est des vexations de toute espèce employées 
par les commis, qui seraient trop longues à rap-
porter ic i , vexations qui tournent toujours au 
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I détriment du pauvre vigneron, et qui doivent 
! faire désirer l'anéantissement de ce genre d'im-

positions ; et si des raisons majeures forçaient à 
le laisser subsister, ne serait-il pas au moins 
possible de trouver un moyen, en changeant la 
forme de perception, pour réprimer les abus et 
les vexations qui en résultent? 

La communauté pourrait elle-même constater 
la quantité de pièces de vin récoltées par chaque 
habitant de la paroisse et payer, en raison, une 
imposition qui équivaudrait à peu près à la 
somme payée par les aides, ce qui serait perçu 
sans frais avec les autres impositions par le col-
lecteur. 

Il résulterait de la liberté du commerce des 
vins celle du particulier, qui serait le maître de 
disposer de son viu comme bon lui semblerait, 
sans courir les risques de payer des amendes, 
presque toujours injustes, et dont le moindre in-
convénient est d'opérer une surcharge pour le 
contribuable, sans aucun avantage. 

GABELLES. 

Le sel est de première nécessité. Personne n'en 
use plus que le pauvre. C'est ce qui peut seul 
donner du goût à l'eau dont il fait sa mauvaise 
soupe, unique aliment de ce malheureux. 

Le premier objet de nécessité, qui devrait être 
mis à très-bas prix, est très-cher, et on n'a pas la 
faculté de le prendre où l'on veut. Celui qui n'a 
pas le moyen de prendre un quart de sel au 
bureau est forcé de le prendre à la livre chez les 
regrattiers, qui gagnent sur lui, et il n'a la faculté 
d'en prendre qu une livre à la fois. 

Celui qui est plus aisé va au bureau de son 
arrondissement, et ne peut en acheter ailleurs, 
sans courir les risques d'être pris en contraven-
tion. 

La cherté du sel est très-pernicieuse au com-
merce du cultivateur; son usage est très-salu-
taire aux bestiaux ; dans les provinces où l'on 
engraisse les bœufs, on donne deux fois par 
jour une poignée de sel à chaque animal. Gela 
lui aiguise l'appétit et excite la soif, deux fortes 
raisons pour le faire engraisser plus vite; mais 
dans ces provinces, le sel est à bon marché, et 
si l'on avait dans ce pays-ci la même ressource, 
on ferait.la même chose, et les bœufs, qu'on ne 
tirerait pas des pâturages d Auvergne, de Suisse, 
de Franche-Comté et de Normandie, seraient à bien 
meilleur compte, en les prenant à 6,8 ou 10 lieues 
de Paris. 

Les salaisons des porcs, fromages, beurres,etc., 
seraient une source intarissable d'industrie cham-
pêtre ainsi que la multiplicité d'élèves qui feraient 
plusieurs branches de. commerce utiles. 

Le particulier n'a pas seulement la liberté de 
prendre son sel où bon lui semble, comme je l'ai 
dit plus haut, mais il faut encore qu'il s'explique 
sur l'usage qu'il en veut faire : si c'est pour faire 
de? salaisons de viande ou pour sa soupe. S'il a 
pris du sel pour sa soupe, et qu'il sale un porc, 
il est pris en contravention et mis à l'amende. 

La aureté de cet impôt est bien plus sensible 
dans certaines provinces, où chaque ménage est 
forcé de prendre une certaine quantité de sel 
fixée par la loi. Cependant, un ménage, à éga-. 
lité du nombre, peut souvent moins consommer 
qu'un autre; n'importe ! quoiqu'il n'en ait pas be-
soin, il faut toujours le prendre ! Est-il rien de 
plus révoltant ? 

Il serait à désirer que cet impôt onéreux et 
tyrannique fût supprimé et qu'on reportât son pro-
duit dans l'imposition unique qui devrait rempla-



(Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES Pi* 

cer tous les droits susceptibles d'abus. Quel 
avantage n'en résulterait-il pas pour le contri-
buable, qui se trouve souvent en contravention, 
sans s'en douter, et qui serait par là délivré des 
visites journalières de commis, qui troublent au-
tant la tranquillité domestique qu'elles sont con-
traires à la liberté raisonnable à. laquelle tout 
citoyen a des droits sacrés. 

CORVÉE. 

La déclaration du Roi, du 27 juin 1787, qui or-
donne la suppression des corvées en nature et fait 
payer en argent les travaux, excite de nouveau 
la reconnaissance des habitants de Montfermeil 
envers Sa Majesté. 

L'impôt pour la corvée est bien préférable à la 
corvée en nature. Mais sur qui frappe cet impôt? 
Sur la partie la moins riche de l'Etat, et qui use 
moins les grandes routes. Les privilégiés en sont 
exempts parce que les impôts ne portent que 
sur les taillables. Il serait juste que tout le 
monde le supportât indistinctement. Chacun doit 
contribuer à l'entretien, en proportion de l'utilité, 
de l'agrément qu'il peut en retirer, et de l'usage 
qu'il en fait. Ce qui devrait déterminer, ainsi que 
cela se pratique en Angleterre, dans la Flandre 
autrichienne et dans les Pays-Ras,à l'établissement 
des péages qui, entre autres avantages de justice, 
aurait celui de faire supporter une partie de ces 
impositions par les voyageurs étrangers. 

LOIS CIVILES. 

L'obscurité et la grande quantité de lois et de 
coutumes, sont des raisons de ruine pour ceux 
qui ont le malheur d'avoir un procès. 

Des lois générales pour tout le royaume, claires, 
précises, peu d'écritures et procureurs, un prompt 
jugement et un tarif de frais connu de tout le 
monde, empêcheraient une infinité de familles de 
se ruiner. 

Les différents degrés de juridiction sont un 
autre inconvénient, principalement pour les habi-
tants de la campagne. Les frais qu'ils occasion-
nent absorbent presque toujours, et au delà, le 
fonds de la matière mise en discussion, à quoi il 
faut ajouter les longueurs qui en résultent, ainsi 
que les dépenses qu'entraîne un déplacement tou-
jours coûteux et la perte d'un temps précieux 
pour un cultivateur. 

Ne pourrait-on pas remédier à cet inconvénient, 
en augmentant les attributions des bailliages, et 
réservant aux cours supérieures la décision défi-
nitive des grandes et importantes affaires? 

Les municipalités des campagnes ne pourraient-
elles pas servir, non pas à juger, mais à arranger 
des affaires, et ne serait-il pas possible qu'au-
cune affaire ne pût être portée à un tribunal 
quelconque, sans qu'auparavant elle eût été pro-
posée à l'assemblée, municipale pour l'arranger? 

En effet, presque tous les procès de campagne 
portent sur une anticipation ae terrain ou autres 
objets relatifs, que personne ne peut mieux con-
naître que les habitants du lieu. 

Combien on éviterait, par ce moyen, de procès! 
Les propriétaires et les habitants de Montfer-

meil recommandent à leurs députés d'insister 
sur les objets mentionnés au présent cahier; le 
plus parfait accord, tant avec les députés du tiers-
état qu'avec ceux des deux autres ordres, afin 
qu'en mettant tout intérêt particulier à part, tous 
puissent concourir d'un même cœur au bien de 
la patrie et au service du Roi. 

Fait et arrêté à l'assemblée communale et gé-
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nérale des propriétaires et habitants de Montfer-
meil, convoquée en la manière accoutumée, au 
son de la cloche, le 13 avril 1789. 

Et ont, tous lesdits habitants de Montfermeil, 
qui ont su signer, signé avec nous le présent 
cahier. 

Ainsi signé : l'abbé de Riencourt, curé de Mont-
fermeil; Jean Rebricaut, syndic; JosephFourmez; 
Jean-Baptiste Pinot ; Petitquerin ; Jean-Pierre 
Quentin; François Ressy; François-Alexandre 
Goué, greffier de la municipalité; Jean-Baptiste 
Tauson ; Charles Rebricart ; Jean Duval, marguil-
lier ; Nicolas Fournier; Pierre-Paul Royer; Rebo-
court; Pâteux; Louis Hannoye; Jean-Baptiste 
Barbé ; Denis Duval ; Michel Cornu ; Denis Barbé ; 
Donet ; Joseph Ledouble ; Michel Septier ; Thomas 
Duval : Charles Fournier; Milôn; Jean Donet; Guil-
lemet; Denis Moreau. 

Comme je n'étais pas présent à l'assemblée où 
le présent cahier a été rédigé par les habitants 
de Montfermeil, j'accepte, par ces présentes, la 
remise qui «m'en a été faite, suivant ce qui a été 
arrêté dans ladite assemblée, pour le porter à 
celle qui doit se tenir par-devant M. le prévôt de 
Paris, le 18 du présent mois. 

A Montfermeil, le 15 avril 1789. 
Signé HOQUART, marquis de Montfermeil. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Montgé, tant cultivateurs que vignerons (1). 

En 1772, nous ayons eu le malheur d'essuyer 
la grêle ; en 1785, 1786 et 1787, nous avons eu 
celui des blés noirs, au point qu'à peine le pain 
était mangeable; enfin, pour comble de malheur, 
le 13 juillet, nous avons encore été frappés de 
celte grêle désastreuse qui a enlevé au cultiva-
teur sa récolte, tant CÉK blé qu'en avoines et au-
tres denrées, et au vigneron, cette -tte-sos-vin, 
et fracassé les bois de leurs vignes, au point 
d'être deux ans sans récolte. D'après des mal-
heurs si marqués et si multipliés par le fléau de 
la grêle, qui ne doit pas retomber sur le cultiva-
teur seul, et auquel nous croyons que les pro-
priétaires doivent prendre part, nous espérons, 
Messieurs, sur vos suffrages pour nous autoriser 
à ne payer à nos propriétaires que la moitié de 
la redevance, et intercéder, afin qu'ils nous fas-
sent, pour cette année, la remise des tailles, 
capitations et corvées auxquelles il leur a plu de 
nous taxer. 

Notre pays est environné de toutes parts de 
bois qui renferment beaucoup de lapins qui ra-
vagent jusqu'aux légumes dans les vignes et dans 
les jardins des particuliers. 

Il y a aussi beaucoup de grandes bêtes qui 
ravagent les blés, avoines, vignes, et vont jus-
qu'à pelurer les arbres fruitiers, qui bientôt 
après meurent. 

En conséquence de tous ces délits, nous de-
mandons la suppression des capitaineries qui en 
sont les sources, des garennes qui sont éparses 
dans les campagnes pour réfugier, telles que 

! lapins, lièvres, perdrix et le faisan, qui sont 
quatre animaux capables, par leur multiplica-
tion, d'amener la famine dans une province. 

Ce même pays est encore impraticable à cause 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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de ses mauvais chemins, et il n'a aucun débou-
ché pour conduire les denrées sur les marchés, 
ce qui nous fait demander, d'abord, que la prin-
cipale rue du village soit pavée; secondement, 
un embranchement de pavé pour parvenir à 
Juilly où est la grande route, qui est environ à 
la distance de trois quarts de lieue, le tout à 
l'aide de l'argent des corvées, de l'habillement 
des miliciens et des communes de ladite pa-
roisse. 

Nous demandons la destruction des plantations 
faites sur les voiries par les seigneurs, qui non-
seulement bouchent les passages, mais encore font 
un tort considérable aux cultivateurs par leur 
ombrage, et à l'Etat par le défaut de récolte dont 
elles sont cause. 

Nous demandons la supression des fermes en 
général, celles des cuirs et du tabac, parce que 
les employés y sont tellement multipliés que ces 
choses dont on ne peut se passer sont hors de 
prix; celle du sel, parce qu'il y a tant de privilé-
giés qui jouissent du franc-salé, que le peuple le 
paye au double de ce qu'il devrait le payer, et 
celle du vin, parce que le vigneron, après avoir 
travaillé la campagne entière dans ses vignes, 
fait les frafk de futaille et payé les impôts, n'a 
rien de reste, et que même il ne peut boire sou 
vin sans payer un impôt qu'on appelle le trop bu. 

Nous demandons que la collecte des tailles, qui 
est répandue aujourd'hui dans beaucoup de vil-
lages très-éloignés, soit réunie, et que les biens 
payent, comme autrefois, taille dans l'endroit où 
ils sont situés. Nous demandons de simplifier 
aussi les frais de la finance, par la suppression de 
tous ces bureaux de tailles qui ne servent qu'à 
en altérer la masse, en nommant nous-mêmes 
des collecteurs dont la paroisse sera caution, qui, 
en les intéressant bien moins que tous les rece-
veurs, iront verser directement dans les trésors 
royaux par quartiers, au lieu de payer par mois 
les deniers de la collecte. 

Nous demandons la suppression de tous les vo-
lets de pigeons de ceux qui ne font pas valoir ou 
qui, en faisant valoir, n'ont pas 50 arpents de terre, 
parce que, sans encourir les mêmes pertes ou em-
barras de ceux qui exploitent, ils jouissent des 
mêmes avantages. 

Nous nous plaignons que la dîme est non-seu-
lement à charge au cultivateur, mais encore à 
l'Etat, parce qu'elle lui enlève une partie du fruit 
de ses travaux, qu'elle le prive des engrais qu'on 
peut appeler l'âme de l'agriculture ; d'où il ré-
sulte un défaut de recettes qui influent sur l'Etat. 
Pourquoi que dans une paroisse, sans avoir de 
meilleures terres, ni mieux cultiver, cependant un 
cultivateur dépouille mieux que les autres ? Gela 
vient sans doute de ce qu'il n'est pas privé, comme 
eux, d'une partie de sa récolte et qu'il la convertit 
en engrais. D'après cela, il serait donc plus avan-
tageux pour l'Etat que tous les cultivateurs dé-
pouillassent également bien. 

Nous nous plaignons qu'il y a beaucoup de curés 
qui font valoir leurs terres ou dîmes, quoiqu'ils 
jouissent de très-bonnes cures, en exerçant leurs 
privilèges, et par là, au lieu d'être les pères de 
leur paroisse, ils s'en rendent les tyrans en leur 
faisant porter le poids de toutes leurs tailles ; que 
souvent les dîmes appartiennent à des abbés ou 
religieux qui demeurent à trente lieues de l'en-
droit où ils sont les décimateurs, et que par là les 
pauvres des paroisses se trouvent privés des cha-
rités qu'ils pourraient faire, s'ils demeuraient sur 
les lieux et s'ils connaissaient lamisèredes gens. 

Nous nous plaignons encore d'une dîme qu'on 

appelle dîme de cours. Cette dîme est de peu de 
conséquence en apparence, en ce qu'elle ne se 
prend que sur des agneaux, cochons de lait et 
sur des volatiles et est encore ordinairement per-
çue par les curés. Cependant elle décourage les 
cultivateurs et fait tort à l'Etat. Quoi! après avoir 
nourri pendant six mois des agneaux d'un trou-
peau qui a payé dîme, avec les fourrages, qui ont 
également payé la dîme, il faut se les voir en-
lever prêts à tondre? N'est-ce pas payer trois ou 
quatre fois la dîme? De ce désagrément résulte le 
défaut d'élèves, qui influe sur l'Etat, en occasion-
nant la cherté ae la viande. 

La suppression ou partage des landes et bruyè-
res ont aussi beaucoup de part au défaut d'élèves 
et à la cherté de la viande. De ces prétendus 
avantages qu'arrive-t-il? Que le cultivateur ne 
peut pas assez nourrir de troupeaux pour donner 
à sa terre les engrais nécessaires, d'où il résulte 
un tort évident pour l'Etat. 

Nous demandons que tous les bois des proprié-
taires quelconques, nobles comme roturiers, 
soient assujettis à la taille ; que les moines ou 
nobles qui font valoir des terres et fermes la 
payent aussi. Que les privilèges* des maîtres de 
poste, sur une quantité de terre quelconque, soient 
anéantis, n'étant pas juste que le riche occupant 
les postes, les pauvres payent leur taille. Nous 
demandons que ces mêmes* maîtres de poste ne 
puissent plus étendre leurs privilèges sur des 
propriétés vraies ou fausses, ni transporter, 
comme ci-devant, leurs privilèges, souvent à dix 
lieues des endroits où ils ont des postes, pour en 
venir dans les meilleurs terres de France. 

Nous demandons que les baux des gens de 
mainmorte aient leur entière exécution, comme 
les autres baux, parce que leur brièveté inat-
tendue est souvent la cause de la ruine ou du dé-
labrement de la fortune d'un père de famille ; 
que les pots-de-vin n'aient pas heu, parce qu'ils 
retirent au cultivateur son aisance, sans laquelle 
il ne peut rien faire valoir. 

Nous nous plaignons de la brièveté des baux 
en général qui ne sont composés que de neuf ans. 
Ce temps n'est pas assez long pour que le fermier 
ose faire les frais de marne qui ne commencent à 
faire leur effet qu'au bout de cinq à six ans, et la 
crainte où il est de n'en pas jouir est cause qu'il 
ne fait pas à la terre le bien qu'il devrait, d'où il 
résulte un gros tort pour le cultivateur et pour 
l'Etat. 

Nous demandons que l'exemption de la milice, 
qui est une seconde taille pour le peuple, dont les 
soldats sont si peu nécessaires à l'Etat qu'on les 
vend quand ils veulent leurs congés. 

Nous demandons la suppression des justices 
subalternes, qui ne servent qu'à faire faire des 
frais inutiles à ceux qui plaident, où il ne se rend 
que trop souvent des jugements de faveur, après 
lesquels il faut avoir recours' aux justices-supé-
rieures. 

11 y a aujourd'hui une grande gêne dans le 
commerce, par rapport au banqueroutiers, qui 
semblent être autorisés, en admettant un endroit 
où ces voleurs publics se réfugient par avance, 
et par là se mettent à l'abri des poursuites de 
leurs créanciers. Cette retraite est cause de beau-
coup de banqueroutes frauduleuses. Il serait à 
souhaiter que, dans toutes les paroisses, il y ait 
des ressources pour les pauvres; que chaque sei-
gneur les nourrisse, et que l'on ne voie pas aller' 
mendier de village en village des gens usés par 
le travail, accablés sous le poids des années ou 
infirmes. Les seigneurs peuvent les trouver sur 
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eux, sans bourse délier, en sacrifiant à cet usage 
les droits de taxes et de ventes, et les droits 
utiles de leurs terres. On peut encore aujourd'hui 
trouver un infinité de ressources de finance dans 
les bénéfices simples, dont il ne reste plus aujourr 
d'hui que les revenus, la plupart des chapelles 
étant abolies; sur les abbayes dont les revenus 
sont considérables et sans charge; sur le parc, en 
un mot, sur le luxe en général. 

Fait, clos et arrêté en l'assemblée générale 
des habitants de ladite paroisse de Montgé, le 
14 avril 1789. 

Et ont lesdits habitants qui ont su le faire, signé 
avec nous le présent cahier. 

Ainsi signé : Boucher; Philippe de Colasse, syn-
d ic ; Etienne Cottèle; Desprès ; Faron ; Dupuis; 
Philippe Premet; Philippe Daguet; Hebuteruc; 
Godetïoy; Philippe Chevanne; Jean-Pierre Ta-
vernier; Antoine; Louis; Oudisse; Faron; Du-
puis aîné, Jacques-Gilbert Boucher ; Le Main. 

CAHIER 

De plaintesdoléances, remontrances et vœux des 
habitants propriétaires de la paroisse de Mont-
geron (1). 

Animés des mêmes sentiments qu'ont manifestés 
toutes les provinces, villes, bourgs et commu-
nautés du royaume, les habitants propriétaires de 
Montgeron déclarent, d'un commun accord, qu'ils 
regardent la dette de l'Etat comme leur propre 
dette. Ils obligent donc les représentants députés 
aux Etats généraux à proposer, remontrer, aviser 
et consentir tout ce qui peut accélérer l'acquit 
de la dette nationale. 

Témoins et victimes d'une multitude d'abus et 
de vexations en tous genres, ils les autorisent à 
insister spécialement sur ce qui peut concourir 
à l'établissement d'une bonne constitution, à la 
prospérité générale du royaume, à la gloire de 
l'auguste monarque qui les gouverne, le meilleur 
et le plus tendre de tous les pères. 

Voici, enfin, les différentes instructions dont ils 
leur font un devoir de ne pas s'écarter : 

Art. 1er. La liberté de publier les opinions fai-
sant la partie essentielle de la liberté indivi-
duelle , puisque l'homme ne peut être libre 
quand sa pensée est esclave, la liberté de la 
presse sera accordée indéfiniment, sauf les réser-
ves qui pourront être faites par les Etats géné-
raux. 

Art. 2. Tout droit de propriété sera inviolable, 
et nul ne peut en être privé, même à raison de 
l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé au 
plus haut prix et sans délai. 

Art. 3. Nul impôt ne sera légal et ne pourra 
être perçu, qu'autant qu'il aura été consenti par 
la nation,dans l'assemblée des Etats généraux, et 
lesdits Etats ne pourront les consentir que pour 
un temps limité et jusqu'à la prochaine tenue des 
Etats généraux, en sorte que cette prochaine 
tenue venant à manquer tout impôt cesserait. 

Art. 4. Le retour périodique des Etats généraux 
sera fixé à un terme court,tout au plus de cinq ans, 
et dans le cas d'un changement de règne ou celui 
d'une régence,ou de quelques grands événements 
qui en solliciteraient la tenue, ils seront assem-
blés extraordinairement dans un délai de six se-
maines ou deux mois. On ne négligera aucun 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

moyen propre à assurer l'exécution de ce qui 
sera réglé à cet égard. 

Art. 5. Dans les Etats généraux on comptera 
les suffrages par tête et non par ordre. 

Art. 6. Les ministres seront comptables aux 
Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur se-
ront confiés, et responsables auxdits États de leur 
conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du 
royaume. 

Art. 7. L'impôt ne sera consenti qu'après avoir 
reconnu l'étendue de la dette nationale, et après 
avoir vérifié et réglé les dettes de l'Etat. 

Art. 8. Les députés aux Etats généraux sont in-
vités à ne prendre aucune délibération sur les 
affaires du royaume, qu'après que les lois consti-
tutives de l'Etat auront été fixées; l'impôt de 
même ne sera consenti qu'après cette opération'. 

Art. 9. Que tout sujet du Roi , sans aucune 
exception, contribue au bien de l'Etat, en pro-
portion du nombre et de la valeur de ses pro-
priétés; qu'aucune terre n'en soit exempte , 
qu'elles soient toutes partagées en trois classes. 
Que les châteaux, maisons de plaisance, parcs, 
jardins d'agrément et terres fertiles en froment 
soient dans la première classe ; que les terres à 
séigle, avoine, orge, telles que celles de la pa-
roisse de Montgeron, soient dans la seconde ; que 
celles qui confinent aux forêts, ou qui sont en 
friche, soient dans la troisième, ou nulles si les 
capitaineries subsistent encore. 

Art. 10. Que tous les objets de luxe, comme 
carosses, wiskis, chevaux, laquais de parade soient 
soumis à un impôt proportionnel, et que le pro-
duit de cet impôt soit affecté à la réparation des 
chemins, ponts et chaussées, à la décharge des 
pauvres cultivateurs. 

Art. 11. Que suivant l'axiome : Qui sentit corn-
modum sentiat et incommodum, il n'y ait plus 
d'exception ni d'affranchissement pour le loge-
ment des gens de guerre, mais que tous, sans dis-
tinction, ecclésiastiques, nobles et roturiers aient 
à supporter cette charge commune. 

Art. 12. Qu'il y ait une taxe fixe et déterminée 
levée sur chaque cheminée de bourgeois et des 
grandes maisons des villes. 

C'est un moyen de fournir de l'argent à l'Etat 
et d'arrêter les consommations excessives qui'dé-
garnissent nos forêts et contribuent, par là même, 
à augmenter de beaucoup le prix des bois. 

Art. 13. La plus grande partie des riches ci-
toyens ayant toute leur fortune dans leur porte-
feuille, on demande la réforme de l'agiotage ; en 
conséquence, qu'on lève sur toutes les actions, soit 
delà caisse d'escompte, soit de la Compagnie des 
Indes, un droit de timbre capable d'arrêter les 
progrès de ce cruel fléau qui soustrait tant de for-
tunes à la loi générale de l'impôt. 

Art. 14. Si la gabelle subsiste encore, qu'il n 'y 
ait plus d'exemptions pour qui que ce soit. 

Art. 15. Que les capitaineries des chasses, si fu -
nestes aux cultivateurs, et qui, tant de fois, ont 
causé la ruine et la perte entière des fermiers et 
des laboureurs, soient entièrement supprimées; ou 
si la suppression totale ne peut avoir lieu, que 
tout propriétaire ait droit de planter ou d'arra-
cher des arbres, des épines et des haies dans ses 
terres, d'y faire paître ses troupeaux, de nettoyer 
ses grains, de faire faucher et couper toutes ses 
récoltes, toutes les fois et quand il lejugera con-
venable, sans être forcé d'aller solliciter une per-
mission auprès des gardes-chasse qui sont les 
tyrans des campagnes. 

Art. 16. Qu'on détruise toutes les remises, qui 
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ont été multipliées d'une manière révoltante dans 
les terres les plus fertiles et où se retire une quan-
tité prodigieuse de gibier de toute espèce, qui se 
répand comme un torrent dans les campagnes 
pour détruire et dévorer les moissons; et ce qui 
met le comble à l'inhumanité, si un malheureux 
cultivateur prend et emporte un de ces animaux 
destructeurs, après l'avoir trouvé mort ou tué lui-
même dans soc champ, des amendes iniques, la 
prison, l'exil, la mort même, comme l'ou-en a vu 
des exemples, en sont le châtiment ! Peut-on 
éprouver un plus cruel esclavage? 

Art. 17. Que tout propriétaire ait droit de dé-
truire dans son champ les terriers que les gardes 
entretiennent et multiplient, de toutes parts, pour 
s'enrichir continuellement par la vente d'une 
quantité prodigieuse de lapins, qui enlèvent au 
laboureur le fruit de ses sueurs et de ses travaux. 

Art. 18. Que le fonds des remises une fois dé-
truites soit rendu au premier propriétaire, pour le 
dédommager, quoique faiblement, des pertes 
excessives qu'elles lui ont causé. 

Art 19. Qu'il soit défendu à tout sujet du Roi, 
de quelque condition qu'il soit, prince ou rotu-
rier, d'entrer à pied ou à cheval dans les moissons 
ou dans les vignes, avant que les vendanges aient 
été faites ou que les grains aient été enlevés. 

Art. 20. Au reste, si les seigneurs et les princes 
sont curieux de se ménager des plaisirs et de se 
conserver des droits de chasse, qu'ils fasse clore 
de murs une certaine quantité de terrains unique-
ment destinés à nourrir et à entretenir le gibier, 
qu'ils fassent l'acquisition des terres qui confi-
nent aux forêts ; ces terres bien ensemencées ser-
viront de pâture à leur gibier, et les malheureux 
propriétaires ne seront plus obligés de gager des 
nommes pour garantir leurs vignes et leurs mois-
sons des incursions de la bête fauve. 

Art. 21. Qu'il soit défendu à tous ceux qui ont 
droit d'avoir des volières, fuies ou colombiers, 
d'en laisser sortir les pigeons pendant la maturité 
et la récolte des grains. 

Art. 22. Qu'il nYy ait plus de commis ni d'em-
ployés pour les boissons, mais un impôt sur cha-
que arpent de vigne proportionné à la quantité 
au vin, lequel impôt sera perçu par un collecteur 
nommé dans chaque paroisse, et porté sans frais 
au receveur général. Alors, chacun pourra ven-
dre son vin de la manière qu'il lui plaira, sans 
d'autre impôt que celui qu'il aura payé pour sa 
vigne, à commencer de la quatrième année qu'elle 
aura été plantée. 

Cette nouvelle perception deviendra plus avan-
tageuse à l'Etat que celle qui exist#actuellement, 
et qui absorbe les trois quarts des revenus du 
royaume pour payer les commis et chefs de bu-
reaux. 

Art. 23. Que les droits d'entrée pour les denrées 
dans les villes soient les mêmes pour tous les 
membres de l'Etat, sans aucun privilège ; alors les 
abus ne subsisteront plus, et les curés et syndics 
de chaque paroisse ne seront plus dans la néces-
sité de signer des certificats, dont ils ne peuvent 
connaître la vérité, ou d'encourir les disgrâces des 
seigneurs et des riches propriétaires de leurs pa-
roisses. 

Art. 24. Dans les ports de mer, que les arma-
teurs reçoivent ce qui est dû aux cinq grosses 
fermes pour les marchandises dont les vaisseaux 
sont chargés, conformément à l'état du manifeste 
qui leur est présenté par les capitaines, pour en 
percevoir le fret. Ces sommes seront remises au 
receveur général, nommé par le gouvernement 
dans chaque ville maritime. Alors il sera permis 
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de transporter les marchandises franches de droit 
dans tout le royaume, excepté du droit d'entrée 
réglé par l'usage dans les villes où ces marchan-
dises seront portées pour y être vendues ou con-
sommées ; ainsi dans les ports de mer. plus de 
commis, de contrôleurs de bureaux et autres em-
ployés pour cet objet, dont les gages absorbent une 
grande partie des droits. Il n y a aucune fraude 
à craindre, parce que tout armateur a un intérêt 
particulier à connaître toute la cargaison de son 
vaisseau, pour en recevoir le fret. 

Art. 25. Que les intendants soient supprimés. 
Leur administration peut être utilement exercée 
par les Etats provinciaux et leurs commissaires. 

Art. 26. Que toutes les communes, dont les 
princes et seigneurs se sont emparés de leur 
propre autorité, depuis le règne de Louis XV jus-
qu'à présent, soient rendues aux paroisses qui en 
jouissaient de temps immémorial, pour y faire 
paître leurs troupeaux. 

Art. 27. Qu'il soit permis à tout propriétaire 
d'affranchir ses terres, à prix d'argent, des dif-
férentes redevances imposées par l'aristocratie 
féodale; que les Etats généraux fixent le prix de 
l'affranchissement, ou que plutôt les. seigneurs 
fassent le juste et généreux sacrifice de ces cruel-
les redevances, tristes restes de la barbarie des 
siècles ignorants. 

Art. 28. Enfin la suppression totale des hon-
teuses servitudes imposées par les seigneurs à 
leurs malheureux vassaux. 

Art. 29. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées, ou, si elles existent encore, qu'il soit 
défendu à ieurs seigneurs d'en vendre ou d'en 
louer les charges ; que la justice soit rendue gra-
tuitement par les officiers, puisque c'est pour cet 
effet que les acquéreurs payent aux seigneurs les 
lods et ventes. 

Art. 30. Que tout particulier majeur, désirant 
faire la vente de son mobilier, ne puisse le faire 
qu'autant qu'il sera autorisé par le juge du lieu, 
et après avoir fait afficher et publier la vente de 
ses effets par deux dimanches consécutifs, sans 
être obligé d'y appeler l'huissier présent. 

Art. 31. Qu'au décès d'un père qui laisse des 
mineurs, le curé y soit appelé conjointement 
avec l'officier de justice et quatre parents, et 
si le mobilier ne passe pas 300 livres, que l'in-
ventaire çn soit fait en leur présence, et la 
vente, si elle est nécessaire, et sans frais. Si le 
mobilier excède la somme susdite, que l'inven-
taire soit fait de la même manière, en assurant 
aux mineurs ce qui leur revient de ia succession 
de leur père, dont les tuteurs et les quatre parents 
demeureront caution, sans porter aucun préjudice 
aux créanciers, s'il s'en présente. 

Art. 32. Que dans les campagnes, au décès d'un 
étranger inconnu, manouvrier ou autre, logé 
chez un habitant, les membres de la municipa-
lité soient appelés pour faire l'inventaire et la 
vente, si eRe est nécessaire, et sans frais, et en 
remettre le produit aux héritiers du défunt, s'ils 
?ont connus; et s'ils ne se font pas connaître, 
dans l'espace d'un an expiré, que le tout soit 
affecté au soulagement des pauvres de la paroisse. 

Art. 33. Que toute contestation dont le fonds 
ne dépasse pas 1,200 livres soit jugée sans 
appel dans les bailliages et dans un seul tribunal, 
et qu'on ne soit plus dans la triste nécessité 
d'aller de tribunaux en tribunaux, où, le fonds 
des contestations ne suffit presque jamais pour 
payer les frais énormes de la justice. 

Art. 34. Qu'aucun appel ne soit reçu en justice, 
à moins qu'il n'ait été légitimé par un comité 
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d'avocats, nommés à cet effet, d'une capacité et 
d'une intégrité reconnues. 

Art. 35. Que toute contestation qui s'élève dans 
les campagnes, et dont le fonds ne dépasse pas 
50 livres, soit portée devant le curé de la 
paroisse accompagné de quatre habitants, qui 
seront nommés tous les ans dans une assemblée 
générale, et jugée sans appel et sans frais. 

Art. 36. Que le prix de tous les actes de justice, 
sentences, assignations, sommations, contrats de 
vente, de mariage, quittances, soit réglé, affiché 
et publié dans les paroisses de campagne, une 
fois chaque année, aux portes de l'église, après la 
grand'messe, afin que les notaires, procureurs 
fiscaux, huissiers et sergents de campagne, ne 
puissent plus opprimer les malheureux cultiva-
teurs par des monopoles et vexations exorbi-
tantes. 

Art. 37. Que, tous les ans, l'officier de justice 
fasse la lecture et publication des ordonnances 
de la cour qui concernent le glanage, afin qu'elles 
soient fidèlement exécutées. 

Art. 38. Que dans les campagnes les curés, soit 
à portion congrue, soit gros décimateurs, en tout 
ou en partie, s'ils n'ont pas droit d'avoir un 
vicaire, qu'ils aient un revenu assuré de 1,800 li-
vres, au moins, et de 3,000 livres si un ou 
deux vicaires sont exigibles, à raison de l 'éten-
due et de la population de leurs paroisses, 
et que chaque vicaire ait la moitié du revenu de 
son curé et un logement convenable, le tout 
prélevé sur les biens ecclésiastiques, à la charge, 
par lesdits curés et vicaires, d'abandonner toutes 
les dîmes, de quelque nature qu'elles soient, gros 
et supplément de gros, et les terres même qu'ils 
posséderaient, comme aussi tout le casuel qu'ils 
perçoivent pour les enterrements et pour les ma-
riages et administration des sacrements. Alors on 
ne verra plus, comme dans le diocèse de Paris, 
un grand nombre de curés, de vicaires qui, char-
gés de tout le poids du ministère, loin de pouvoir 
soulager les pauvres qui sollicitent continuelle-
ment leurs aumônes, n'ont pas sur eux-mêmes de 
quoi subsister et subvenir à leurs besoins les 
plus pressants, pendant que de riches abbés, sur-
chargés des biens de l'Eglise, vivent au sein de 
l'oisiveté dans les délices de l 'abondance. 

Art. 39. Que toutes contestations entre ecclé-
siastiques, relativement à leurs droits, revenus et 
possessions soient portées au conseil de l'évêque 
diocésain, et jugées sans frais et sans appel. 

Art. 40. Que tous les curés et tous les ecclésias-
tiques occupés aux travaux du saint ministère 
aient droit de représentation et de députation 
personnelle, soit aux Etats généraux , soit aux 
assemblées générales du clergé de France, en 
nombre au moins- égal au clergé du premier 
ordre. Ils y sont appelés par l ' importance et la 
dignité de leurs fonctions. Que les dispenses 
obtenues en cour de Rome, pour les mariages 
entre parents le soient gratuitement et sans f ra i s ; 
que nos députés aux Etats Généraux insistent 
surtout sur la restauration de l 'ancienne disci-
pline, tant dans le clergé séculier que dans lo 
clergé régulier. 

Art. 41. Toutes les fois que l 'exportation des 
grains a été permise, les riches et les plus riches 
même, se sont empressés de les accaparer, de les 
emmagasiner fur t ivement , afin de les vendre 
ensuite à un prix excessif , ce qui a toujours 
causé la famine, les séditions et la misère la plus 
affreuse dans le royaume. Les députés sont 
sommés de remédier à ce funes te abus. 

Art. 42. Comme on voit aussi, continuellement, 

des fermiers qui entassent une quantité prodi-
gieuse de grains, en achètent même, ou conser-
vent pendant plusieurs années en gerbes, en 
meules, sans vouloir ni le vendre ni le faire 
battre, afin de s'enrichir inhumainement par la 
cherté excessive du grain et par le malheur de 
leurs concitoyens, qu'il soit ordonné aux mem-
bres de chaque municipalité d'aller, non-seule-
ment dans leurs propres paroisses, mais même 
dans les paroisses voisines, visiter les granges, 
les magasins, les différentes maisons où les blés 
sont ou peuvent être injustement amassés, afin 
d'en faire leur rapport au président de la com-
mission intermédiaire, signé de l'officier procu-
reur fiscal du lieu où les grains auront été ven-
dus; que le fermier, vendeur de grains, soit tenu, 
à chaque marché, de tirer un certificat de la 
livraison de grains qu'il a faite, pour ensuite 
notifier à la municipalité la vente de son grain. 

Art. 43. Que tout fermier, qui veut acheter du 
grain dans les marchés, sous prétexte qu'il en a 
besoin pour changer ses semences, soit muni d'un 
certificat, signé des membres de la municipalité, 
qui constate la justice de sa demande. 

Art. 44. Qu'il soit défendu à tout boulanger et 
fermier d'acheter blé ou farine ailleurs que dans 
les marchés, et après que les particuliers auront 
fait leurs provisions. 

Art. 45. Que la banalité des fours, moulins et 
pressoirs soit supprimée; que les meuniers ne 
fixent plus arbitrairement le prix du moulage, 
mais qu'il soit arrêté et déterminé par la commi-
sion intermédiaire. 

Art. 46. Que les meuniers, surtout des moulins 
à eau, rendent en son et en farine le même poids 
qu'ils ont reçu en grains, conformément à diffé-
rents arrêts âe la cour. 

Art. 47. Qu'il soit défendu à tout berger, quel 
qu'il soit, de faire paître ses troupeaux dans les 
bas prés; que les arrêts sur cet article soient fidè-
lement observés, et qu'il soit permis à tout habi-
tant de porter ses plaintes, en cas de contraven-
tion. 

Art. 48. Que la milice, si onéreuse aux habi-
tants des campagnes, soit supprimée; on pourra 
la faire revivre quand le besoin l 'exigera. 

Art. 49. Que les officiers de justice veillent 
avec le plus grand soin à la sûreté publique, 
qu'ils arrêtent ce grand nombre d'étrangers in-
connus qui, sous l 'habit de mendiants , ne ces-
sent, depuis plusieurs années, de se répandre dans 
les campagnes pour en voler les églises et les 
maisons particulières. 

Art. 50. Que la maréchaussée poursuive gra-
tuitement les malfaiteurs, toutes les fois qu'elle y 
sera appelée, et que les habitants des paroisses ne 
soient pas réduits à les engager, à prix d'argent, 
à les délivrer des voleurs et des assassins. 

Art. 51. Que le procureur fiscal, accompagné 
d 'un autre officier, fasse exactement, au moins 
une fois chaque mois, la visite chez les mar-
chands bouchers, pour examiner les poids, fixer 
le prix des v iandes , conformément à la taxe 
généralement reçue. 

Art. 52. Que les poids de tous les autres 
marchands soient de même visités; que, chez les 
boulangers surtout on examine la qualité du 
pain, et que le pr ix en soit taxé proportionnelle-
ment . 

Art. 53. Une plus grande économie, une p lus 
scrupuleuse justice dans la dispensation des 
pensions; plus d 'entraves au commerce et à 
l ' industr ie ; suppression d' inégalité des poids et 
mesures ; réforme du code civil et criminel ; érec-
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tion des grands bailliages; abolition d'hérédité et 
de vénalité des charges de magistrature; conces-
sion de ces mêmes charges à tout citoyen, sans 
exception, distingué par son intégrité et sa capa-
cité; plus de noblesse héréditaire acquise par des 
charges achetées à prix d'argent. 

Art. 54. Suppression .totale des douanes, des 
eaux et forêts. 

Art 55. Egalité du supplice pour les criminels, 
soit nobles, soit roturiers. 

Art. 56. Suppression de toutes les loteries et 
tribunaux d'exception. 

Art. 57. Anéantissement de l'odieux préjugé 
qui couvre une famille entière de honte et d'in-
famie, pour avoir eu quelques membres punis du 
dernier supplice. 

Art. 58. Que le titre de plébéien ou de rotu-
rier ne soit plus un titre avilissant qui enlève 
au citoyen le droit d'aspirer aux dignités, soit 
militaires, soit ecclésiastiques, soit magistrales; 
mais que, dans tous les ordres, dans toutes les 
classes qui partagent la société, le mérite soit 
également et justement récompensé. 

Telles sont les instructions, avis et renseigne-
ments que les membres de la communauté de 
Montgeron ont statué de donner à leurs repré-
sentants, députés aux Etats généraux. Ils leur 
enjoignent ae ne pas s'en écarter et les regar-
dant comme chargés des destinées de la généra-
tion présente et de celles qui lui succéderont. 

Et ont signé : Verniat; Noël, syndic muni-
cipal; Jean-Baptiste-Noèl Heurtaux; Vincent 
Augé; Philippe Joriot; Antoine Lempereur; 
Charles Tubre ; Aymonin Trinquet; André Lan-
drieux; Etienne Landrieux, député; -Piquard, 
député ; Thomas de Dancourt, avocat, faisant les 
fonctions de juge, en l'absence de M. les prévôt 
et lieutenant. 

CAHIEU 

Des plaintes, doléances, remontrances et repré-
sentations des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Montlhéry (1). 

Gejourd'hui vendredi 17| avril 1789 , après 
midi, nous, Jean-Paul Loyal, Pierre Aufray, Louis-
Jacques Sauner et Nicolas Bachelier, députés du 
tiérS-ètat de la prévôté et vicomté de Paris, qui 
doit se tenir demain en la grande salle de l'ar-
chevêché de Paris, en exécution des lettres de 
convocation et du règlement de Sa Majesté, en 
date du 24 janvier dernier, et de l'ordonnance de 
M. lelieutenant civil au Châtelet de Paris, du 4 du 
présent mois, pour la tenue des Etats généraux du 
royaume, nous étant rendus aujourd'hui en la-
dite ville de Paris, et en conséquence des pouvoirs 
généraux à nous donnés par l'article 31 et dernier 
des cahiers des plaintes, doléances et vœux du 
tiers-état, délibérés et arrêtés en l'assemblée 
dudit tiers-état, du 13 du présent mois, et parle 
procès-verbal de la dite assemblée du même jour, 
de proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce 
que nous jugerions avantageux au bien de 
l'état et au bonheur du peuple et pourrait être 
employé dans le cahier général de la prévôté cl 
vicomté de Paris, môme contre et outre le con-
tenu audit cahier, et, après avoir vu ledit ca-
hier, mûrement réfléchi, délibéré entre nous, es-
timons qu'il serait bon et avantageux aux besoins 
de l'Etat, à la réforme des abus, à l'établissement 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

d'un ordre fixe et durable dans les différentes 
parties de l'administration, à la prospérité géné-
rale du royaume et au bien de tous et chacun 
des sujets de Sa Majesté, que les Etats généraux 
veuillent bien prendre en considération les objets 
ci-après énoncés, et statuer sur chacun d'eux ce 
que leur sagesse, leur conscience et leur prudence 
leur dicteront. 

Art. 1er. Que les lois fondamentales de la mo-
narchie, l'autorité du monarque et les droits du 
peuple soient déterminés et fixés d'une manière 
certaine et invariable. 

Art. 2. Que dans les délibérations des Etats 
généraux y il ait liberté entière d'opinions, et que 
la personne des députée soit sacrée et inviolable, 
tant qu'ils ne s'écarteront pas du respect dû au 
Roi et à la nation, et en cas qu'ils s'en écartent, 
qu'ils soient jugés par les Etats généraux. 

Art. 3. Que lés suffrages soient recueillis, non 
par ordre mais par tête ; que chaque ordre soit 
représenté par ses membres et exclusivement, à 
l'égard du tiers-état, à tout noble ou anobli, et à 
ceux de l'ordre du clergé. 

Art. 4. Que le retour périodique des Etats géné-
raux soit fixé à quatre ou cinq ans. 

Art. 5. Que la dette nationale soit vérifiée par 
les Etats généraux et consolidée dans toutes les 
parties qui seront sincères et légitimes. 

Art. 6. Que nul impôt ne soit illimité, ni établi 
que du consentement des Etats généraux. 

Art. 7. Que nulle loi ne puisse exister que du 
consentement du peuple et de la sanction du 
Boi. 

Art. 8. Que les barrières soient reculées aux 
frontières du royaume, et qu'il ne soit perçu aucun 
droit dans l'intérieur. , 

Art. 9. Qu'il soit établi une caisse provinciale 
où seront versées les impositions, pour ae là passer 
directement au trésor royal, les dépenses de la 
province prélevées. 

Art. 10. Que la loi qui déclare les domaines de 
la couronne inaliénables soit confirmée comme 
loi fondamentale, et qu'il soit pourvu au rachat 
et à la régie des domaines aliénés par engagement, 
même de ceux échangés dans le cas où il y aurait 
lésion ou disconvenance. 

Art. 11. Que les lettres de cachet soient abolies 
comme contraires aux droits d'une nation libre 
et aux principes de la monarchie. 

Art. 12. Que les intendants de province soient 
supprimés, ou que, du moins, il ne leur soit confié 
aucune partie d'administration. 

Art. 13. Que les petits chapitres pauvres, les 
bénéfices simples en commende inutiles et les 
petils couvents de l'un et l'autre sexe soient 
supprimés, les individus transférés dans d'au-
tres maisons bien dotées, et dont la conventualité 
soit composée d'un nombre d'individus convena-
bles à la conventualité et au service divin. Les 
biens de ces différents établissements seront em-
ployés à l'augmentation du patrimoine des cures 
et des fabriques pauvres, à l'amélioration des 
places des vicaires et autres prêtres secondaires, 
au supplément des fermes de charité dans les 
paroisses, à l'augmentation des lits dans les 
Hôtels-Dieu, à l'établissement d'autres hôpitaux 
pour les pauvres orphelins, les vieillards et les 
infirmes de l'un et de l'autre sexe, des maîtres 

! et maîtresses d'école dans les paroisses. 
Art. 14. Que les notaires des seigneurs soient 

supprimés, et que leurs minutes soient retirées 
des archives des seigneurs et mises dans les 
dépôts publics, où les parties puissent y avoir re-
cours sans difficultés ni inconvénients. 
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Art. 15. Que le privilège exclusif des message-
ries soit supprimé. 

Art. 16 Que toutes les remises servant de re-
traite au gibier soient entièrement détruites. 

Fait, délibéré et arrêté entre nous, à Paris, les 
jour et au que dessus. 

Signé Lovai ; Aufray ; Sauner ; Bachelier. 

CAHIER 

Des doléances, plaintes, vœux et remontrances du 
tiers-état de la ville de Montlhéry, du ressort 
du châtelet de Paris, délibérées et arrêtées en 
rassemblée générale dudit tiers-état, convoquée 
en exécution du règlement de Sa Majeste, du 
24 janvier dernier, pour la tenue des Etats géné-
raux du royaume, et présidée par M. François 
LARGERY, avocat au parlement et prévôt de la 
prévôté audit Montlhéry (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesté et concourir au bien général du royaume, 
le tiers-état de la ville .soumet à la délibération 
des Elats généraux les objets contenus aux arti-
cles suivants, qu'il estime propres à contribuer 
essentiellement au soutien de l'Etat et au bon-
heur des peuples : 

Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous 
quelque dénomination qu'ils soient établis. 
Création^ d'un seul impôt, qui sera réparti pro-
portionnellement sur les biens-fonds, sur le com-
merce et sur l'industrie, supporté par tous les 
ordres de l'Etat indistinctement, dans une propor-
tion telle que le taux d'une province n excède 
pas celui d'une autre. 

Point d'exemptions, privilèges ni abonnements. 
Les Etats généraux détermineront dans quelle 
proportion le commerce et l'industrie devront 
contribuer au payement dudit impôt. 

Leur sagesse déterminera si les journaliers ou 
manouvriers y doivent être assujettis. s 

Art. 2. Suppression du droit d'aides sur les 
boissons, et singulièrement du droit odieux de 
gros manquant/Etablissement d'un droit unique 
sur les boissons. 

Art. 3. Suppression des gabelles, le sel rendu 
marchand, les propriétés exclusives des salins 
conservées au Roi, l'uniformité du prix du sel 
pris dans les salines. 

Art. 4. Les Etats généraux détermineront une 
nouvelle manière de régir la partie du tabac et 
d'en procurer la diminution du prix, même, s'il 
se peut, de le rendre marchand dans l'intérieur 
du royaume. 

Art. 5. Suppression de tous droits sur les bes-
tiaux de consommation, denrée de première 
nécessité. 

Art. 6. |Réformation des abus relatifs aux pen-
sions. 

Art. 7. Suppression des élections; leurs fonc-
tions attribuées aux juges royaux. 

Art. 8. Suppression des juridictions des eaux 
et forêts. Réunion de leurs fonctions aux juges 
ordinaires, quant au contentieux. 

L'administration confiée aux assemblées pro-
vinciales. 

Art. 9. Le droit de chasse restreint et limité. 
Art. 10. Destruction de tous les lapins dans 

les bois, de remises quelconques. 
Les pigeons enfermés, dans le temps que les 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

semailles et moissons peuvent être exposées à 
leurs incursions. 

Permis à toutes les personnes de les prendre, 
dans ce temps, dans leurs possessions. 

Art. 11. Les fonds des terrains pris pour les 
constructions des grands routes et des routes de 
chasse remboursés aux propriétaires. Le droit de 
plauter des arbres le long des grandes routes ré-
servé aux seuls propriétaires riverains, .sauf, 
s'ils y manquent, à les y contraindre ou à répéter 
contre eux les frais de "plantation. 

Art. 12. Les baux à loyer faits par les titu-
laires des bénéfices pour six ans à l'égard des-
maisons, et neuf ans pour les biens de campagne, 
et sans fraude, exécutés nonobstant décès ou dé-
mission des titulaires. 

Art. 13. Réformation du code civil et du code 
criminel. Des règles simples et faciles, faites 
pour l'instruction des procès et instances. 

La célérité des jugements. 
La diminution des frais. 
Art. 14. Formation d'arrondissements de justi-

ces seigneuriales, dont les sièges seraient établis 
dans les villes ou bourgs où il y a marché, à la 
distance de 4 ou 6 lieues; dont les officiers 
seraient nommés concurremment par les sei-
gneurs des justices dont l'exercice serait réuni, 
qui supporteraient proportionnellement les frais 
de l'administration. 

Art. 15. Restriction des juridictions consulaires 
aux villes de commerce où elles sont établies et 
à leur banlieue. 

Art. 16. Suppression du privilège des bourgeois 
de Paris de ne pouvoir être contraints et plaider 
en défendant ailleurs qu'au Châtelet ; 

De l'attribution de juridiction du scel du Châ-
telet et de tous droits de committimus, lettres 
de gardes-gardiennes, évocations, si ce n'est en 
cas de connexité et de litispeudance seulement. 

Art. 17. Suppression des jurés priseurs et des 
4 deniers pour livre, comme onéreux au peuple, 
surtout aux veuves et orphelins, et contraires à 
la liberté du choix et du placement de la con-
fiance. 

Art. 18. Suppression des droits seigneuriaux 
qui ressentent la servitude et des droits de mi-
nage. 

Art. 19. La rénovation des papiers terriers de-
venue abusive par l'avidité des feudistes,"leùr 
extension et leur durée interminable fixée à 
cent ans. 

Une seule reconnaissance des biens et héritages 
à chaque rénovation, sauf aux seigneurs a faire 
reconnaître dans un temps utile lès redevances 
sujettes à prescription. 

Art. 20. Abolition des droits de franc-fief. 
Art. 21. Réformation du tarif des droits de 

contrôle. 
Les droits diminués, surtout dans les actes de 

famille, dans les transactions et autres actes qui 
tendent à concilier les parties. 

Lesdits droits dégagés de l'extension que les 
commis leur donnent et que l'administration 
autorise. 

Les notaires de Paris assujettis au payement 
des droits comme à la formalité. 

Art. 22. Le centième denier non exigible en 
cas de donation ou démission de propriété par 
les pères et mères en faveur de leurs enfants, de 
soulte en partage sdit en directe, soit en collaté-
rale, même en cas de succession collatérale. 

Point de droit en sus dans aucun cas. 
Art. 23. Le tarif de l'insinuation rectifié, les 



7 3 2 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PA 

droits modérés surtout dans les contrats de ma-
riage et autres actes de famille, et en faveur 
des mineurs non exigible sur leur préciput et 
autres avantages matrimoniaux, même dans le 
cas de la clause de reprise. 

Point de droit en sus. 
Art. 24. Suppression des milices. 
Aviser aux moyens d'y pourvoir et d'éviter les 

dépenses considérables qu'elles occasionnent aux 
pères de famille que ia prudence de l'adminis-
tration n'a pu empêcher et qui ont toujours formé 
obstacle à la rentrée des impôts. 

Art. 25. Les habitants et propriétaires de fonds 
déchargés des grosses réparations et reconstruc-
tions des nefs des églises paroissiales et des 
presbytères. 

Cette charge assise sur les biens ecclésiastiques, 
ceux des hôpitaux et autres établissements de 
charité exceptés: 

Art. 26. Les assemblées provinciales chargées 
de vérifier le produit des récoltes et la consom-
mation. 

Etablissement de magasins dans chaque pro-
vince pour prévenir la disette, qui puissent four-
nir à la consommation au moins pendant deux 
années. 

L'exportation du blé hors du royaume, per-
mise dans le seul cas où il y aurait du superflu 
constaté par les assemblées provinciales. 

Art. 27. Défense de vendre le blé dans les 
fermes, de tout temps. 

Cultivateurs obligés d'apporter le blé sur les 
marchés. 

Les peines les plus sévères contre les monopo-
leurs et les accapareurs. 

Art. 28. H serait à désirer, pour diminuer le 
prix de la viande et faciliter la multiplication 
des bestiaux, que chaque fermier et meunier fut 
obligé de faire des élèves de poulins et génisses, 
en proportion de son exploitation. 

Art. 29. L'étalonnage des mesures agraires et 
autres sera'attribué aux juges des lieux exclusi-
vement. 

Art. 30. Que nulle permission ne puisse être 
accordée dorénavant aux «charlatans et aux em-
piriques d'exercer en aucune façon l'art de la 
chirurgie, et défenses expresses leur soient faites 
de débiter. davantage leurs drogues dans tout le 
royaume. 

Art. 31. Au surplus, les députés du tiers-état 
de la ville de Montlhéry seront et demeureront 
autorisés à proposer, remontrer, aviser et con-
sentir tout ce qui peut concerner le bonheur du 
peuple et pourrait être employé dans le cahier 
général de la prévôté et vicomté de Paris, même 
contre et outre le contenu des articles ci-dessus. 

Fait, délibéré et arrêté en l'assemblée générale 
du tiers-état de ladite ville de Montlhéry, tenue 
cejourd'hui 13 avril 1789. 

Signé : Huard; Alorge; Aufray; Sauner; Ba-
chelier; Blin;Charbonneau; Chevalier; Marquaut; 
Moulin; Clozeau; Lorgerv. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances, remontrances et représen-
tations des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Montmagny (1). 

Art. 1er. Nous nous soumettons à l'Etat, et qu'il 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit, des 
Archives de l'Empire. 
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n'y ait qu'un seul impôt à payer sur toutes les 
terres, sans exception, par la noblesse, le clergé 
et le tiers-état. 

Art. 2. Nous demandons la suppression des fer-
miers généraux. 

Art. 3. Nous demandons la suppression des 
entrées à Paris, pour toutes les denrées. 

Art. 4. Nous demandons la destruction du gi-
bier. 

Art. 5. Nous demandons la suppression des bar-
rages et péages. 

Art. 6. Nous demandons que les arbres fruitiers 
appartiennent aux propriétaires des terres sur 
lesquelles ils sont plantés, dans les avenues, 
même les ormes sur le bord des routes. 

Art. 7. Nous demandons la suppression des gros 
de vin et vingtièmes. 

Art. 8. Nous demandons la suppression des mo-
nopoles sur les blés, afin que le pain soit à plus 
juste prix. 

Art. 9. Nous demandons la suppression des 
dîmes et champarts. 

Art. 10. Nous demandons la suppression des 
lods et ventes, contrôle, insinuation et centième 
denier. 

Art. 11. Nous demandons la réduction des fer-
miers à 300 arpents, afin que les familles se mul-
tiplient dans l'Etat. 

Art. 12. Nous demandons que les voitures 
publiques n'empêchent pas les voyageurs de 
monter dans les charrettes. 

Art. 13. Nous demandons la destruction des 
dépôts de mendicité. 

Art. 14. Nous demandons que les charges se 
donnent au mérite et non par faveur. 

Art. 15. Nous demandons à payer les entrées 
de vin à Paris au prorata de la vente. 

Art. 16. Nous demandons la suppression du 
déshonneur dans les familles. 

Art. 17. Nous demandons que la justice soit ré-
formée, simplifiée tant au civil qu'au criminel, et 
que les plus longs procès ne durent tout au plus 
qu'une année, et que la justice s'administre gra-
tuitement. 

Art. 18. Nous demandons que les curés adminis-
trent les sacrements gratis, comme baptêmes, ma-
riages et enterrements, les messes et prendre sur les 
revenus des abbayes de quoi fournir au clergé du 
second ordre. 

Art. 19. Nous demandons l'abolition des ser-
ments. 

Art. 20. Nous demandons la tenue des Etats 
généraux tous les trois ans. 

Art. 21. Nous demandons la destruction des 
pigeons. 

Art. 22. Nous demandons la suppression des 
lettres de cachet. 

Art. 23. Nous demandons la suppression du 
Concordat fait entre le pape Léon X et Fran-
çois Ier et la suppression des annates accordées 
aepnis 1516 et le rétablissement de la Pragmatique-
Sanction de Louis IX, publiée en 1269, et les trois 
articles de la célèbre assemblée du clergé de 
France, tenue à Rourges en présence du roi 
Charles VII, en 1438, composée des personnes les 
plus illustres du royaume, pour le maintien des 
libertés de l'Eglise gallicane. 

Art. 24. Nous demandons la suppression des 
gabelles. 

Art. 25. Nous demandons la liberté de vendre à 
Paris tous nos grains tant verts que secs,dans tous 
les marchés généralement quelconques, toute 
sorte de marchandises. 
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Art. 26. Nous demandons que les barrières de 
Paris restent dans les limites où elles ont tou-
jours été ci-devant. 

Art. 27. Nous demandons le rétablissement de 
nos chemins, qui sont impraticables. 

Fait et arrêté en l'assemblée des habitans tenue 
le 14 avril 1789. 

Ainsi signé : 
Lemire, syndic ; Aubin Dumare ; Médard Bor-

dier ; Denis Cousin ; Berthe ; Pierre-Michel Dam-
nard ; Boudry Damnard ; Paul Rivière ; Jean-
Honoré Latteux ; Louis-Adam Passery, Jean 
Latteux ; Cousin ; Denis Guibillon ; NicoJas Em-
mery ; Louis Beaugrand ; Médard Guibillon. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances, rédige' en 

l'assemblée du tiers-état de la paroisse de Mont-
martre, qu'elle charge ses huit députés de pré-
senter à l'assemblée qui doit se tenir au chàtelet 
de Paris (1). 

Art. 1er. Le retour périodique des Etats géné-
raux tous les trois ans, point de commission in-
termédiaire ; changement au moins de la moitié 
des députés tous les trois ans. 

Art. 2. Reconnaître la dette publique et aviser 
aux moyens les plus prompts pour arriver au 
remboursement et à l'extinction de la dette. 

Art. 3. Obtenir la suppression de la taille et 

villagt 
martre et autres circon voisin s, un receveur qui 
y sera cautionné par la paroisse, chargé de porter 
directement chaque mois, au trésor de la nation, 
tout ce qu'il aura reçu, et à justifier de la quit-
tance aux syndics et officiers municipaux. 

Art. 5. Liberté à tous les habitants des envi-
rons de Paris de s'approvisionner à tel marché 
qui leur conviendra, sans être tenus d'aller à 
celui de la capitale ; demander la suppression du 
cent pesant, des pieds fourchus, droits de banlieue 
et autres de ce genre. 

Art. 6. Demander la suppression de la corvée et 
du nouvel impôt qui y a été substitué, du moins 
après la répartition ae la nouvelle imposition 
égale qui tiendra ;Iieu des autres. 

Art. 7. Que les rôles de l'imposition qnique 
substituée à toutes les autres, ainsi que la réparti-
tion, soient faites par les habitants eux-mêmes, 
dans leurs assemblées municipales, à la charge de 
l'article 4. 

Art. 8. Suppression de la capitainerie et des 
garennes, à moins que ledit droit de garenne 
n'existe avant 1614, et que la garehne ne soit 
établie au milieu de 60 arpents appartenant aux 
seigneurs, et ce, aux termes de l'ordonnance de 
1355 et de l'article 11 de l'ordonnance de 1669. 

Art. 9. Représenter que leshabitauts tailliables 
de la paroisse de Montmartre, au nombre de cinq 
cent quatre-vint feux, payent en gros de taille, 
la somme terrible de. 19,720 liv. » s. 

En capitation 12,770 » 
Second brevet 10,270 >» 
Corvée en argent. 2,316 » 
Vingtièmes 28,652 13 

Total 73,728 liv. 13 s. 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Les marchands de vin du bas de Montmartre, 
outre ces impositions, payent encore, en droits 
d'aides, 400,000 livres, tels que le huitième, gros 
d'arrivée, droits de route, de péage, etc.; les 
deux cents autres feux établis dans le bas de Mont-
martre sont sujets aux droits d'entrée sur toutes 
les consommations. On voit par là combien ils 
sont surchargés d'impôts. 

Art. 10. Demander la réparation des fontaines 
et chemins ; pour l'effectuer, obtenir la res-
titution de la somme de 6,000 livres illégale-
ment perçue, payée d'avance sur le rôle des 
tailles de ladite paroisse, savoir: 2,000 livres sur 
l'année 1786, le tout pour un pavé qui ne doit 
être qu'à la charge de ceux qui l'ont demandé et 
non à celle de ladite paroisse. 

Art. 11. A la fin du bail actuel des fermes, le-
quel ne pourra en aucun cas être continué que 
du vœu des Etats généraux, obtenir la suppression 
des droits d'aides ou la conversion en un impôt 
direct sur la vigne, eu égard à la récolte, ou paya-
ble sur les lieux au moment de la vente; deman-
der la suppression de la gabeUe, et que le sel de-
vienne marchandise. 

Art. 12. Observer que le quart des habitants, 
quoique non encore renfermés dans les murs, 
payent les mêmes droits d'entrée que la capitale. 

Art. 13. Demander que les nouvelles murailles 
soient abattues comme contraires au commerce, 
ne servant qu'à multiplier la fraude, portant at-
teinte à la propriété, ruinant une foule de ci-
toyens, ainsi qu'on l'a démontré par différents 
mémoires sur lesquels on prie le ministre de je-
ter un coup d'œil. 

Art. 14. Demander la suppression de la milice 
et aussi du logement des gens de guerre, et qu'il 
soit défendu au préposé du régiment des gardes 
françaises d'exiger des habitants de la paroisse le 
payement du logement de gens de guerre, at-
tendu qu'il n'est pas dû et qu'il ne l'a jamais pu 
être, parce que ledit régiment ne fait aucun ser-
vice utile auxdits habitants. 

Art. 15. Demander la réforme du code civil et 
criminel, liberté individuelle des citoyens, une 
situation fixe de la justice locale ; empêcher les 
droits onéreux de conflits de juridiction, de pré-
vention et de concurrence, que l'intérêt et la 
rivalité des officiers subalternes du Chàtelet, agis-
sant contre l'esprit et la volonté des chefs respec-
tables de cette juridiction, multiplient tous les 
jours ; tarir la source des conflits, chercher le 
moyen de les faire juger promptement et sans au-
cun frais pour les parties. 

Fait, clos et arrêté en l'assemblée des habitants 
composant fe tiers-état de la paroisse dudit 
Montmartre, le quinzième jour d'avril 1789. 

Ainsi signé : Peyron, syndic ; Blanchard; Watier, 
Le Brun ; La Motte ; Benoît ; Pinard ; Abellancourt; 
Grintrelle; Lécuyer,Carême; Rocher ; Panneberel; 
Menessier; Boucher ; Cocquarre ; Macquere ; Bertot; 
Sirot; Deliquet; Buteux; Gaillard; Gaberaux ; Genin; 
Paillon ; Drouin ; Alexis ; AUêne ; Moulin ; Labory; 
Archambaut; Charpentier; Gabereaux; Friede-
richs; Loubois; Toutain; Gaillard; Richard; 
Blancpain; Picardote ; Ghopart; Moreau ; Gaudoin; 
Watier ; Dubois ; Runbert ; Radulph ; Delafosse ; 
Amouroux ; Cauchois ; Papon ; Rarrier ; Ruteux ; 
Michel; Durand; Longuet ; Tisserand ; Chauffo-
roux ; Genin; Savary ; Le Comte; Saulnier; Finot; 
Auvrav ; Petit ; Horect ; Evigny ; Finot, officier 
municipal, député; Belot, bailli et député. 
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CAHIER 

Des plaintes, doléances, remontrances et représen-
tations des habitants composant le tiers-état de 
la paroisse de Montreuil-sur-Vincennes (1). 
Art. 1er. Vœu général et particulier de tous les 

habitants pour la conservation des jours précieux 
du monarque bienfaisant par les soins paternels 
duquel la nation touche au moment de voir une 
régénération totale dans toutes les parties de l'ad-
minstration. Pareil vœu en faveur du ministre 
infatigable qui s'est voué avec autant de force que 
de courage à l'accomplissement d'un bienfait 
dont la memoire s'éternisera dans tous les cœurs 
des Français. 

Art. 2. Suppression de tous les privilèges 
d'exemption d'impôts comme onéreux aux non 
privilégiés. 

Art. 3. Suppression des capitaineries où Sa Ma-
jesté ne chasse jamais comme à charge aux ha-
bitants des campagnes en gênant la liberté de 
l'exploitation. 

Art. 4. Réduction des droits de contrôle sur les 
actes des notaires, conformément au tarif de 1693, 
et par suite de la suppression de tous les pri-
vilèges, établissement de ce droit par tout le 
royaume, même à Paris. 

Art. 5. Suppression de l'attribution du scel du 
châtelet de Paris comme onéreux aux habitants 
des campagnes que l'on force des extrémités du 
royaume à venir plaider au Châtelet en vertu 
d'un acte passé sous le scel du Châtelet. 

Art. 6. Suppression du receveur des tailles et 
des receveurs généraux des finances ; les deniers 
royaux portés en droiture au trésor royal. 

Art. 7. Abolition des corvées soit en nature, soit 
en argent. 

Art. 8. Suppression des loteries et des droits de 
franc-fief et des jurés-priseurs du royaume. 

Art. 9. Renouveler les défenses portées par les 
ordonnances concernant la plantation des bois, et 
en conséquence faire défense à tous propriétaires 
de planter des bois taillis sans observer une dis-
tance de huit pieds au moins des propriétés voi-
sines. 

Le motif des habitants de Montreuil est d'em-
pêcher M. le baron de Beuzeval de planter des 
bois comme il le fait journellement sur le terroir 
de Montreuil, déjà beaucoup trop petit eu égard à 
la population du pays, à moins d'observer la dis-
tance portée par les ordonnances, ce qu'il ne fait 
pas et ce qui, en le faisant, fera souvent obstacle 
à ses plantations. 

Les acquisitions que ce seigneur fait journelle-
ment de terrains sur le terroir de Montreuil, prou-
vent la détresse des habitants, dont partie sont 
réduits à vendre leurs biens pour vivre. 

Art. 10. Suppression de tous les impôts sur le 
cultivateur, et établissement d'un seul impôt sur 
le propriétaire sous le nom d impôt territorial, 
également réparti sur toutes les terres du royaume 
sans exception, dans la proportion de leur revenu 
fixé d'après un taux local arrêté dans chaque 
paroisse ; une capitation sur le commerçant et 
sur l'artisan, ie journalier excepté, proportionnée 
à leur commerce et répartie sur les mômes bases 
que l'impôt territorial. 

Art. 11. Supprimer la solidarité entre les habi-
tants des paroisses pour le payement de l'impôt, 
et ne pas réimposer sur eux, sous le titre de 

( l j Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

feuilles de non-valeur, le montant des cotes du 
précédent rôle que le collecteur n'a pu recevoir. 

Exemple : Le cultivateur est tellement mal à 
son aise à Montreuil, que les collecteurs des 
tailles de l'année 1786 ont une feuille de non-
valeur montant à plus de 1,400 livres sans l'ac-
cident de la grêle. Cette somme aurait été réim-
posée sur les habitants en 1789; n'est-ce pas assez 
pour le cultivateur que de payer ses impositions 
sans être obligé de payer celles de son voisin qui 
ne peut les payer ? C'est de cette solidarité dont 
on demande la suppression. 

Si les collecteurs de 1786, qui n'ont point eu 
dans leur recouvrement le fléau de la grêle à 
supporter, n'ont pu se faire payer d'une somme 
de 1,400 livres, que deviendront ceux de 1787, à 
qui, dans le moment actuel, il est encore dû 
6,974 livres, et ceux de 1788, à qui il est encore 
dû 27,786 livres? 

Art. 12. Décharger de l'obligation de se servir 
de papier timbré et de la perception du contrôle» 
tous les commandements, oppositions, saisies, exé-
cutions et autres actes tendant à faire payer l'im-
pôt comme étant une nouvelle charge qui porte 
particulièrement sur les malheureux. 

Art. 13. Accorder un privilège pour le payement 
de l'impôt sur le prix des immeubles vendus par 
le débiteur, lequel payement sera fait par l'ac-
quéreur en déduction de son prix, sur la simple 
quittance du collecteur ou receveur de l'impôt, 
sans qu'il soit nécessaire par Je collecteur ou re-
ceveur de faire autre chose qu'une simple oppo-
sition dans les mains de l'acquéreur, et sans qu'il 
soit nécessaire de faire ordonner ce payement 
avec les créanciers soit privilégiés, soit hypothé-
caires du débiteur. 

Art. 14. Réformer la procédure civile et crimi-
nelle et en abréger le cours, surtout en matière 
de saisie réelle, ordre ou distribution de prix, soit 
que la vente ait été faite volontairement, suivie 
de lettres de ratification. 

Il est inouï de voir la procédure que l'on tient, 
soit à la suite de lettres de ratification, soit de la 
part des poursuivant ordre. Souvent, il y en a 
trois ou quatre, soit de la part des acquéreurs, 
pour la libération de leur prix. Il en résulte des 
frais énormes qui tombent toujours sur le ven-
deur et le ruinent. 

Art. 15. Supprimer l'attribution donnée aux 
sièges des chancelleries, où s'obtiennent les lettres 
de ratification pour la distribution du prix des 
ventes volontaires. C'est dans ces sièges que se 
commettent les abus de procédure dont on de-
mande la réformation par l'article ci-dessus; ac-
corder cette distribution aux juges de la situation 
des biens vendus. 

Art. 16. Prendre en considération le genre de 
culture des habitants de Montreuil, leurs charges 
foncières, le lourd entretien dont ils sont tenus 
sur leurs jardins, les impositions et les dîmes 
auxquelles ils sont assujettis, les intempéries de 
toutes les saisons, depuis le commencement de 
l'année jusqu'à sa fin, ie nombre infini d'insectes 
qui tourmentent leurs arbres et dévorent leurs 
fruits, et venir au secours d'une paroisse inté-
ressante par le nombre de ses habitants. 

Art. 17. Prendre en considération les rues du 
village le plus fort de ceux qui avoisinent la ca-
pitale et le plus mauvais pour la marcne à piedf 
à cheval comme en voiture. Faire paver les prin-
cipales rues dégradées, de toute ancienneté, par 
les fouilles que l'on fait depuis des siècles, pour 
l'entretien et réparation des canaux qui fournis-
sent de l'eau au château et aux habitants de Vin-
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cennes,- faire faire un gué et un abreuvoir pour 
les chevaux. 

Un village qui paye au Roi 100,000 livres, au 
moins, tous les ans, se croit autorisé a solliciter 
que l'Eiat fasse un sacrifice, pour rendre les rues 
salubres et praticables. Il n est aucun étranger 
qui ne s'en plaigne. 

Art. 18. Supprimer les droits d'aides du plat' 
pays, comme gênant la liberté du commerce et 
tendant à vexer le cultivateur, ainsi que cela ar-
rive tous les jours de la part des commis de la 
ferme générale, qui, sous prétexte de contraven-
tion, s'introduisent dans les maisons, font des 
perquisitions, dressent des procès-verbaux, inti-
mident le cultivateur qui, effrayé d'un procès 
dont il est menacé, contre une compagnie aussi 
puissante que ies fermiers généraux, n'a d'autre 
moyen de s'en garantir que de se mettre à la 
merci de ses adversaires, en leur payant, pour 
une contravention qui n'a jamais existé, une 
amende arbitraire qui se partage entre les commis, 
le directeur et la ferme. Ce partage est un abus 
qui ne sert qu'à entretenir l'avidité du commis, 
par l'appât du gain qui en résulte en sa faveur. 
Il serait à désirer pour la nation que l'on pût sup-
primer les fermiers généraux ; ce serait le moyen 
de mettre fin aux tyrannies de tous genres qu'ils 
exercent contre la nation; la preuve, c'est qu'ils 
ont régulièrement douze cents procès pendants 
dans les tribunaux qui connaissent des procès-
verbaux dressés par leurs commis. C'est par une 
suite de cette tyrannie, que ies fermiers généraux 
ont établi dans Montreuil un droit d'entrée sur 
les porcs, qui jamais ne s'y était perçu, préten-
tion qui a été proscrite par un arrêt contradictoire 
de la cour des aides, contre lequel le fermier s'est 
pourvu en cassation et qui empêche les habitants 
ae pouvoir se faire payer des dépens dont la con-
damnation a été prononcée par ledit arrêté. 

Art. 19. Dans le cas où la suppression de-
mandée par l'article ci-dessus ne pourrait pas 
avoir lieu, supprimer les canaux qui fournissent 
de l'eau au château et aux habitants de Vin-
cennes, ou rendre aux habitants de Montreuil, à 
titre d'indemnité, le privilège d'exemption du 
droit de gros, sur le vin provenant de leur cru, 
vendu à Montreuil ou dans les 5 lieues à la 
ronde. 

Cet article a besoin d'explication : 
De tous les privilèges accordés aux habitants 

de Montreuil, par les lettres patentes de 1364, 
1600, 1650 et 1777, en raison de ce qu'ils étaient 
chargés du guet et garde et de l'entretien des ca-
naux qui fournissent de l'eau au château de Vin-
cennes, les habitants ne jouissaient plus que de 
l'exemption d u n sou par livre sur la vente 
des vins provenant de leur cru. 

Cette exemption n'était pas gratuite. Les habi-
tants supportaient annuellement une imposition 
de 2,000 et quelques 100 livres, pour tenir lieu 
du guet et garde et une de 800 livres, pour l'en-
tretien des canaux, non compris les travaux 
qu'ils faisaient par eux-mêmes pour la découver-
ture de ces canaux, toutes les fois qu'il y avait 
des réparations à faire. 

Ces impositions ont cessé d'avoir lieu en 1780, 
sans le concours des habitants, et bien qu'ils 
aient pu s'en apercevoir. Les accessoires de la 
taille, à partir de cette époque, ont plutôt aug-
menté que diminué. Ils vont aujourd'hui à plus 
d'un sixième en sus du pied de la taille; d'où 
vient la raison de cette augmentation? Elle est 
impénétrable. Seulement elle est connue sous la 
dénomination de second brevet. 

En 1785, il s'éleva une contestation entre l'ad-
judicataire général des fermes et deux parti-
culiers, habitants de Montreuil, relativement 
au droit de gros. Cette contestation, portée 
d'abord en l'élection, fut portée par appel à la 
cour des aides. Les habitants se crurent fondés à 
intervenir pour réclamer l'exécution de leurs 
privilèges, et, par arrêt contradictoire rendu sur 
les.conclusions de M. Dambray, avocat général, 
le 7 avril 1786, les habitants ont été maintenus 
dans les privilèges et exemptions à ceux accordé» 
par les lettres patentes susdatées, dont l'exécu-
tion a été ordonnée. 

Le fermier s'est pourvu au conseil de cassation 
de cet arrêt. Sa requête a été admise et l'affaire 
n'est pas jugée. 

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu un 
arrêt du conseil, dont voici les dispositions : 

-< Le Roi s'étant fait représenter en son con-
seil les lettres patentes du mois de novembre 
treize cent soixante quatre, de septembre quinze 
cent soixante dix-huit, du vingt-quatre mars seize 
cent, du mois de septembre seize cent cinquante, 
qui accordent aux habitants de Montreuil, Vin-
cennes, Fontenay, Nogent, Rosny et Noisy-le-Sec 
l'exemption de "toutes tailles, corvées, subsis-
tance, levée d'impôts, barrage, péage, logement 
de gens de guerre, étape et d'un sol par livre 
du vin de leur cru qu'ils vendent en gros dans 
l'enceinte desdites paroisses, portes et passages, 
et dans les cinq lieues des environs, lesquelles 
exemptions et privilèges avaient pour objet de 
les dédommager de l'obligation contractée par 
eux d'entretenir les canaux qui conduisent les 
eaux dans le parc et château de Vincennes et de 
faire la garde nuit et jour autour de ce château, 
et Sa Majesté étant informée que depuis plusieurs 
années lesdits habitants sont déchargés desdits en-
tretiens et de toutes aûtres espèces d'assujettisse-
ment local, même la taxe pécuniaire qui les avait 
remplacés, elle apenséquelesimmunitéscondition-
nelles dont ils avaient joui devaients'éteindreavec 
les charges qui en avaient été le motif, et elle a cru 
pouvoir d'autant moins se refuser à ordonner la 
suppression desdites exemptions, qu'elles sont 
nécessairement le principe d'une surcharge réelle 
pour les habitants des paroisses voisines ; à quoi 
voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Lambert, 
conseiller d'Etat ordinaire ou conseil royal des 
finances et du commerce, contrôleur général des 
finances, le Roi étant en son conseil, a supprimé et 
supprime les exemptions de tailles, corvées, subsis-
tances, levées d'impôts, barrages, péages et loge-
ments des gens de guerre, étapes et d'un sol par 
livre du vin vendu en gros, et généralement 
toutes autres exemptions accordées parles lettres 
patentes de novembre treize cent soixante qua-
tre, de septembre quinze cent soixante dix-huit, 
du vingt-quatre maïs seize cent, de février seize 
cent onze, de septembre seize cent douze, de sep-
tembre seize cent cinquante, et confirmées par 
celles d'avril et mai dix-sept fcent soixante-
dix-sept auxdits habitants de Vincennes, Mon-
treuil, Fontenay, Nogent, Rosny et Noisy-ie-
Sec , pour les dédommager de l'entretien 
des eaux et de la garde autour du château 
de Vincennes,. et autres servitudes dont ils 
ont été déchargés ; ordonne en conséquence Sa 
Majesté que lesdits habitants seront assujettis 
aux mêmes charges, impositions, droits d'aides, 
notamment celui de gros auxquels sont tenus les 
habitants des autres paroisses. Le trente avril dix-
sept cent quatre-vingt-huit. » 

Il n'est pas difficile de deviner à la sollicita-
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tion de qui cet arrêt a été rendu; le fermier est 
en instance au conseil sur la requête par-lui pré-
sentée, à fin de cassation de l'arrêt de la cour des 
aides. Cette cassation était incertaine; il a trouvé 
plus facile de faire rendre un arrêt du conseil qui 
paraît avoir été rendu du propre mouvement de 
Sa Majesté, mais qui est l'ouvrage du fermier seul. 

Le fermier fait dire à Sa Majesté, dans cet arrêt, 
qu'étant informée que depuis plusieurs années les 
habitants étaient déchargés de tout entretien et 

«de toute espèce d'assujettissement local, elle avait 
pensé, Sa Majesté, que les immunités condition-
nelles dont ils avaient joui devaient s'éteindre avec 
les charges qui en avaient été le motif. 

Il s'en faut de beaucoup que les habitants soient 
dispensés de tout assujettissement local : 1° c'est 
chez eux, c'est dans leur terrain que se trouvent 
les sources d'eaux qui alimentent la campagne, 
2° c'est dans leurs jardins, c'est dans leurs héri-
tages,c'est dans les rues du village, d'une extrémité 
à l'autre, que passent les canaux ; 3° c'est dans 
tous ces endroits qu'ils sont obligés de souffrir 
les fouilles journalières que l'on y fait. Dire d'après 
cela que les habitants sont dispensés de tout assu-
jettissement local, c'est un langage qui blesse 
l'évidence. 

Il faut donc, en rendant justice aux habitants 
de Mon treuil, leur rendre l'exemption dont l'arrêt 
du conseil du 30 avril 1788 les a privés, ou dé-
truire entièrement les canaux. 

L'époque où la nation va se trouver rassemblée 
est, pour les habitants de Montreuil, la circonstance 
la plus favorable; autrement auraient-ils jamais 
pu faire parvenir aux pieds du trône leurs justes 
réclamations, ayant toujours pour adversaire l'ad-
judicataire général des fermes qui s'y oppose? 

En s'occupant de cet objet important pour les 
habitants, la nation assemblée pourrase faire ren-
dre compte de l'enlèvement, fait depuis trois ans, 
de toutes les anciennes conduites qui étaient en 
plomb, auxquelles on a substitué des tuyaux de 
fonte. 

Art. 20. Supprimer les droits d'entrée sur la 
banlieue, ou au moins décharger de l'assujettis-
semeqt de ces droits les marchandises qui n'em-
pruntent que le passage indispensable pour se 
rendre à leur destination hors banlieue, sauf la 
précaution d'un acquit-à-caution. 

Art. 21. Supprimer les. chapitres et collégiales 
non cathédrales, comme inutiles, en faisant un 
sort aux membres qui les composent; vendre les 
biens qui Jeur appartiennent ; en appliquer le 
produit, jusqu'à due concurrence en rentes viagè-
res, sur la tête desdits membres, et disposer du 
surplus en faveur de l'objet jugé le plus utile par 
les Etats généraux. 

Art. 22. Faire de même de tous les ordres men-
diants, au fur et à mesure de l'extinction des 
membres ; les réunir, dès à présent, autant que 
faire se pourra, et disposer des maisons qui se 
trouveront vacantes par le moyen de cette réu-
nion, pour le prix de la vente en être employé 
comme dessus. 

Art. 23 Faire défense de laisser aller les pigeons 
des colombiers dans les campagnes, depuis le 
15 mars jurqu'au 1er octobre, autrement permet-
tre aux cultivateurs de les tuer. 

Art. 24. Défendre l'exportation des grains du 
royaume, à moins que l'abondance des récoltes 
ne nécessite cette exportation,- qui, dans aucun 
cas, ne pourra être permise que d'après le vœu 
général des cours du royaume; défendre égale-
ment les emmagasinement et accaparement de 
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toute espèce de marchandises, et prononcer des 
peines capitales contre les infracteurs. 
_ Art. 25. Décharger les habitants et propriétaires 
des réparations et reconstructions des églises, 
presbytères et cimetières, comme devant être à la 
charge des gros décimateurs. 

Art. 26. Réformer le régime de la maîtrise des 
eaux et forêts, et proscrire les abeilles. 

Art. 27. Les députés demanderont que tous les 
articles ci-déssus énoncés soientcompris et réunis 
dans le cahier général du tiers-état de la prévôté 
et vicomté de Paris, hors Jes murs. 

C'est aux pieds du trône, refuge assuré de tous 
les malheureux, sous un Roi bon, juste et bien-
faisan tj que les habitants du village de Montreuil-
sous-Vmcennes viennent réclamer de leur Roi 
secours, justice et protection, qui leur sont dus 
à bien justes titres. 

Le présent cahier fait, clos et arrêté en l'as-
semblée générale des habitants composant le 
tiers-état du village de Montrçuil-sous-Vincennes, 
le 14 avril 1789. 

Et ont, lesdits habitants dudit village qui ont 
su le faire, signé le présent cahier. 

Signé Mainguet ; Thioust; Heudard; Préaux; 
Rollet ; Genest ; Mallot ; Dormeaux ; Gaucormier ; 
Mainguet ; Chevalier; Fromont; Chervy ; Leroux ; 
Braude; Houdard; Richefou ; Blaudot; Mallot; 
Adet; Gosselin; Le Père; Delafont; Cochu; Charton; 
Chevallier; HeurcourtSolavin ; Gillot; Aubry; 
Banco; Bri; Cornu; Ténart; Savart; Beausse ; 
Héricourt; Coulon;Couturier; Chevreau; Charton; 
Leuret; Preaux; Chevalier; d'Ennebecq. 

CAHIER 
Des vœux, plaintes, doléances et remontrances des 

habitants de la paroisse de Montrouge, près Paris, 
par eux dresse et arrêté en rassemblée générale 
de ladite paroisse, convoquée au son de la clo-
che et tenue cejourd'hui lundi 13 avril 1789, 
pour satisfaire aux ordres du Roi portés par ses 
lettres données à Versailles, le 2b janvier dernier, 
et aux dispositions du règlement y annexé, potlr 
la tenue et convocation des Etats généraux du 
royaume, le tout lu<, publié et affiché, lesquelles 
doléances ont été réduites aux articles ci-après 
qu'ils désirent être accueillis (1). 

Art. 1er. Suppression des droits de banlieue et 
de routes ; les députés chargés d'employer les 
moyens contenus dans le mémoire de M. Dari-
grand. 

Art. 2. Suppression des capitaineries. 
Art. 3. La réduction des droits de voirie et 

d'alignement, attribution aux juges des seigneurs 
conformément aux plans des ponts et chaus-
sées. - . • 

Suppression et réduction des droits de voirie. 
Art. 4. Réunion de toutes les maisons du vil-

lage de Montrouge à la paroisse de Montrouge, et 
en sus, celles étant dans la plaine de Montrouge, 
même du petit Montrouge et de la première mai-
son étant sur le pavé d'Orléans et dépendante 
actuellement du village d'ArceuiL 

Art. 5. Suppression de la commission pour les 
carrières ; attribution aux juges du seigneur, à la 
charge dé se conformer aux procès-verbaux des 
inspecteurs nommés par le Roi, sauf l'appel. 

Art. 6. Autorisation aux juges des seigneurs de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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demander communication des devis et marchés 
pour réparation, entretien et construction des che-
mins traversant les villages, à l'effet, par eux, de 
remettre à l'intendant des ponts et chaussées 
leurs observations et celles des habitants de la 
paroisse. 

Art. 7. Le maintien des assemblées provin-
ciales. 

Art. 8. Que l'abonnement de l'impôt soit ac-
cordé à chaque province et réparti par chaque 
municipalité. 

Art. 9. Qu'il soit prononcé la suppression de 
tous les privilèges. 

Art. 10. Que tous les impôts soient réduits en 
moindre quantité. 

Art. 11. Qu'il soit statué sur la suppression des 
milices, comme ruineuses aux habitants. 

Art. 12. Qu'il soit soumis à la rigueur de l'im-
pôt toutes les maisons qui procurent un revenu 
effectif ou de pur agrément, et que les autres, oc-
cupées par les laboureurs, artisans et marchands 
des campagnes, en soient exemptes ou du moins 
très-mén âgées. 

Art. 13. Suppression du droit du pâturage des 
moutons pour la destination de l'approvisionne-
ment de Paris, ou au moins que l'on ait égard, 
dans la répartition des impositions, à cette charge 
de la banlieue. 

Art. 14. La liberté personnelle, la propriété des 
biens-fonds et les principaux des rentes, ne pour-
être réduits par aucun arrêt du conseil. 

Et au surplus, s'en réfèrent aux vœux, doléances 
et représentations des autres communautés qui 
auront pour objet l'intérêt de l'Etat et le bonheur 
du peuple français. 

Et avons, conformément au vœu de Sa Majesté, 
arrêté le présent cahier en la susdite assemblée, 
lequel a été signé par ceux des habitants sous-
signés qui le savent, et les autres ont déclaré ne 
le savoir. 

Signe Bonnauger ; Nicart; Montagne ; Guillon ; 
Coufourier ; Landrice ; Crestin ; Le Gastelier ; 
Moitier de Beaufils. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances, remontrances et représen-
tations des habitants, composant le tiers-état de 
la paroisse de Mont-Soult (1). 

Art. 1er. Notre vœu est d'avoir, avant tout, un 
bon établissement de gouvernement, qui rende 
stable à toujours les mesures que les Etats géné-
raux jugeront convenables, pour le retour et le 
maintien du bon ordre. 

Art. 2. Nous demandons l'abolition des fermes 
générales, des tailles, capitations, vingtièmes , 
entrée, droits sur l'eau-de-vie et autres boissons, 
sur lé sel et le tabac, les porcs et généralement 
tous les impôts actuellement existants. 

Art. 3. L'érection d'un impôt unique sur les 
terres et immeubles, lequel puisse compenser les 
anciens et subvenir aux besoins de l'Etat, et qui 
sera payé par toutes les classes de citoyens, pos-
sédant tonds et proportionnellement aux besoins 
de l'Etat et aux propriétés de chacun, tant du 
clergé et de la noblesse que du tiers-état; par con-
séquent, tous privilèges et exemptions pécu-
niaires quelconques seraient abolis. 

Art. 4. La corvée, la milice et les lenteurs et les 
frais de justice, les emprisonnements arbitraires, 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

i n SÉRIE. T . I V . 

les occupations de terrain pour la confection des 
chemins et voiries trop multipliées dans la pro-
vince, sont autant de maux qui pèsent principa-
lement sur nous, et auxquels il est pressant de 
remédier; il faudrait supprimer la corvée, la mi-
lice, les justices subalternes, les lettres de cachet, 
les voiries inutiles ; réformer la justice, tant au 
civil qu'au criminel, et parvenir à ce que les 
plus longs procès ne durent pas plus d'un an, et 
même moins, si faire se peut. 

Art. 5. Les assemblées en Etats provinciaux, dont 
les membres devront être choisis et nommés par 
les municipalités de la province, n'ont pas encore 
la forme et l'autorité nécessaires pour opérer le 
bien dont ils sont capables. 

Art. 6.11 est de première nécessité que les Etats 
généraux prennent les moyens les plus efficaces 
pour assurer au peuple le prix modéré des grains, 
en temps de disette, de sorte que tout mouopole 
sur les blés et autres denrées de première néces-
sité soit aboli, et, dans tous les cas, que le pain 
n'excède pas 1 sou 6 deniers ou 2 sous la livre. 

Art. 7. Nous demandons la suppression de la 
dîme, champarts, lods et ventes, centième denier, 
contrôle, insinuation, papier timbré, comme aussi 
celle de quantité de droits absurdes, onéreux et 
barbares, exigés par quelques seigneurs dans leurs 
terres ou seigneuries. 

Art. 8. En demandant la suppression de la 
dîme, nous supplions les Etats généraux de pour-
voir à la subsistance honnête des curés et autres 
ecclésiastiques employés au service de l'Eglise, de 
sorte qu'ils puissent exercer gratuitement les 
fonctions de leur état, et qu'il ne soit plus rien 
exigé pour les droits de mariage et de sépulture. 

Art. 9. Il serait très-avantageux, pour procurer 
de l'emploi à un .plus grand nombre de cultiva-
teurs, de réduire les fermes à 300 arpents, et de 
défendre qu'un fermier en eût plus d'une à moins 
qu'il n'y fût propriétaire. 

Art. 10. Le sort des pauvres de la campagne 
étant infiniment malheureux, ou lorsqu'ils sont 
chargés de petits enfants, ou lorsqu'ils sont ma-
lades, ou lorsque la vieillesse ou les infirmités les 
mettent dans l'impuissance de gagner leur vie, il 
est indispensable : 1° d'établir dans chaque pa-
roisse un bureau de charité qui puisse leur pro-
curer les secours nécessaires, dont le défaut est 
la source de bien des maux ; 2° que dans un cer-
tain arrondissement de pays, il y ait un bon chi-
rurgien et une bonne sage-femme, entretenus par 
le gouvernement, pour le service desdits pauvres. 

Art. 11. 11. est nécessaire de mettre un frein 
puissant aux vexations des messageries et voi-
tures publiques, et pour cela de rétablir les voi-
turiers dans la liberté de recevoir sur leurs voi-
tures ceux qui se trouveront avoir besoin d'y 
monter, lorsqu'ils les rencontrent sur les routes. 

Art. 12. D'abolir l'injuste et ridicule préjugé 
qui condamne à la honte et à l'infamie quantité 
de familles honnêtes, à cause de la punition 
exemplaire d'un mauvais sujet. 

Art. 13. De supprimer les serments en justice. 
Art. 14. Il est indispensable de réprimer les abus 

de la chasse, de telle sorte que toute personne 
constituée en rang, autorité ou oigniiés quel-
conques, puisse être facilement amenée, avec les 
moindres frais possibles, à payer les dommages 
faits par la bête fauve et le menu gibier. 

Art. 15. Les lois actuellement existantes sur la 
chasse sont très-insuffisantes, et le malheureux 
cultivateur ne serait que trop souvent réduit au 
désespoir par la fureur , généralement répan-
due, d'entretenir une grande quantité de gibier, 
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et par l'impossibilité daus laquelle il se trouve de 
s'opposer aux ravages et aux déprédations multi-
pliées qu'il occasionne. 

Art. 16. Il n'est pas moins nécessaire de dimi-
nuer notablement la quantité prodigieuse de co-
lombiers, et le nombre immense de pigeons que 
l'on y élève, à cause des dégâts considérables 
qu'ils exercent impunément sur toutes les récol-
tes et les terres ensemencées. 

Art. 17. Nous demandons, enfin, qu'aux Etats 
généraux, les voix se comptent par tête et non 
par ordre. 

Le présent cahier fait, clos et arrêté en l'as-
semblée générale des habitants de ladite paroisse 
de Mont-Soult, le quatorzième jour du mois d'a-
vril 1789. 

Et ont, lesdits habitants qui ont su le faire, signé 
le présent cahier. 

Cottin; Oviat; Pierre Jurru; Pierre Blandin; Le 
Maître-Sam son ; Sandhomme; Mettas; Jean de 
Commis; Haute-Mulle: Jacques-Etienne Floquet; 
Joseph-François ûeville ; Jean Delaris ; de Quin-
daye ; Louis LeMaitré; Louis Meunier; Louis-Jean 
Cottin; Valandre-Viviers; Nicolas Lepage; Louis 
CampiQn; Departout, syndic de la municipalité; 
Thevenine de Margency. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances du tiers-
état de la paroisse de Morainvilliers arrêté en 
l'assemblée, tenue le 15 avril 1789, devant nous, 
FRANÇOIS CHENON, avocat en parlement, prévôt 
de la 'prévôté de Morainvilliers, en vertu ae l'or-
donnance de M. le prévôt de Paris, en date du 
4 du présent mois, et de l'assignation donnée en 
conséquence par exploit de Vasseur, huissier, en 
date du 11 au même mois (1). 

Art. l e p . Nous chargeons nos députés de pré-
senter notre hommage au Roi, avec protestation 
d'obéissance et de dévouement. 

Art. 2. Nous demandons que les fonds de l'impôt, 
établi pour tenir lieu de la corvée en nature, ne 
puissent être détournés, sous prétexte de travaux 
d'ateliers de charité, et qu'ils soient employés 
strictement à l'entretien de la grande route, ou 
à des chemins d'embranchement qui sont de la 
plus grande nécessité pour notre paroisse. 

Art. 3. Nous demandons que la taille ou l'im-
pôt qui la remplacera, frappe indistinctement, et 
avec répartition égale, sur toutes les propriétés, 
sans aucune exception de celles qui sont dans 
les mains des seigneurs, du clergé ou autres soi-
disant privilégiés. 

Art. 4. Nous demandons la suppression de la 
capitainerie de Saint-Germain en Laye, et la 
destruction totale du gibier, tels que lapins, lièvres, 
sangliers, cerfs et autres quadrupèdes, même la 
perdrix. 

Art. 5. Nous demandons la destruction des pi-
geons, comme destructifis de l'agriculture, et 
en conséquence, la suppression des droits de co-
lombiers exonères . 

Art. 6., Nottfcldemandons la suppression de l'im-
pôt désastreux des aides, plus vexatoire encore 
par sa perception que par sa quotité, tout ex-
cessive qu'elle est, et si cet impôt ne peut être 
détruit, nous démandons, au moins, qu'il soit di-
minué ou simplifié. 
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Art. 7. Nous demandons la suppression de l à 
maîtrise de Saint-Germain en Laye, ou du moins 
l'abolition des droits de permission qu'elle exige 
abusivement pour l'abatage de toutes sortes d'ar-
bres, qui ne valent souvent pas le prix de la per-
mission. 

Art. 8. Dans le cas où la maîtrise et la capitai-
nerie ne seraient pas supprimées, nous demandons 
à être autorisés à couper les arbres sans avoir be-
soin d'obtenir de permission, et à éplucher nos 

rains, faucher nos prés et enlever nos chaumes 
ans le temps convenable, et à la volonté du pro-

priétaire. 
Art. 9. Nous demandons la suppression de la 

gabelle, ou au moins que le prix au sel soit con-
sidérablement diminue, étant une denrée de pre-
mière nécessité, et dont la diminution du prix 
serait favorable à l'agriculture, parce qu'elle intro-
duirait l'usage d'en faire consommer aux bes-
tiaux. 

Art. 10. Le sol de la paroisse de Morainvilliers 
est très-ingrat, parce qu'il est entouré de grands 
bois et coupé par des remises qui appartiennent 
à Mgr le marquis d'Ecquevilly et autres seigneurs 
et particuliers, et que, d'un autre côté, une autre 
partie des terres sont des grouettes; nous deman-
dons, en conséquence, que notredite paroisse de 
Morainvilliers soit classée eu égard à la mauvaise 
nature de son sol. 

Art. 11. Les malheurs innombrables que nous 
éprouvons en ce moment-ci, vu la très-grande 
cherté du blé et du pain, nous forcent de demander 
à grands cris au meilleur et au plus bienfaisant de 
tous les monarques, et au gouvernement, des se-
cours pour obtenir une diminution sur les grains. 

Le présent cahier de doléances, fait, clos et ar-
rêté dans l'assemblée générale et paroissiale des 
habitants de ladite paroisse de Morainvilliers, te-
nue cejourd'hui quinzième jour d'avril 1789. 

Et ont, lesdits habitants qui ont su écrire et si-
gner, signé le présent cahier. 

Purget; Garnier ; Louis Blouin; François Bou-
din ; Jean Cablouin ; Jean Lelièvre ; Doze Bloin ; 
Michel Dappe; Nicolas Pinoust; Laurent-Jacob-
Henri François ; Lavoisier; Pierre Dappe; Pierre 
Meilleret; François Bartot ; François Houtel; Jean 
Claude Tilliard ; Pigeon Landrin. 

Paraphé ne varietur, par nous, prévôt de Mo-
rainvilliers, cejourd'hui 15 avril 1789. . 

Signé CHENON. 

CAHIER 

Des plaintes , doléances, remontrances et vœux 
des habitants composant le tiers-état de la pa-
roisse de Morangis, ce '16 avril 1789 (1). 

Aujourd'hui 16 avril 1789, nous, syndic de la 
paroissede Morangis, et en présence du procureur 
fiscal et dés habitants de ladite paroisse, vu le 
refus du bailli dudit lieu, l'assemblée convoquée 
au son de la cloche, eu la manière accoutumée, à 
l'effet de charger les députés que nous avons 
nommés le 13 avril dernier, de paraître pour nous, 
tant à l'assemblée préliminaire du 18 du présent 
mois, qu'à toutes celles où ils pourraient être ap-
pelés par la suite, et déclaré qu'ayant pris con-
naissance du rapport fait au Roi de la nécessité 
d'une convocation et tenue prochaine des Etats 
généraux, nous avons observé que ' ce rapport 

(1) Nous publions ce cahier d'après uu manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. Archives de l'Empire. 
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commence par traiter plusieurs questions très-
importantes, mais qui nous paraissent difficiles à 
résoudre. G'est pourquoi nous nous abstenons de 
donner notre avis sur le vœu que Sa Majesté a 
fait connaître, nous réduisant à profiter, en ce 
moment, de la bonté avec laquelle il veut bien 
nous écouter ; nous nous bornerons à faire obser-
ver et nous autorisons nos députés à demander Ce 
qui suit. 

Art. Ie*. Nos députés demanderont, avec la plus 
vive instance, la suppression du code des chasses 
et là destruction totale'des remises, le gibier étant 
l'ennemi du cultivateur; il dévore la campagne, 
et qu'en conséquence il soit permis à tout culti-
vateur d'expulser de son terrain toute bête fauve, 
quelle qu'elle soit, comme faisan, perdrix, lièvre, 
lapin, sans cependant le faire avec armes à feu 
quelconques, dont le port leur sera défendu en 
tout temps, et que la chasse ne soit permise qu'à 
tout cultivateur qui fera valoir 200 arpents de 
terre dans sa paroisse, et réservée au seigneur, 
comme marque distinctive due à son rang et à sa 
qualité. 

Art. 2. La suppression de tous les privilèges qui 
n'ontaucuns titres, et dont on abuse depuis long-
temps, et qui tombent toujours sur la classe la 
plus indigente et la plus malheureuse. 

Art. 3. La suppression des tailles, converties en 
un impôt réel ou territorial sur l'universalité de 
tous les biens, sans excepter les jardins par ter-
rasse et, généralement, tout ce qui s'appelle pro-
menade d'agrément, et que toutes les terres en 
culture seront classées en différentes classes, se-
lon leur valeur. 

Art. 4. Nos députés demanderont que le pro-
duit des impôts soit directement versé au trésor 
royal. 

Art. 5. La suppression de la corvée, et qu'il soit 
défendu à tout particulier de payer ladite corvée 
jusqu'à ce que l'on ait rendu un compte exact des 
sommes prélevées jusqu'à ce jour et que le réta-
blissement de nos routes soit fait, vu qu'elles 
deviennent impraticables, et que la somme que 
l'on prélèvera pour en tenir lieu soit employée y 
l'entretien de nos routes par un atelier de charité 
que nous formerons dans la classe la plus indi-
gente de notre paroisse et sous la conduite des 
notabilités dont les mœurs sont irréprochables. 

Art. 6. Qu'il soit permis de faucher, moissonner 
et nettoyer ses grains sans être en aucun cas 
obligé d'en demander la permission au seigneur. 
Quelquefois, par la malice d'un garde, pour un 
malheureux nid de perdrix, on laisse perdre la 
récolte de foins et luzernes. 

Art. 7. Que toute espèce de dîmes, champarts, 
soient supprimés, principalement les dîmes vertes 
et de basse-cour, ce qui est un grand abus, sauf 
à faire à MM. lès curés une subsistance honnête. 

Art. 8. Qu'il soit défendu à tous moines, reli-
gieux, communautés ayant fait vœu de faire va-
loir aucun bien dans la campagne ; qu'ils soient 
tenus de se renfermer dans leurs parcs, comme 
aussi qu'il soit défendu à tous Frères de quêter 
dans les villes et campagnes ; qu'ils soient arrentês 
par les autres religieux arrentês. 

Art. 9. Nos députés demanderont que les jus-
tices seigneuriales soient supprimées et les lois, 
rétablies sous un code plus simple, moins coû-
teuses, plus promptes, plus intelligentes,etqu'il soit 
permis à tout le monde de plaider sa cause lui-
même lorsqu'il le demandera. 

Art. 10. Nos députés demanderont que les 
cahiers soient rédigés par tête et non par ordre. 

Art. 11. La suppression des aides et gabelles, 
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vu l'abominable tyrannie des conymis qui par-
courent toute la France ; de plus, on en est in-
vesti de toutes parts. 

Art. 12. Nos députés demanderont que le blé 
soit fixé à un prix quelconque, ce qui pourrait 
par la suite faire un soulagement au public, car 
c'est chose horrible et bien affligeante pour le 
peuple de payer le pain quatre sous la livre. 

Art. 13. Nos députés aux Etats généraux se 
conformeront à tout ce qui tendra au bien gé-
néral et à la réforme des abus pour la tranquillité 
et le bonheur des sujets et le soutien et la gloire 
de notre monarque bienfaisant. 

Signé : Louis Le Gaigneur, syndic; Claude Des-
champs, procureur fiscal; Jean Pluchet; Pierre 
Forget; Jean-Baptiste Pichard; Hautefeuille, dé-
puté ; Grondard, député ; Garamya. 

CAHIER 

De plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Morsang-sur-Orge, délibéré et arrête en rassem-
blée générale dudit tiers-état, convoquée en 
exécution du règlement de Sa Majesté du24jan-
vier dernier, pour la tenue des Etats généraux 
du royaume, et présidée par messire Jacques Pi-
chet, procureur fiscal des bailliages et justices 
réunies de Sainte-Geneviève-des-Bois et dépen-
dances, exerçant pour rempêchement de mesjsire 
Claude Suzanne, lieutenant, juge desdits baillia-
ges (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait 
qu'il serait avantageux au bien de l'Etat, au bon-
heur des peuples, de simplifier les lois, réformer 
les abus qui se sont introduits dans toutes les 
parties de l'administration, notamment dans les 
finances, la justice et le commerce, et veiller con-
tinuellement à ce qu'il ne s'y en introduise au-
cune à l'avenir. 

En conséquence, que le retour des Etats géné-
raux soit fixé tous les cinq ans. 

Art. 1er. Que tous les impôts sôientsupprimés et 
qu'il en soit créé un seul qui serait supporté par 
les biens-fonds personnellement, le commerce et 
l'industrie, et qu il n'en soit établi à l'avenir au-
cun que du consentement libre des Etats géné-
raux. 

Art. 2. Que les droits d'aides et gabelles soient 
supprimés ou diminués, ce qui ruine entièrement 
la populace, comme un pauvre vigneron» qui ne 
trouve pas à vendre son vin en gros et qui 
pour lors est obligé de le vendre en détail ; 
après les droits payés aux fermiers généraux et 
ce qu'il boit en travaillant,, il ne reçoit pas pour 
lui un quart de son vin ; et aussi au sujet du sel 
qui coûte 14 sous la livre, qui est une marchandise 
dont il est impossible de se passer, considérer que 
souvent ce sont les gens les plus pauvres qui 
sont le plus chargés de famille, et en couséquence, 
en consomment le plus, ce qui écrase les pauvres 
malheureux utiles à l'agriculture de la terre, et 
que toute cette cherté ne porte prssque aucun 
profit à Sa Majesté ; ce sont les fermiers généraux 
qui en profitent, ainsi que des entrées de la ville 
de Paris qui sont d'un prix exorbitant, ce qui 
occasionne que fort souvent le malheureux cul-
tivateur avec sa marchandise ne se trouvant pas 
dans le pouvoir de payer lesdites entrées, est 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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obligé de jeûner contre sa marchandise, et la 
quantité en est malheureusement si grande, que 
cela occasionne souvent des disettes dans Paris. 

Art. 3. Que l'imposition des tailles soit générale 
et sans exception. 

Art. 4. Qu'il ne soit accordé aucune pension 
que du consentement des Etats généraux et pour 
juste cause; que celles actuellementexistantessoient 
vérifiées par les Etats généraux. 

Art. 5. Que les lapins soient détruits dans tous 
les bois et remises quelconques ; qu'il soit permis 
aux cultivateurs de les prendre dans lesdits temps, 
chacun sur son héritage. 

Art. 6. Que les pigeons soient renfermés au 
moins dans le temps des semences et moissons. 

Art. 7. Que le droit des chasses soit restreint et 
limité; qu'il soit permis aux cultivateurs de pren-
dre sur ses héritages le gibier destructif des ré-
coltes comme lapins, corneilles, moineaux francs, 
qui sont en si grand nombre et causent beaucoup 
de dommages dans nos municipalités. 

Art. 8. Que le droit de planter des arbres le long 
des grands chemins soit réservé aux propriétaires 
riverains. 

Art. 9. Que les petits couvents et chapitres et 
les bénéfices simples inutiles soient supprimés et 
leurs biens employés à l'augmentation des curés 
et vicaires et des fabriques pauvres, à l'établis-
sement des écoles ou supplément des charités 
dans les paroisses, et pour fournir des lits dans 
les Hôtels-Dieu pour pouvoir y recevoir tous les 
•pauvres malades, et a l'établissement d'hôpitaux 
dans les villes pour les pauvres orphelins, vieil-
lards ét infirmes pour empêcher la mendicité, 
pour opérer la suppression des dépôts et des dî-
mes. 

Art. 10. Qu'il soit pourvu à l'administration des 
justices de campagne de manière à opérer la 
simplicité de procéder, la célérité de l'instruction 
des jugements et de la diminution des frais et 
des prompts jugements. 

Art. 11. Que les jurés-priseurs et les quatre de-
niers par livre soient supprimés comme oné-
reux au peuple, notamment aux veuves et orphe-
lins, et contraires à la liberté. 

Art. 12. Que les abus qui seront introduits dans 
la rénovation des papiers terriers soient suppri-
més et les droits diminués ; le terme de chaque 
rénovation trôs-éloigné, sauf aux seigneurs à faire 
reconnaître les redevances sujettes à prescription 
lorsqu'il serait nécessaire pour l'empêcher seule-
ment. \ 

Art. 13. Que les réparations et reconstructions 
des églises paroissiales ne soient plus à la charge 
des habitants et des propriétaires de fonds, no -
tamment que M. Bertier a fait bâtir une église à 
Saiute-Geneviève-des-Bois dont ledit Morsang est 
annexé ; ledit sieur Bertier nous a fait signer une 
délibération au sujet de ladite église. Nous crai-
gnons en conséquence que l'on ne nous fasse 
paver les réparations de l'église, qui pourraient 
devenir conséquentes par la suite, et que ladite 
église n'a été faite que pour la commodité et pour 
donner la vue à son château, vu que l'ancienne 
église qui est encore existante est bonne ainsi 
que J£s presbytères, et d'ailleurs que nous en 
avohs une chez nous, à Morsang, dont nous payons 
les réparations. 

Art. 14. Que le produit des récoltes et la con-
sommation des blés soient vérifiés tous les ans. 

Art. 15. Qu'il soit établi des magasins dans les 
provinces pour prévenir les disettes. 

Art. 16. Que l'exportation des blés hors du 
royaume ne soit plus permise, sinon en cas de 
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superflu bien constaté, jusqu'à concurrence du su-
perflu seulement. 

Art. 17. Qu'il ne soit plus permis de vendre le 
blé dansles fermes,maisqueles cultivateurs soient 
obligés de le porter, exposer et vendre dans les 
marchés, et que le monopole soit sévèrement 
puni. 

Art. 18. Qu'il soit permis de faucher les foins 
aussitôt qu'ils sont en maturité, car on est obligé 
de laisser perdre ses foins et luzernes tous les ans 
à cause du gibier, et que l'on ne veut pas que l'on 
fauche avant la Saint-Jean-Baptiste. 

Art. 19. Que nous soyons mis en possession et 
jouissance de nos usages de pâtures, et de couper 
l'herbe verte et sèche, et de couper les bois morts 
et secs, et pâturer les bestiaux en toute saison, 
excepté depuis le 25 avril jusqu'au 25 mai sui-
vant. La donation est faite par nos anciens rois et 
confirmée par le roi Philippe le Long au mois 
d'août 1319, et aussi une autre lettre confirmative 
du roi Charles IX, du mois de mars 1561, et une 
autre lettre du roi Henri dernier, décédé au mois 
de juillet 1603, enregistrée à la table de marbre 
le 18 août suivant, qui nous maintient en posses-
sion et jouissance, et plusieurs autres sentences 
rendues sous le scel de la prévôté de Paris, d'une 
attache de la cour du pays de France, et plusieurs 
autres sentences rendues en la prévôté royale 
de Montlhéry, qui nous autorisent dans la jouis-
sance desdits usages, et aujourd'hui nous 
avons un seigneur usufruitier dans cette paroisse 
qui, par la jalousie de son gibier, nous prive de 
tous les droits ci-dessus mentionnés ; que par ce 
moyen de privation fait qu'autrefois il y avait en-
viron cent cinquante vaches dans cette paroisse, 
et qu'à présent il n'y en a environ que cinquante, 
ce qui occasionne qu'aujourd'hui par ce dé-
faut de bestiaux et d'élève, la viande et le 
beurre provenant desdits bestiaux sont hors de 
prix dans l'étendue de la France ; on détruit les 
pâturages et usages dans lesdites forêts, le tout 
par la jalousie du gibier qui se trouve caché 
dans lesdits pâturages et qui ruine tous les 
grains qui se trouvent autour desdites forêts; 
comme aussi les rapports qui se font au greffe, à 
l'insu des personnes et qu'au bout de douze à 
quinze ans, que fort souvent que les personnes 
sont mortes, on inquiète leurs héritiers, à qui 
on a fait beaucoup de frais, ce qui met les habi-
tants hors d'état de pouvoir payer [leurs baux et 
les impôts qui sont dus à Sa Majesté. 

Il est arrivé le 13 novembre 1772, au sujet des-
dits usages, que plusieurs habitants de ladite pa-
roisse de Morsang venant de couper du bois sec et 
mort dans ladite forêt,ont été arrêtés par les gardes, 
dont un des gardes du seigneur à tiré deux coups 
de fusil et a tué un garçon âgé de vingt-huit ans, 
et l'on a fait mettre quatre autres habitants en 
prison à Melun qui y sont restés chacun quatre 
mois, dont un est mort aussitôt après être sorti 
de ladite prison et un autre dont la femme est 
morte tandis qu'il était en prison, ayant été tous 
bien malades dans ladite prison, ce qui a fait que 
depuis ce temps-là on n'y va pas sans crainte et 
que l'on est encore actuellement arrêté et re-
poussé; c'est pourquoi nous prions Sa Majesté de 
nous remettre dans nos droits comme nous y 
étions ci-devant. 

Art. 20. Que nous avions environ 12 arpents de 
terre qui étaient en friche et qui servaient de pâ-
tures, et dans lequel on tirait de la pierre et de la 
terre pour bâtir et construire les différentes mai-
sons, et dont le seigneur seul s'est emparé; que 
puisque nous payons au seigneur les lods et ventes 
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et droits seigneuriaux, et que Jesdites franchises 
sont plantées en bois, il doit être juste que l'on 
fournisse des terres pour bâtir. 

Le présent cahier de plaintes, doléances et re-
montrances, fait, clos et arrêté en l'assemblée des 
habitants composant le tiers-état de la paroisse de 
Morsang-sur-Orge, le quinzième jour d'avril 1789. 

Et ont lesdits habitants signé le présent cahier, 
ceux qui ont su le faire : Louis-Nicolas Beaufils; 
Charles Brûlé ; Baptiste Deschamps ; Antoine Jean-
neau ; Michel Leblanc ; Pierre Fleury ; Alix Fortin; 
Henri Pastolle; François Mauge, syndic; Denis 
Pierre Pinteux; Jean-François Petit; Pierre Le-
rourge; François Dorger; Claude Soumagnial; 
François Petit; Michel Dorger ; Claude Fouqui-
gnon ; Jean-Claude; Boudineau; Jean-Baptiste 
Boudineau; Jean-Baptiste Robin, François Petit-
Pichet ; La Houssaye, greffier commis. 

Paraphé ne varietur au bas de chaque page. 
Signé PICHET. 

CAHIER 
Des doléances, plaintes et remontrances de la com-

munauté des habitants et tiers-état de la pa-
roisse de Mory en France (1), 

Que M. Pierre Delacour, syndic de la pa-
roisse, leur député nommé dans l'assemblée de 
ladite communauté, tenue en la manière ac-
coutumée le 16 du présent mois, en exécution 
de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris dudit 
présent mois, a été chargé dep'orter à l'assemblée 
de là prévôté et vicomté de Paris, qui, suivant 
l'ordonnance de mondit sieur le prévôt de Paris 
du 4 avril présent mois, doit se tenir dans ladite 
ville de Paris le 18 dudit mois. 

Ledit sieur député est chargé très-expressé-
ment, en portant le présent cahier à l'assemblée 
de M. le prévôt de Paris du 18 du présent mois, 
de demander que les personnes qui seront dépu-
tées aux Etats généraux du rovaume soient te-
nues de solliciter une loi formelle par laquelle il 
sera statué : 

1° Qu'aucun citoyen ne pourra être arrêté par 
voie d'autorité, et que si quelques circonstances 
particulières exigeaient, pour le maintien de 
l'ordre public, que quelqu'un fût arrêté sans décret 

réalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre 
eures au tribunal ordinaire, qui de droit sera 

compétent, pour lui être son procès fait et parfait 
dans les formes prescrites par la loi. 

2° Qu'il ne pourra être porté atteinte à la pro-
priété des citoyens, et que si le bien public, tou-
jours préférable au bien par ticulier, exigeait que 
la propriété d'un particulier fût sacrifiée à l'uti-
lité publique, le proprétaire n'en puisse être dé-
pouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui 
ait été entièrement payée. 

3° Que les cultures des agriculteurs, de quelque 
nature et qualité qu'elles soient, seront sous la 
protection spéciale de la loi; qu'il ne pourra y 
être causé aucun dommage directement ni indi-
rectement, et que si aucun dommage y est fait 
par quelques personnes que ce soit, par leurs 
enfants, serviteurs et domestiques, ou par quel-
ques causes que lesdites personnes tant en leur 
nom personnel que comme civilement respon-
sables de leurs enfants, serviteurs, domestiques, 
et desdites causes seront tenues de réparer le 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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dommage sur le pied de l'estimation qui sera 
faite par deux experts nommés par les juges du 
territoire et sans frais. 

4° Que tout impôt distinctif sera aboli, et qu'à 
ceux qui seront établis par les Etats généraux, 
pour subvenir aux besoins de l'Etat, les citoyens 
ae tous les ordres contribueront chacun à pro-
portion de sa fortune; que pareillement, dans les 
peines qui seront infligées pour crime, il ne sera 
fait aucune distinction, et que la nature du crime 
réglera le supplice, de quelque ordre que soit le 
criminel. 

5° Que toutes les entraves portées à l'agricul-
ture, comme gibier, dîmes vertes, différence de 
mesure pour les terres et grains soient suppri-
mées et abolies. 

6° Qu'il soit établi dans chaque paroisse une 
caisse de bienfaisance destinée à l'entretien des 
vieux domestiques et anciens ouvriers de la pa-
roisse, accablés sous le poids des années et de la 
misère. 

7° Sur tous les autres objets qui concernent les 
secours à fournir pour subvenir aux besoins de 
l'Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont 
pu se glisser dans toutes les branches de l'admi-
nistration du royaume, ledit sieur député est 
autorisé à s'en rapporter au cahier qui sera dressé 
dans la prévôté et vicomté de Pans, qui doit se 
tenir ledit jour, 18 du présent mois, à l'ef-
fet de tout quoi les habitants de ladite paroisse 
de Mory donnent, par ces présentes, audit sieur 
Pierre Delacour le jeune, leur député, ou à celui 
qui pourrait lui être substitué en exécution 
desdits règlements du Roi, des 24 janvier et 
28 mars derniers, pour l'élection des députés aux 
Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffi-
sants pour proposer, remontrer, aviser et con-
sentir tout ce qui peut concerner les besoins de 
l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un 
ordre durable dans toutes les parties de l'admi-
nistration, la prospérité du royaume et le bien 
de tous et chacun des citoyens, et de substituer 
auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, 
dans la susdite assemblée de ia prévôté et 
vicomté de Paris, seront députées auxEtats géné-
raux. Le présent cahier fait et arrêté par les 
suffrages unanimes des habitants de ladite com-
munauté dans l'assemblée convoquée au son de 
la cloche et tenue par-devanl nous, Antoine Nicolas 
Douet d'Arcq, avocat au parlement, juge civil, 
criminel et de police de la prévôté de Bois-le-
Vicomte, Mitry, Lavillette-les-Aunes et Mory, 
assisté de M. Delacour l'aîné, fermier du chapitre 
de Notre-Dame de Paris, et notre greffier ordi-
naire, par nous commis pour le procès-verbal de 
la tenue de l'assemblée de cejourd'hui, et ont 
ceux desdits habitants qui savent signer, signé 
avec nous et ledit greffier, lequel cahier ainsi 
signé, nous avons coté et paraphé ne varietur à 
toutes les pages. 

Delacour, Douet d'Arcq fils, Delacour syndic ; 
Dezaut, greffier; Jacques Paradis; Louis Aubry; 
Soisons ; Jean Cuny. 
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CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Moulignon, vallée d'En-
ghien, pour être présenté à rassemblée générale 
de la prévôté et vicomté de Paris, le 18 aurt/1789, 
conformément aux lettres de convocation de Sa 
Majesté du 24 janvier dernier et à l'ordonnance 
de M. le prévôt de Paris du 4 de ce mois (1). 
Nous demandons : 
Art. 1er. Une bonne constitution; elle se. réduit 

à ces deux principes qui sont la base de toute 
société : sûreté de nos propriétés, sûreté de nos 
personnes ; par conséquent, plus d'enlèvement 
arbitraire, plus de lettres de cachet. 

Art. 2. Nous désirons de bonnes lois simples et 
claires, conformes à la justice et à la raison. 

Art. 3. Que nos députés demandent acte du 
résultat du conseil du Roi, du 27 décembre der-
nier, et que les bons principes qu'il contient 
deviennent lois fondamentales du royaume. 

Art. 4. Que nos députés exigent qu'aux Etats 
généraux les opinions soient comptées par tête et 
non par ordre. 

Art. 5. Nous croyons indispensable que plu-
sieurs articles du règlement joints aux lettres de 
convocation soient rectifiés comme contraires aux 
droits et aux intérêts du tiers-état. 

IMPÔTS. 

Art. 6. Nous demandons la suppression de la 
taille, corvées, capitation, vingtièmes et leur 
réunion en un seul impôt territorial en argent et 
non en nature; qu'il soit réparti sur toutes les 
terres, bois clos, parcs, étangs, de façon qu'il n'y 
ait plus aucun privilégié et que le prince, l'èvê-
que, le noble, le riche, le pauvre, tous payent 
chacun en raison de sa propriété et de son revenu. 

Le résultat du conseil du Roi cité ci-dessus, 
nous assure que toutes lés provinces seront mises 
en pays d'Etats et pourront faire elles-mêmes la 
perception de leurs impôts; par ce moyen la 
multitude des régisseurs, administrateurs, fer-
miers généraux, commis, etc., qui surchargent la 
France et en ont toujours été regardés comme le 
plus cruel fléau, deviendrainutile, et conséquem-
ment les aides, le trop bu se trouveront abolis 
comme droits aussi contraires à la liberté qu'au 
commerce. 

Art. 7. La gabelle, cet impôt si inique, doit être 
proscrit avec la même sévérité et promptitude; il 
est affreux que la Rretagne et d'autres provinces 
payent le sel 2 liards la livre et que nous soyons 
obligés de le payer 14 sous, et souvent même par 
la cupidité des débitants se trouve-t-il rempli de 
terre et de cendres. 

Le Roi a déclaré publiquement dans son dis-
cours de Clôture à l'Assemblée des notables, en 
mai 1787, que le plus beau jour de sa vie serait 
celui où il pourrait ôter un impôt aussi désastreux 
que barbare ; puisse-t-il luire pour nous ce jour 
salutaire! 

Art. 8. Que les droits de contrôle et centième 
denier soient abolis, ou au moins modérés. Un 
abus également criant et qui mérite d'être réformé 
est l'obligation d'expédier en parchemin des actes 
qui pourraient l'être sur papier. 

Art. 9. Que l'établissement des bureaux pour la 
conservation des hypothèques soit perfectionné, 

(1) Noos publions, ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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et les droits diminués, que les échanges soient 
favorisés, et les droits y annexés détruits. Enfin 
gue le droit de voirie, si gênant, soit aboli ; il est 
incroyable que, pour ouvrir une porte et une 
croisée, il en coûte 3 livres 15 sous; sou-
vent un malheureux paysan, pour éviter une 
semblable taxe fiscale, a une maison malsaine et 
insalubre. ' 

Art. 10. Nous regardons comme très-juste que 
dans le choix d'impôts à établir par les États gé-
néraux, ils choisissent ceux qui frapperont for-
tement sur le luxe, comme carrosses, chevaux, 
laquais, etc. 

JUSTICE, POLICE. 

Art. 11. Nous demandons avec les plus vives in-
stances que la justice soit administrée prompte-
ment et gratuitement par des juges instruits et 
non suspects ; que la vénalité des charges soit 
abolie; que cette foule d'huissiers, procureurs, avo-
cats soit diminuée et leur salaire fixé ; qu'en leur 
place, on établisse des juges de paix, comme en 
Hollande pour empêcher de plaider, et terminer 
Jes différends à l'amiable. Une semblable institu-
tion est le plus beau présent que les États géné-
raux puissent faire au peuple. 

Art. 12. Que l'on remette en vigueur les lois 
contre les faillités et les banqueroutes. 

Art. 13. Que l'on nous donne une meilleure po-
lice pour les villes et campagnes, comme aussi 
un bon plan d'éducation pour la jeunesse. 

Art. 14. Que les loteries et emprunts viagers 
soient supprimés. 

Art. 15. Qu'il soit établi une caisse de secours 
dans chaque province, sous la direction des 
États particuliers, pour assister l'infirmité, la vieil-
lesse indigente, bannir la mendicité et par ce 
moyen supprimer les dépôts, enfin réparer les dé-
sastres causés par le feu, le temps, la grêle ou les 
hivers aussi calamiteux que celui que nous venons 
d'éprouver. 

Art. 16. Que l'on pourvoie au plus tôt à la disétte 
générale qui afflige le royaume, et cela par le mo-
nopole des accapareurs et des fermiers, car le blé 
ne manque pas et cependant nos maux sont 
excessifs. 

COMMERCE. 

Art. 17. Nous demandons que l'on ôte les gênes 
et les entraves du commerce, qui l'empêche de de-
venir florissant; que toutes les douanes et bar-
rières soient transportées, aux frontières; que le 
péage connu sous le nom de barrage de Pierre-
fitte et Saint-Denis soit aboli comme nuisible au 
commerce de ce pays. 

Art. 18. Qu'il soit provisoirement ordonné 
aux commis de barrières de ne plus traverser 
impitoyablement nos paniers de fruits et autres 
denrées avec d'énormes barres de fer, qui portent 
un tort irréparable à nos marchandises. 

Art. 19. Qu'il n'y ait plus qu'un seul poids et 
une seule mesure dans le royaume. Oh ! combien 
cela est désiré depuis longtemps et évitera de 
procès et de disputes 1 

Art. 20. Qu'il soit permis à chacun de travailler 
de quelle profession il voudra, comme l'avait 
établi le sage ministre Turgot, le talent, l'indus-
trie et le commerce devant être absolument libres. 

MILITAIRE. 

Art. 21. Nous demandons que les milices de-
venues aussi accablantes et vexatoires pour les 
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habitants des campagnes que nuisibles à l'agri-
culture soient promptement abolies. 

Art. 22. Que le tiers-rétat ne soit exclu d'aucun 
emploi public ou grade lorsque ses qualités per-
sonnelles l'y auront appelé. 

Art. 23. Que le Roi ne puisse plus vendre la 
noblesse; qu'il ne puisse plus la conférer qu'au 
mérite éclatant et aux services essentiels rendus 
à la patrie, et surtout qu'elle ne soit plus héré-
ditaire. 

Art. 24. Il nous semble qu'il serait très-aisé 
d'employer en temps de paix nos trois cent 
mille hommes de troupes aux digues, chemins, 
grandes routes, comme le pratiquaient les Ro-
mains avec tant de succès ; par là nous nous trou-
verions débarrassés des corvées que l'on nous 
fait payer avec une rigueur extrême, et cepen-
dant les chemins de nos paroisses sont dans un 
état déplorable. 

Art. 25. Il serait également facile, par le moyen 
d'un régiment, de faire exécuter promptement le 
canal désiré et projeté depuis si longtemps pour 
la jonction de la rivière d'Oise à la Seine pas-
sant par la Barre et Aubonne. Oh ! que d'avanta-
ges, de bonheur rejailliraient sur celte paroisse 
pour la facilité du transport de ses fruits, de ses 
arbres, de ses pépinières et pour l'exploitation de 
ses carrières de plâtre et pierres meulières ! 

CLERGÉ. 

Art. 26. Nous demandons une répartition plus 
égale des biens ecclésiastiques, de façon que les 
curés et vicaires se trouvent avoir un sort meil-
leur, puissent faire le sacrifice du casuel, et que 
les sacrements ne soient plus vendus ; les prêtres 
en seront plus respectés,-la religion subsistera 
avec plus ae dignité et recouvrera son ancien 
lustre. 

Art. 27. Les réparations et reconstructions des 
églises et presbytères sont devenues une sur-
charge excessive pour nous ; on peut facilement 
nous en débarrasser en prenant sur les biens 
ecclésiastiques, comme cela se pratiquait en 1695, 
les fonds nécessaires pour cet objet. 

Art. 28. Nous demandons que la loi sur les sé-
pultures, donnée en 1778, soit rectifiée et devienne 
générale et universelle pour tout le royaume, de 
façon que les nobles, les ecclésiastiques, tous in-
distinctement soient enterrés dans les églises. 

Art. 29. Un auteur célèbre a remarqué que les 
morts ne devaient pas déclarer la guerre aux 
vivants, et qu'il est indécent que le temple où 
nous nous rassemblons pour adorer la divinité 
soit pavé de cadavres ; les grands inconvénients 
et les maladies épidémiques que cette insalubrité 
a souvent occasionnés devraient frapper tous les 
bons esprits et nous faire débarrasser d'une cou-
tume aussi gothique que barbare. 

GIBIER. 

Art. 30. Ici les expressions nous manquent pour 
peindre l'excès des maux que nous éprouvons de 
génération en génération; mais comme les 
plaintes et les réclamations sont devenues gé-
nérales, nous nous contenterons de dire ce qui est 
notoire à tous, que nous sommes forcés de laisser 
incultes toutes les terres qui avoisinent la forêt 
de Montmorency, à cause de l'effroyable quantité 
de gibier de toute espèce ; les pépinières de cette 
paroisse, connues par leur bonté à cause de 
leur situation, offriraient une ressource à ce pays 
malheureux et infortuné; mais elles sont ordi-
nairement rongées et détruites les hivers par les 
bêtes fauves et les lapins. 
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Art. 31. Nous demandons la destruction géné-
rale de ces animaux dévastateurs, non pas avec 
des fusils, nous reconnaissons qu'il serait dan-
gereux d'armer les paroisses, mais avec des 
lacets, filets, panneaux, etc. ; qu'il nous soit per-
mis de fouiller l'immense étendue, l'innombrable 
multitude de terriers et repaires qui nous envi-
ronnent. Eh quoi! npus pouvons détruire les rats 
et taupes dans nos jardins, et des gardes, des sa-
tellites armés nous emprisonnent et nous mena-
cent des galères pour avoir tendu un piège à un 
animal aussi nuisible? Sommes-nous donc encore 
dans les siècles de barbarie et de féodalité? On 
le croirait, mais nos maux étant extrêmes, les 
Etats généraux ne souffriront pas plus longtemps 
que les plaisirs des grands causent tant delarmes 
aux malheureux. 

Art. 32. Nous avons vu avec la plus vive émo-
tion la demande de la noblesse de Beauvais, dans 
son cahier, page 12. Nous nous contenterons de 
transcrire ici ce passage et de faire le même vœu: 
« Que les bois et forêts contenant des bêtes fauves 
« soient entourés aux dépens de ceux qui veulent 
« les y conserver, et que ces bêtes fauves puis-
« sent être tuées sur le territoire où elles se ren-
te contreront. » 

Art. 33. Nous demandons qu'il y ait incessam-
ment des ordres pour que Mgr le prince de Condé 
se: conforme à ce vœu juste et patriotique, en 
faisant murer sa forêt de Montmorency, qui nous 
avoisine ; ce sera une bagatelle pour un prince 
aussi puissant, vu surtout que cette forêt est 
remplie de carrières. 

MM. les chanoines de Vincennes, seigneurs, au 
nom du Roi, de cette paroisse, doivent également 
y être astreints ; on se plaint généralement de la 
rareté et cherté des bois ; les bêtes fauves et le 
lapin sont une des causes principales de leur 
destruction. 

Art. 34. Nous terminerons par demander qu'il 
soit pourvu aux inconvénients qui résultent de 
la multiplicité des pigeons, et surtout que les 
colombiers soient fermés pendant les semences 
et récoltes, et qu'à ces époques, il soit libre à 
tout particulier de détruire ceux qu'il trouvera 
sur son champ. 

Art. 35. Plusieurs provinces ont demandé l'abo-
lition des dîmes; 

L'extinction de tous les ordres religieux ; 
La diminution du nombre des évêques et la 

réduction de leurs trop grands revenus ; 
L'abolition des riches commanderies de l'ordre 

de Malte, du Mont-Carmel, du Saint-Sépulcre, etc. ; 
Enfin, qu'il ne soit plus porté d'argent à Rome 

pour les droits de dispense, d'annates, etc. 
Pour nous, nous ne prononçons pas sur ces 

questions, les laissant à la prudence et à la déci-
sion des Etats généraux ; et nous nous bornons à 
former les vœux les plus ardents pour la conser-
vation des jours précieux de Sa Majesté, qui dé-
sire si ardemment le bonheur de ses peuples. 

Le présent cahier fait, clos et arrêté en l'assem-
blée générale et paroissiale de la communauté 
du village de Moulignon, le quatorzième jour du 
mois d'avril 1789. 

Et ont, lesdits habitants qui ont su le faire, 
signé. 

Ainsi signé : Nicolas Dubost, syndic; Bisnout, 
greffier ; Antoine Monneau ; Denis Leblond ; Pierre 
Parrix; Louis Leroi ; Nicolas Rochery; Antoine 
Treon; Louis Vaillant; Robert Monneau; Louis 
Francart• François Vaillant, arpenteur du Roi; 
Etienne Rocher ; Louis Rochery ; Louis-Antoine 
Rochery; Germain Boulangé; Rémi Rousselet; 
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Nicolas Rousselet; François Leroi; Michel Monnot. 
Paraphé ne varietur, par nous, lieutenant gé-

néral au bailliage royal de Moulignon, cejourd'hui 
14 avril 1789. 

Signé LEMIRË. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Mours, proche Beaumont-sur-Oise, de la prévôté 
et vicomtê de Paris (1). 

Les députés demanderont : 
Art. 1er. L'abolition des privilèges et exemptions 

pécuniaires; que les impôts soient répartis éga-
lement et indistinctement sur tous les individus, 
à proportion de leurs propriétés, commerce, in-
dustrie et vacations. 

Art. 2. Que la province de l'Ile-de-France soit 
mise en pays d'Etats, et que les Etats généraux 
de tout le royaume soient tenus périodiquement, 
tous les trois ans. 

Art. 3. Que le gibier soit détruit, tel que biches, 
cerfs, daims et chevreuils, sangliers; l'abolition 
des chasses; que chaque propriétaire et cultiva-
teur puisse détruire le gibier et autres animaux 
qui pourraient nuire et manger les récoltes de 
toute espèce. 

Art. 4. L'abolition de la féodalité; puisque nos 
personnes ne sont plus sous la dépendance des 
seigneurs, nos biens aussi doivent être affranchis 
de toute servitude; le Roi veille seul maintenant 
à notre sûreté,"nous ne devons donc payer des 
impositions qu'à lui seul. 

Art. 5. S'il est vrai que l'oiseau, connu sous le 
nom de moineau franc, consomme chaque année 
un boisseau de blé, cette perte est assez considé-
rable pour que le gouvernement mette à prix la 
tête de ces animaux destructeurs. 

11 faut remarquer que cette perte est inapprécia-
ble, en raison du nombre de ces oiseaux, surtout 
dans les pays où la chasse est défèndue, parce 
que l'inquisition que les seigneurs exercent pour 
la conservation de leur gibier ôte au propriétaire 
les moyens de le détruire, et par là même faci-
lite leur multiplication. 

Art. 6. L'abolition de la vénalité des charges 
de judicature et de toutes autres, et la suppres-
sion des justices seigneuriales ; établir de grands 
bailliages dont les officiers seront choisis, à la 
pluralité des voix, par les villes et paroisses de 
ieur arrondissement. 

Art. 7. Que les plantations faites le long des 
grands chemins et chemins de traverses, en pleine 
campagne, sont contraires au progrès de l'agri-
culture, etôtent la propriété du fonds, parle tort 
qu'elles occasionnent; en conséquence, demander 
qu'elles soient arrachées, détruites dans un dé-
lai le plus court possible, excepté les routes 
royales. Nous croyons que les arbres y sont né-
cessaires pour leur embellissement et la commo-
dité des voyageurs; cependant que les arbres 
doivent appartenir aux propriétaires des fonds. 

Art. 8. La suppression des aides et gabelles, 
comme surchargeant les peuples par les vexa-
tions des traitants. 

Art. 9. La suppression des travers, péages, 
banalités de tous les genres, puisque nous 

(1) Nous publions ce cahier d'après Un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 

payons la corvée en argent pour l'entretien des 
routes royales. 

Art. 10. D'après l'assise actuelle de la cor-
vée, l'habitant de la campagne, quoique privé 
d'un pavé dans sa paroisse, paye cependant au-
tant pour l'entretien des grandes routes que 
l'habitant des villes, qui a 1 avantage d'avoir un 
pavé jusqu'à sa porte; il y a une injustice dans 
cette égalité d'imposition; pour»la faire cesser, il 
faut, ou diminuer la taxe de l'habitant de la cam-
pagne, ou le faire jouir des mêmes avantages 
que celui de la ville. 

Art. 11. Que l'élection de Paris paye plus d'im-
positions que les autres élections de la même 
généralité, et que Je classement des biens n'est 
pas proportionné. 

Art. 12. D'établir dans chaque paroisse de cam-
pagne un commissaire, qui n'ait u'aulres pouvoirs 
que celui de faire son rapport à la justice du 
lieu de tous les délits et voies de fait si ordi-
naires à la campagne. Le commissaire ou inspec-
teur de police doit être nommé par les habitants 
des paroisses; il doit aussi être spécialement 
chargé de faire, tous les trois mois, la visite des 
fours et cheminées. 

Art. 13. De cesser d'insulter à la misère du 
pauvre, en défendant aux voituriers, sous des 
peines énormes, de le recevoir sur leurs voitures 
s'il n'est muni d'un permis; en conséquence, rec-
tifier les privilèges des messageries. 

Art. "14. D'exiger de la ferme des postes que 
les lettres soient remises à leur destination, le 
plus promptement possible Il est bien inutile 
que les lettres des provinces, qui sont pour être 
déposées sur la route des courriers à Paris, 
soient portées dans cette ville, pour être ensuite 
renvoyées par les mêmes courriers à leur des-
tination. Le retard que cause cette marche est 
trop préjudiciable au public; on doit faire aussi 
mettre à exécution les anciens règlements relatifs 
à la taxe des lettres. 

Art. 15. La suppression de la loi Emptorem, 
comme contraire aux progrès de l'agriculture, 
empêchant les cultivateurs de faire les avances 
nécessaires de toute espèce aux terres, ce qui 
occasionne de mauvaises récoltes. 

Art. 16. Que les baux des mainmortables aient 
leur exécution jusqu'àleur fin etexpiration, comme 
et de même que ceux des particuliers. 

Art. 17. Que MM. les curés des paroisses soient 
dotés d'un revenu suffisant, pour pouvoir renon-
cer à toutes les rétributions casuelles, et aban-
donner toutes les dîmes et terres attachées à leurs 
cures, pour mettre fin aux contestations qui nais-
sent de ces sortes d'exploitations entre MM. les 
curés et paroissiens. 

Art. 18. La diminution des grains, l'abolition 
des compagnies qui font l'accaparement des grains, 
et la punition des monopoleurs. 

Art. 19. L'extinction des pensions obtenues, non 
méritées, comme surchargeant l'Etat. 

Art. 20. Qu'il n'y ait plus qu'un seul impôt, ré-
parti également sur tous les individus, à raison 
de leurs propriétés foncières, de toute espèce que 
ce soit, commerce, industrie, arts, métiers et va-
cations. 

Art. 21. Que la suppression de la milice est né-
cessaire, étant la principale cause de la dépopu-
lation de la campagne. 

Art. 22. Que l'on diminue les gages des officiers 
et états-majors des régiments, et que cet argent 
serve à augmenter la paye des soldats. 

Art. 23. Que les maréchaussées ne soient occu-
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pées que pour la tranquillité publique, et les 
troupes réglées employées pour la sûrelé et dé-
fense du royaume, et non pour servir d'instru-
ment au despotisme tyrannique des grands et des 
traitants. 

Délibéré par nous, habitants, soussignés et 
autres qui ne savent signer, cejourd'hui 14 avril 
1789. 

Signé Carbonnier; Bénard; Damoy; Pierre Du-
pré ; Cochegrue. 

CAHIER 

De plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse de Moussy-le- Vieux, arrêté 
en l'assemblée convoquée le 16 avril 1789, en 
vertu de la lettre du Roi, en date du 24 janvier 
de ladite année, et de l'ordonnance de M. le pré-
vôt de Paris, du 4 avril, du présent mois, en 
présence de Jean-Claude Rousquin, lieutenant 
général du comté de Dammartin, et juge de 
ladite paroisse, pour être remis, ledit cahier, entre 
les mains des sieurs PARENT et LEFEBVRE, députés 
nommés par lesdits habitants à la pluralité des 
voix et chargés de le présenter et faire valoir 
en l'assemblée indiquée le 18 du présent mois en 
la ville de Paris, et par-devant M. le prévôt de la 
prévôté et vicomté de Paris (1). 

Les habitants de la paroisse de Moussy-le-Vieux, 
remplis d'une juste confiance dans les intentions 
paternelles et bienfaisantes du souverain, et dans 
le zèle des magistrats qui, par leur courage et 
leur dévouement, sont parvenus à faire rentrer la 
nation dans ses droits en sollicitant avec persé-
vérance la convocation des Etats généraux, ne 
croient pas pouvoir prendre un parti plus sage 
que d'adhérer aux principes, relatifs à la liberté 
et à la propriété, posés par le parlement de Paris, 
dans son arrêté du 5 décembre dernier. 

Pourquoi lesdits habitants demandent que les 
principes établis dans ledit arrêté soient adoptés 
par les Etats généraux ; en conséquence : 

Art. 1er. Que le retour périodique des Etats gé-
négaux soit assuré et fixé aux époques qui seront 
jugées par eux convenables. 

Art. 2. Que la dette nationale soit consolidée, en 
hypothéquant par lesdits Etats des impôts, déter-
minés aux légitimes créanciers sur l'Etat. 

Art. 3. Qu'aucun impôt ne puisse être établi 
sans le consentement des Etats, lesquels en fixe-
ront la quotité, la durée et l'emploi. 

Art. 4. Que les fonds de chaque département 
soient fixés et assignés par lesdits Etats. 

Art. 5. Que les impôts distinctifs soient suppri-
més et remplacés par des subsides communs,éga-
lement répartis entre les trois ordres. 

Art. 6. Que les cours souveraines demeurent 
chargées du dépôt et de l'exécution des lois pro-
mulguées sur la demande et du consentement 
des Etats généraux, et qu'elles ne puissent, en 
conséquence, concourir à l'exécution d'aucunes, 
et notamment qu'elles s'opposent formellement 
à la répartition ou perception de tout impôt qui 
n'aurait pas été octroyé par lesdits Etats. 

Art. 7. Que toutes contestations, relatives à l'as-
siette ou perception des impôts, ne puissent être 
portées que devant les juges qui doivent en con-
naître, lesquels jugeraient définitivement et som-
mairement les objets de peu d'importance, et sauf 
l'appel, dans les matières plus importantes. 

(1) Nous pubions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Art. 8. Que les cassations, évocations et com- ' 
missions du conseil soient strictement réduites 
aux cas prescrits par les ordonnances. 

Art. 9. Que les procédures civiles et criminelles 
soient simplifiées, autant que la sûreté publique 
et particulière pourront le permettre. 

Art. 10. Que les lois, générales ou particulières, 
promulguées sur la demande ou du consentement 
des Etats, et enregistrées dans les cours souve-
raines, soient obligatoires pour tous les citoyens 
sans distinction de rangs, de dignités, de naissance, 
déchargés et de richesses. 

Art. 11. Que les ministres soient responsables à 
la nation et au Roi des prévarications qu'ils pour-
raient commettre, et qu'ils soient, auxdits cas, 
traduits devant les jugés nationaux par la nation 
elle-même, ou poursuivis à la requête des pro-
cureurs généraux. 

Art. 12. Que la liberté des citoyens soit assurée 
sur les bases les plus certaines; en conséquence, 
que nul homme ne puisse être arrêté sans être 
immédiatement remis entre les mains de ses juges 
naturels; qu'il soit interdit à tous intendants, com-
mandants de provinces, ou autres, d'attenter, en 
vertu d'ordres ministériels, lettres de cachet, 
ordonnances desdits intendants ou arrêts du 
conseil, àla liberté des citoyens; qu'il soit pareille-
ment fait défenses à tous cavaliers de maréchaus-
sée, ou autres, d'arrêter aucuns citoyens, si ce 
n'est en vertu des décrets des juges, et dans le cas 
où ils arrêteraient quelqu'un, soit en vertu d'au-
cuns autres actes, soit à la clameur publique, soit 
comme vagabond ou autrement, ordonner qu'ils 
soient tenus, dans tous les cas, de remettre la 
personne arrêtée dans les prisons royales et non 
ailleurs; que tous châteaux forts soient rasés s'ils 
ne sont utiles à la défense du Royame ; que tontes 
maisons de force et tous dépôts de mendicité 
soient pourvus d'un régime plus humain, et 
soient, en tout temps, soumis à l'inspection et à la 
surveillance des magistrats, comme aussi ouverts 
sans aucune réserve à leurs visites; que les cours 
souveraines soient autorisées à poursuivre, suivant 
la rigueur des ordonnances, quiconque sollicitera, 
obtiendra, décernera ou exécutera des ordres 
arbitraires. 

Art. 13. Que la propriété soit respectée dans la 
possession des moindres citoyens ; en conséquence, 
que les intendants des provinces ou autres ne 
puissent disposer arbitrairement des maisons, hé-
ritages ou autres propriétés, sans le consentement 
des propriétaires, et dans le cas d'utilité publique, 
sans payer auxdits propriétaires le prix de l'ob-
jet dont l'intérêt général exigerait le sacrifice; 
qu'on ne puisse se servir de chevaux, bœufs ou 
autres animaux pour employer au transport des 
troupes et de leurs équipages, pour la confection 
ou la réparation des chemins et travaux publics, 
sans en dédommager les propriétaires par des 
salaires raisonnables. 

Art. 14. Que la corvée soit abolie et que l'en-
tretien des routes soit fait aux frais de la chose 
publique; qu'en conséquence, tous ouvriers occu-
pés auxdits travaux soient payés par des salaires 
raisonnables. 

Art. 15. Que tous privilèges pécuniaires achetés 
à prix d'argent, lesquels exemptent de la taille 
et autres charges publiques, soient remboursés le 
plus promptement possible comme infiniment 
préjudiciables à l'agriculture ; que le privilège 
des maîtres de poste aux chevaux soient pareil-
lement supprimés, sauf à ceux auxquels cet éta-
blissement est utile à en payer les frais. 

Art. 16. Que les curés de campagne soient 
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pourvus de revenus suffisants pour pouvoir vivre 
honorablement dans leur état, administrer gratui-
tement les sacrements de l'Eglise et secourir les 
pauvres de leurs paroisses. 

Art. 17. Que non-seulement les capitaineries 
soient réformées autant que faire se pourra, mais 
encore que le gibier, et surtout les bêtes fauves, 
soient réduits au moindre nombre possible dans 
toutes les forêts, où elles ne servent souvent qu'à 
dévaster les bois et campagnes voisines. 

Et sont lesdits sieurs Parent et Lefebvre, dé-
putés de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux, 
chargés de présenter et faire valoir les articles 
ci-dessus, comme aussi d'élire, conjointement 
avec les autres députés des paroisses et commu-
nautés de la prévôté et vicomté de Paris, telles 
personnes suffisantes et capables pour assister 
aux Etats généraux dudit royaume. 

Et attendu que, par l'article 33 du règlement 
fait au conseil du Roi le 24 janvier dernier et par 
l'article 8 de l'ordonnance de M. le prévôt du 4 de 
ce mois, il paraîtrait que l'intention serait de 
faire réduire au quart le nombre des députés du 
tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris pour 
faire procédér à l'élection des députés de ladite 
prévôté aux Etats généraux duroyaumé par le 
quart restant seulement, les habitants seulement 
de ladite paroisse de Moussy-le-Vieux donnent 
charge et pouvoirs auxdits sieurs Parent et Le-
febvre, leurs députés, de s'opposer formellement 
et par toutes voies de droits à la réduction au 
quart dans le cas où l'on voudrait l'opérer; en 
conséquence, de requérir de M. le prévôt de Paris 
ou de son lieutenant acte de leur opposition et 
déduire pour motifs et moyens de ladite opposi-
tion que ladite réduction au quart est nécessai-
rement destructive du concours direct de3 habi-
tants des communes à la nomination des députés 
aux Etats généraux, et 'de représenter que les 
motifs allégués dans l'article 34 dudit règlement 
pour appuyer la réduction ne sont pas assez forts 
pour priver les communes d'un droit infiniment 
précieux; que le premier motif,qui est de prévenir 
les assemblées tumultueuses et trop nombreuses, 
'est illusoire, puisqu'il ne serait pas plus difficile 
de procéder dans cette assemblée nombreuse à 
l'élection de six députés aux Etats généraux, 
qu'il ne le sera de procéder à la nomination des 
commissaires pour la rédaction des cahiers de la 
prévôté ou la réduction au quart. Que le second 
motif, qui est de diminuer les frais et les peines 
des voyageurs, n'est pas moins illusoire, puisque 
les députés arrivés à Paris n'en supporteront pas 
moins les frais d'arrivée et de retour, soit qu'ils 
demeurent, soit qu'ils soient obligés de se re-
tirer sur-le-champ, et que, quant à la dépense du 
séjour, ceux qui ne voudraient pas la supporter 
étant libres de retourner dans leurs foyers, cette 
faculté ne doit pas porter préjudice à ceux qui, 
pour user de leurs droits de concourir directe-
ment à l'élection de leurs députés aux Etats géné-
raux, ne regretteraient pas une aussi faible dé-
pense. 

Lesdits habitants autorisent en outre leurs dé-
putés, dans le cas où il ne serait pas fait droit 
sur leur opposition d'une manière satisfaisante, 
à faire pour eux et en général pour le tiers-état 
toutes réserves et protestations de droit, à requérir 
acte de leurs protestations et mention en sera faite 
au procès-verbal de l'assemblée de ladite prévôté. 

Fait et arrêté en l'assemblée susdite, en pré-
sence de nous, Jean-Claude Rousquin, lieutenant 
général au comté de Dammartin et juge de ladite 
paroisse de Moussy-le-Vieux, le 14 avril 1789. 

LEMENT AIRES. [Paris hors les murs.] 

Signé Lebrun ; Petit ; Pingard : Robinet ; Jean 
Parent ; Vincent, greffier ; Pierre Chevalier ; Jean 
Pommers ; François-Augustin Desjardins ; Louis 
Cottard ; Lefebvre ; Rousquin. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des corps 
et communautés des habitants du bourg de Nan-
terre, à faire à Sa Majesté aux Etats généraux 
du royaume, convoqués à Versailles pour le 
27 avril 1789, en exécution de la lettre du Roi 
et règlement y annexé du 24 janvier précédent 
et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 
4 dudit mois d'avril, en conséquence de la som-
mation faite auxdits habitants à la réquête de 
M. le procureur du Roi du Chàtelet du 10 du 
même mois (1), 

Observations préliminaires et particulières pour 
ledit bourg de Nanterre. 

1° Ce bourg est situé entre Paris, Versailles, 
Saint-Germain en Laye et Argenteuil, et à la dis-
tance de deux lieues de chacune de ces villes; le 
sol de son terroir en plus grande partie est ingrat 
et considérablement chargé de gibier de toute 
espèce, d'autant qu'il est dans ladite capitainerie 
de Saint-Germain et que le canton du Calvaire et 
de ses environs est possédé par le sieur de La 
Reynière, fermier général, lequel canton contient 
presque la totalité des meilleurs terrains du ter-
ritoire dudit Nanterre ; que même, indépendam-
ment des anciennes remises qui existent encore, 
il en a fait former au nom du Roi quatre nou-
velles; que d'ailleurs ses gardes-chasses exercent 
des voies de fait, maltraitent les cultivateurs, con-
tre lesquels gardes-chasses il a été rendu diffé-
rentes plaintes en la justice dudit Nanterre, qui 
ont été suivies d'informations, décrets d'ajourne-
ment personnel et de provision, et lesquelles pro-
cédures ayant été évoquées en ladite capitainerie, 
elles sont demeurées sans effet. 

2° Ledit bourg est assujetti aux droits d'inspec-
teurs aux boissons, aux boucheries et aux droits 
réservés, quoiqu'il n'y ait aucun marché d'établi, 
de manière que, quand il s'agit de faire des 
ventes forcées d'immeubles et effets saisis, il 
faut les transporter sur le marché de Rueii, qui 
n'est qu'un village exempt desdits droits, en sorte 
qu'il serait nécessaire d'en établir u n , ainsi qu'il 
y en a dans tous les autres bourgs où ces mêmes 
droits se perçoivent. 

Demandes particulières desdits habitants. 
D'après ces motifs, la proximité de Nanterre de 

Paris, le désir des marchands bouchers de cette 
ville d'en approcher la vente des bestiaux néces-
saires à l'approvisionnement de cette capitale, tant 
pour leur éviter les frais de voyage et ae séjour à 
Poissy, que la perte d'une partie desdits bestiaux 
qui sont surmenés pour les faire arriver à Paris 
le même jour, attendu la distance à laquelle elle 
est dudit Poissy qui est de six lieues, Sa Majesté 
sera très-humblement suppliée de. vouloir bien 
ordonner la translation dudit marché audit Nan-
terre, où il y a des emplacements très-convenables 
pour cela. 

Demandes particulières. 
Art. 1er. La réduction de tous les impôts en un 

seul, qui sera réparti sur tous les ordres indis-

(1) Noos publions ce cahier d'après an manuscrit des 
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tinctement et sur les biens-fonds avec égalité 
pour être perçu à l'instar de la taille, et portés 
directement au trésor royal. 

Art. 2. Liberté d'abonnement par municipalité 
dudit impôt. 

Art. 3. Suppression de tous les privilèges géné-
ralement quelconques. 

Art. 4. Suppression de toutes les corvées. 
Art. 5. L'abolition de tous les droits de lods et 

de ventes pour les échanges et contre-échanges. 
Art. 6. Suppression du centième denier contrôle, 

ou autres droits domaniaux, et dans le cas où les 
besoins actuels de l'Etat exigeraient la continua-
tion de leur perception, qu alors Sa Majesté soit 
suppliée de les diminuer et simplifier, même d'en 
fixer la durée. 

Art. 7. Suppression des capitaineries; destruc-
tion totale des lapins et diminution de toute autre 
espèce de gibier. 

Art. 8. Destruction des colombiers. 
Art. 9. Suppression des tribunaux d'attribution 

et d'exception. 
Art. 10- Suppression d'attribution du scel du 

châtelet de Paris et autres juridictions. 
Art. 11. Assujettir les actes des notaires de 

Paris au - contrôle dans le cas de l'exception de 
l'article 6. 

Art. 12. Que tout droit de propriété soit invio-
lable; que nul ne puisse en être privé, même pour 
l'intérêt public, à moins qu'il ne soit dédom-
magé au plus haut prîx et sans délai, suivant 
l'estimation qui en sera faite par les munici-
palités. 

Art. 13. Que nul impôt ne soit réputé légal et 
ne puisse être perçu qu'après qu'il aura été con-
senti par la nation dans l'assemblée des Etats 
généraux, lesquels ne pourront les consentir que 
pour un temps limité et jusqu'à la prochaine te-
nue d'autres Etats généraux, en sorte que, cette 
prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout 
impôt cesserait. 

Art. 14. La réduction des mesures et poids à 
une seule mesure et à la même pesanteur dans 
tout lé royaume. 

Art. 15. L'exécution entière des baux des gens 
de mainmorte et bénéficiers, nonobstant leurs 
décès pendant le cours desdits baux. 

Art. 16. La liberté de rembourser les rentes 
foncières, de quelque nature qu'elles soient, à 
toutes personnes, même aux.gens de mainmorte. 

Art. 17. Suppression de la mendicité. 
Art. 18. Suppression des gabelles, ou diminu-

tion du prix du sel. 
Art. 19. Suppression des milices, comme nui-

sibles à l'agriculture et dispendieuses pour ceux 
qui y sont sujets. 

Art. 20. Suppression de tous les droits de péages 
et pontonages. 

Art. 21. La défense de l'exportation illimitée 
des grains hors du royaume, et l'injonction aux 
fermiers de garnir suffisamment les marchés de 
blés et autres grains, relativement à leurs ré-
coltes ; qu'il leur soit même fait défense de faire 
aucune vente desdits grains chez eux, et autoriser 
les municipalités à les surveiller. 

Art. 22. Liberté à toutes personnes de louer des 
voitures au public, pour aller et voyager où bon 
lui semblera librement, nonobstant les privilèges 
des fermiers, des coches et autres voitures. 

Art. 23. Liberté aux paroisses qui ont des re-
venus communaux de les employer pour le bien 
et l'avantage des habitants, sous la direction des 
municipalités et des officiers de justice du lieu. 

Fait et arrêté en l'assemblée desdits habitants 
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de Nanterre, tenue en la chambre municipale, 
lieu ordinaire des assemblées de paroisse, en la-
quelle assemblée sont comparus les dénommés au 
procès-verbal, qui a été fait et rédigé devant M. le 
prévôt dudit Nanterre, cejourd'hui 13 avril 1789. 

Et ont signé, excepté ceux "qui ne le savent 
pas: 

Benard; Goret; Giroust; L'Ecuyer; Remond; 
Jean-Vincent Ghristy ; Nicolas-Philippe Fraocœur; 
Louis Gironde ; Gambon; Cavoisier ; Hais ; Lebeau; 
Serre ; François Girout ; Jean Giroust ; Vanier ; 
Lebeau; Gareau; Pivanié; Botte; Grand fils; 
Dancot ; Garreau; Bisson ; Nicolas Garreau ; Tho-
mas; Roty Moussard; Nisse; Dupy; Dalichamp, 
greffier. 

CAHIER 

De plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Nantouillet (1). 

Aujourd'hui mardi 14 avril 1789, en l'assem-
blée générale des habitants composant la com-
munauté de la paroisse de Nantouillet, tenue par-
devant nous, Pierre-Jean-Baptiste Aubry, procu-
reur fiscal de la prévôté dudit Nantouillet, au 
lieu et à cause de l'absence et indisposition de 
M. le prévôt; 

En exécution des lettres du Roi, données à 
Versailles le 24 janvier dernier, pour la convoca-
tion des Etats généraux du royaume, des règle-
ments y joints, de l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris, rendue en conséquence le 4 du présent 
mois, et de l'assignation donnée à ladite paroisse 
par Dumeige, huissier, le 10 de çe mois, le tout 
lu et publié, tant au prône de ladite paroisse 
qu'au son de la cloche; cejourd'hui, lesdits habi-
tants ont arrêté le présent cahier contenant leurs 
doléances, plaintes et remontrances, ainsi qu'il 
suit. 

Ils demandent : 
Art. 1er. La modification du prix du sel. 
Art. 2. La suppression de la grande bête qui dé-

vaste les bois et les grains des campagnes ; la des-
truction du lapin et la diminution des autres gi-
biers. 

Art. 3. Que les villages soient pavés, pour la 
salubrité des habitants et la facilité du commerce. 

Art. 4. Que les seigneurs soient tenus de faire 
élaguer les arbres des voiries à une hauteur qui 
ne puisse gêner le transport des récoltes et la 
culture des terres. 

Art. 5. Que les baux des gens de mainmorte^es 
commanderies de l'ordre de Malte et autres, aient 
leur entière exécution pour le temps pour lequel 
ils sont faits, malgré le décès des bailleurs, et sans 
être assujettis aux droits d'amortissement au bu-
reau des insinuations ecclésiastiques. 

Art. 6. Que les baux de dix-huit années aient 
lieu, sans être assujettis au droit de centième de-
nier. 

Art. 7. Qu'ils ne soient plus assujettis aux ordres 
arbitraires des intendants qui, à la moindre résis-
tance de leur part, les font mettre en prison ou au 
dépôt. 

Art. 8. Qu'ils aient le droit de faire eux-mêmes, 
ou par qui bon leur semblera, les rôles de leurs 
paroisses, conformément aux anciennes ordon-
nances. 

Art. 9. Qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour les 

(1) Nous .publions ce cahier d'après un manuscrit des 
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impositions du même objet, et dans le cas où les 
besoins de l'Etat obligeraient le monarque à une 
augmentation d'impôt sur les biens-fonds, que ce 
soient les propriétaires seuls qui soient tenus de 
les acquitter et non les fermiers ou locataires. 

Art. 10. La suppression de tous les privilèges 
pécuniaires, qui sont une surcharge au public. 

Art. 11. Une police exacte et sévère sur l'ex-
portation des blés, et d'empêcher le monopole qui 
se fait à outrance sur cette denrée, qui cause 
une disette générale dans toutes nos campagnes 
et qui rend la majeure partie des habitants malheu-
reux, ne pouvant se substanter du fruit trop mé-
diocre de leurs travaux. 

Art. 12. Que les ouvriers des bâtiments ne soient 
plus réglés et jugés souverainement par les ar-
chitectes, mais par des juges de la campagne qui 
sont à portée de connaître les prix locaux de la 
main-a'œuvre et des matériaux. 

Art. 13. Que, la milice leur étant très-onéreuse, 
ils supplient Sa Majesté et les Etats généraux 
d'aviser au moyen de les décharger. 

Art. 14. Que les droits de contrôle, d'insinuation, 
soient fixés clairement, précisément et invaria-
blement, afin que la perception des droits ne se 
fasse plus arbitrairement comme elle se pratique 
à présent ; les commis des bureaux, les notaires 
ni les parties qui contractent ne sachant la plu-
part du temps à quoi s'en tenir à cet égard. 

Art. 15. Que messieurs les curés qui s'absente-
ront de leur paroisse soient tenus, lorsqu'ils n'au-
ront pas de vicaires, d'y mettre un desservant ré-
sidant, en état de remplir leurs fonctions, confor-
mément à l'article 14 du règlement fait par Sa 
Majesté-, du 24 janvier dernier, et ce en tout temps. 

Art. 16. La diminution de la taille et acces-
soires. 

Art. 17. La diminution du prix du tabac. 
Art. 18. Que les nobles et ecclésiastiques payent 

la corvée comme le tiers-état. 
Art. 19. La liberté du commerce par tout le 

royaume avec une conformité de mesures. 
Art. 20- La suppression du droit de péage. 
Dont du tout lesdits habitants ont requis acte à 

eux octroyé, et à cet effet le présent cahier a été 
par nous, procureur fiscal susdit, coté et signé et 
paraphé par première et dernière page, pour être 
remis aux députés de cette paroisse et leur servir 
de pouvoirs suffisants lors de leur comparution en 
l'assemblée du chàtelet de Paris, qui se doit tenir 
en la salle de l'archevêché dudit lieu, le 18 de ce 
présent mois d'avril audit an 1789. 

Et nous avons, avec ceux des habitants qui ont 
su écrire et signer, signé le présent cahier de 
doléances, lesdits jour et an que dessus. 

Ainsi signé, Pierre Aubry; Etienne Hublot; 
François Brunard, Marc-Antoine Dehaussy ; Jean-
Baptiste Bussière ; Bernard Ghevaucé ; Antoine-
François Bichon ; Pierre-Philippe Bontemps; André 
Thorigny ; François Vast-Leduc ; Simon Glerjon, 
Etienne Chartier ; Etienne Guérin ; Nicolas Lefort; 
Louis Lefebvre ; Pierre-Denis Robin ; Jean Fuan ; 
François-Joseph Danois ; Vincent Marlan ; Jean-
Denis Ghevaucé ; François Dehaussy ; Jean-Denis 
Fort ; Jean Dehaussy ; Etienne Clêrjon ; Hallet, 
greffier. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances de la ville 
de Neauphle-le-Château, ancienne prévôté royale, 
chef-lieu du comté de Pontchartrain,dont le bail-
liage relevant du parlement est composé de treize 
paroisses et de cinq justices par appel, et où se 
tient tous les lundis, un fort marché et deux 
foires par année, distante de 8 lieues de Paris 
et de 4 de Versailles, lequel cahier sera présenté 
par les députés de ladite ville à l'assemblée de la 
prévôté et vicomté de Paris, qui se tiendra le 
18 avril 1789 (1). 

Nous, habitants de ladite ville, déclarons que 
lecture nous a été faite de la lettre du Roi et du 
règlement y annexé pour la convocation des 
Etats généraux; que les expressions touchantes de 
Sa Majesté ont porté l'attendrissement dans nos 
cœurs, et que nous avons été pénétrés de la plus 
vive reconnaissance en apprenant qu'elle avait 
daigné tourner sur nous ses regards paternels et 
qu'elle avait bien voulu nous permettre de faire 
porter nos doléances et nous rappeler auprès 
d'elle pour la réforme des abus de son royaume, 
C'est pour profiter de cette prérogative iufiniment 
précieuse et honorable que nous avons rédigé nos 
plaintes et doléances en ces termes : 

Art. 1er. Les abus en tout genre qui ont servi à 
la fortune excessive de tant de particuliers sont 
la seule cause de la malheureuse situation où se 
trouvent les gens de la campagne, dont on a eu 
soin jusgu'à présent d'étouffer les plaintes. 

En effet, la misère qui afflige les pauvres est 
extrême, le prix du pain et des autres denrées de 
première nécessité est trop haut eu égard au 
salaire des ouvriers, leur indigence ne leur per-
met pas de tirer de leurs terres tout le produit 
dont elles seraient susceptibles; ils sont même 
dans la nécessité de vendre bien au-dessous de 
leur valeur le peu de propriété qui leur reste, 
ayant à peine de quoi vivre; ils manquent de 
moyens pour nourrir et élever leurs enfants dont 
le nombre est si nécessaire, puisque eux seuls sont 
destinés à nourrir les riches et à les défendre en 
temps de guerre contre les ennemis de l'Etat. 

Art. 2. Les seigneurs et les bénéficiers, dont le 
séjour parmi nous répandrait l'aisance, désertent 
nos villages et même leurs châteaux pour n'être 
pas importunés par le spectacle affreux de la pau-
vreté et se réfugient dans les grandes villes, où ils 
dépensent les revenus immenses que nous leur 
payons. 

Àrt. 3. Ce qui augmente nos peines, ce sont les 
impôts de tout genre qui pèsent sur nous conti-
nuellement. 

Àrt. 4. Nous insistons principalement sur la 
gêne que nous éprouvons lors de la récolte et de 
la vente que nous faisons de nos vins et de nos 
cidres, de l'impôt très-considérable qui se perçoit 
sur ces boissons, et de la perception de cet impôt, 
qui nous expose à des difficultés et à des procès 
sans nombre. 

Art. 5. Les entrées sur les vins et les droits sur 
la viande qui se payent ici, sont un impôt parti-
culier à cette paroisse, qui ne compte guère plus 
de deux cents feux; nous en demandons l'affran-
chissement. 

Art. 6. Le prix du sel, qui peut être considéré 
comme denrée de première nécessité, est excessif. 

Art. 7. La taille et les vingtièmes d'industrie 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
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sont un impôt établi sur le travail et l'intelligence ; 
nous avons lieu de croire qu'il excitera l'indigna-
tion de tous les représentants delà nation. 

Art. 8. Nous souhaitons qu'au lieu des contri-
butions de toute espèce, dont la dénomination 
seule serait fatigante, la nation en établisse 
d'autres plus simples et qui soient principalement 
supportées paf la classe nombreuse des riches. 

Art. 9. Nous demandons très-instamment que 
tout esprit de corps et de rivalité s'évanouisse à 
l'aspect de l'intérêt général, et que l'on vote par 
tête dans l'assemblée générale de la nation, puis-
que la qualité de Français et de citoyens choisis 
par la nation et réunis par l'intérêt commun, ne 
devrait plus faire qu'un seul et même corps de 
tous les ordres réunis dans cette assemblée au-
guste et solennelle qui décidera du sort de la 
nation. 

Art. 10. Les vœux sont également unanimes 
sur la nécessité de retrancher absolument toutes 
les dépenses inutiles et d'user de l'économie la 
plus soutenue dans toutes les parties possibles de 
l'administration. 

Art. 11. Nous demandons aussi la conservation 
du ministre vertueux dont l'intégrité éprouvée et 
le zèle infatigable ont ranimé la confiance qui 
avait paru s'altérer. 

Pleins de confiance et de respect pour l'assem-
blée nationale, nous allons mettre sous ses yeux 
et soumettre à ses lumières nos réflexions sur 
les abus les plus marqués qui se commettent dans 
différentes parties de l'administration et détailler 
quelques-unes de nos demandes particulières 
dans le cours de ce cahier. 

ETATS GÉNÉRAUX. 

Etats particuliers et municipalités. 

Art. 1er. Nous demandons que les Etats généraux 
continuent de se tenir à certaines époques fixes, 
comme de cinq en cinq ans ; que le Roi soit très-
humblement supplié d'autoriser une loi qui assure 
à jamais cette convocation ; c'est le moyen d'en-
tretenir l'Etat dans une prospérité constante, et 
de remédier à temps aux inconvénients que l'on 
n'aurait pas d'abord aperçus ; les élections se fe-
ront sans peine et les frais ne seront pas onéreux 
à l'Etat; chaque province payera des députés et 
cette dépense, une fois fixée, ne sera pas arbitraire. 
Le lieu de la convocation pourra varier suivant 
la volonté du Roi, et Sa Majesté sera suppliée de 
la déterminer à peu près dans le centre de 
son royaume. 

Art. 2. Que le Roi soit très-humblement supplié 
d'établir et former toutes les provinces en pays 
d'Etats; il en résultera le plus grand avantage; les 
députés aux Etats provinciaux le pourront être 
aux Etats généraux; par ce moyen les opérations 
seront simplifiées, les Etats particuliers recevront 
les plaintes et remontrances des citoyens, et au 
retour des Etats généraux apporteront^ cette au-
guste assemblée leurs cahiers. 

Art. 3. La tenue des Etats particuliers opérerait 
la meilleure répartition des impôts et la plus 
grande économie dans la perception, et ces impôts 
seraient subdivisés par villes et villages par l'opé-
ration des syndics, officiers municipaux, et sage-
ment établis, et les difficultés, s'il en survenait, 
jugées par lesdits Etats particuliers ou par un 
comité intermédiaire. 

Art. 4. Que les officiers des municipalités par-
• ticulières nomment un receveur par chaque an-

née, chargé de recevoir l'impôt et de le verser 

par quartier au trésor royal ; qu'il soit gratifié de 
son temps et de son déboursé qui sera néanmoins 
fixé et arrêté. Les frais de régie et de perception 
ne coûteraient néanmoins rien à la communauté 
contribuable, puisque chacun des habitants aura 
son tour, étant solvable, et que celui qui ne le 
sera pas n'aura pas moins son tour, s'il donne 
bonne et suffisante caution. 

IMPOTS. 

Art. 1er. Que tous les impôts que l'on paye sous 
toutes les dénominations différentes soient sim-
plifiés, ce qui pourrait s'éxécuter ainsi : 

Lever une partie sous la dénomination de taille 
réelle ou subvention territoriale. 

Ce subside est certainement le plus légitime, 
puisque la plus grande partie des richesses de la 
nation est tirée des productions de la terre; tous 
les propriétaires de cette même terre doivent con-
tribueraux charges de l'Etat, et en demandant une 
imposition assise sur les propriétés, on n'entend 
aucune exemption. 

Clergé, noblesse et tiers-état, tout payerait en 
raison de la valeur et de l'étendue de ses posses-
sions. Cette imposition dans les villes sera com-
penséeparune taxe sur les maisons, levée en raison 
de leur produit, et dont la quotité serait, ainsi que 
celle de la subvention territoriale, déterminée dans 
l'assemblée de la nation. 

Art. 2. Le produit du contrôle, insinuation, 
centième denier sous le nom d'administration des 
domaines; il est à désirer que, pour donner moins 
d'entraves et ôter tous prétextes aux traitants 
de donner à ces droits toute l'extension qu'ils 
veulent, et éviter les contestations qui en résultent, 
que les actes et contrats, même ceux des notaires 
de Paris, soient assujettis à un enregistrement pour 
la sûreté publique et celle des dates; cet enre-
gistrement sera fait par un ou plusieurs officiers 
résidant près les cours et juridictions, pour fequel 
il sera payé une somme modique comme de 6 sous 
au-dessous de 100 livres, de 20 sous au-dessus et 
de suite en augmentant à proportion des sommes, 
ce qui ne pourra exécéder 12 livres. 

Queles donations, suivant l'ordonnancede 1731, 
seront aussi publiques, et qu'il ne soit payé pour 
cette raison que 3 livres pour les moindres 
classes de donateurs, 6 livres pour les bourgeois 
et laboureurs, 12 livres pour la classe au-dessus, 
et enfin 24 livres pour les classes supérieures. 

Que pour rendre les ventes publiques, il soit 
tenu un autre registre d'insinuation, afin que les 
créanciers puissent connaître les ventes qui seront 
faites par leurs débiteurs, pourquoi serapayéjus-
qu'à 100 livres 10 sous, et 20 sous par 100, et 3 li-
vres par 1,000 et au-dessus. 

Les registres seront tenus par les mêmes of-
ficiers près les bailliages. 

Art. 3. Le produit des postes et celui des mes-
sageries peut encore faire une branche des reve-
nus de l'Etat. 

Art. 4. Celui des loteries, qu'il est important de 
conserver, puisque les autres souverains ne s'ac-
cordent pas à la supprimer dans leurs Etats. 

Art. 5. Les droits d'entrée aux frontières du 
royaume sur certaines productions étrangères. 

Art. 6. Que ceux qui ne possèdent pas de biens-
fonds nobles ou roturiers, qui ne vivent que de 
rentes ou de pensions, payent une retenue pro-
portionnée à l'imposition sur les propriétés. 

Art. 7. Que ceux qui vivent d'un état lucratif 
comme les banquiers, les notaires, négociants, ou-
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vriers, soient assujettis à une taxe proportionnée 
à leur état, commerce ou entreprises. 

Tous ces revenus sont bien plus considérables 
que les impôts que l'on payait annuellement, et 
une partie de leur bonification proviendra de la 
simplification de la recette. Il y aura beaucoup 
moins d'entraves au commerce et les frais de ré-
gie seront beaucoup moins considérables. 

Arrivera-t-il une déclaration de guerre, on sent 
que la contribution doit augmenter pour finir à 
la paix ; un cinquième d'augmentation sur les im -
positions pourra suffire; on imposera donc 4 sous 
par livre et on aura une somme pour servir aux 
dépenses extraordinaires. 

La fixation de l'impôt territorial, que l'on croit 
porter au sixième du produit des terres, pourra 
alarmer au premier coup d'oeil les propriétaires 
fermiers ainsi que ceux sujets à la capitation, in-
dustrie de commerce ; mais qu'ils considèrent 
que c'est l'impôt unique qu'ils payeront et qu'ils 
n'auront plus de taille, de taillon, de vingtièmes, 
de corvées, de gabelles, de capitation sur les fonds 
d'héritages et proportionnelle à la taille ; plus 
de droit sur les bestiaux ; plus de droits sur les 
cuirs, sur les papiers, cartons, huiles, savons, fer, 
poudre, amidons ; plus de tarif sur le marc d'or ; 
plus de centième denier sur les offices; plus de 
droits d'entrée sur le vin et sur toutes espèces de 
marchandises ; plus de douanes, plus de commis 
exacteurs, plus de garnisaires, et enfin plus de 
gêne, plus d'inquiétudes ni d'entraves sur le 
commerce. 

Tout Paris va s'approvisionner de vin ; les sept 
huitièmes des habitants ne seront plus obligés 
d'avoir recours aux marchands en détail, qui ne 
peuvent le vendre au prix courant sans le dé-
guiser et le falsifier. 

Eux-mêmes l'auront en gros et à composi-
tion. 

Les vins de cru qui ne sont jamais entrés à 
Paris y entreront ; ils seront vendus à composi-
tion, èt le vigneron en trouvera un prix raison-
nable qui le dédommagera de ses sueurs et de 
ses frais ; et il payera facilement sa contribution 
des besoins de l'Etat. 

Art. 8. On demande l'abolition des droits sur 
les boissons ; ces droits, fort onéreux aux cultiva-
teurs, coûtent beaucoup de frais pour les perce-
cevoir et entraînent beaucoup d'abus et d'exac-
tions. 

Les frais de la culture des vignes sont si con-
sidérables et leur produit si certain, qu'on peut 
assurer sans crainte de réplique que sur cinq ré-
coltes il en est trois où la vente du vin ne peut 
dédommager le vigneron de ses avances et des 
droits qu'il paye sur cette partie. 

On pourrait simplifier ces droits en les rédui-
sant à un droit unique levé par les receveurs des 
paroisses et imposé à tant par pièce lors de l'in-
ventaire des vins qui serait fait par les mêmes 
receveurs après la récolte et payé par quartier. 

Art. 9. On demande aussi la suppression des 
gabelles : cette matière est des plus importantes ; 
la vente exclusive du sel par les fermiers géné-
raux, le prix exorbitant que paye une partie de 
la nation pour cette denrée de première nécessité 
oblige la ferme d'entretenir une armée toujours 
en guerre avec les citoyens. ) 

Il faut absolument connaître les provinces li- J 
mitrophesdes pays franc-salés, pour avoir une idée 
des dépenses énormes causées par l'entretien des 
gardes soldés pour empêcher la contrebande ; ces 
gardes, même pris dans la lie du peuple, sans 

| principes d'honneur et le rebut de la société, se 
prêtent volontiers aux manœuvres des contreban-
diers lorsque leur intérêt s'y trouve joint ; on a été 
témoin de ce fait en Poitou et dans les provinces 
voisines. 

Un autre inconvénient de la différence du prix 
du sel est la multitude des contrebandiers ; en 
vain l'on a promulgué contre eux les lois les 
plus sévères ; les galères et le gibet n'empêche-
ront jamais qu'il y ait des faux-sauniers ; le seul 
moyen de les détruire est d'établir un prix mo-
dique et à peu près égal dans tout le royaume. 

Tant qu un père de famille dans la misère et • 
sans travail, tant qu'un fainéant ou un libertin 
connaîtront un endroit où ils auront 1 minot de 
sel pour 3 livres, tant qu'ils connaîtront un autre 
endroit où ils le vendront 30 livres, il y aura des 
contrebandiers; en vain redoublera-t-on les gardes, 
la cupidité trouvera le moyen de les tromper ou 
la misère empêchera de les craindre; on remplira 
les cachots, on dressera de tous côtés des gibets, 
et il y aura encore des faux-sauniers. On le ré-
pète, le seul moyen de les détruire est détablir un 
prix modique et à peu près égal pour le sel dans 
tout le royaume. 

On y parviendrait par une opération bien sim-
ple : Sa Majesté se rendant propriétaire de toutes 
les salines de son royaume, ferait fabriquer le sel 
à ses dépens ; on sait que ces frais sont très-peu 
considérables : un directeur, quelques inspecteurs 
et gardes-magasins seraient tous les officiers né-
cessaires pour cette régie.Le Roi ferait vendre pour 
son compte et à un prix modique le sel à des 
marchands particuliers qui le commerceraient 
de province à autre ; le débit en étant libre, la 
concurrence en amènerait l'abondance et la salu-
brité; la consommation augmenterait parce que 
l'on en donnerait aux bestiaux ainsi qu'on le fait 
dans quelques provinces où le sel est à bas prix, 
et l'Etat se trouverait déchargé de cette armée de 
commis qui absorbe le produit le plus liquide 

I des gabelles. 
Il y a encore un autre avantage à cette sup-

j pression,les côtes de Picardie, actuellement dépeu-
j plées, se couvriraient d'habitants, nos pêches du 
j hareng et de Terre-Neuve reprendraient vigueur, 
f Nous formerions une pépinière de matelots, classe 
! précieuse dans la position actuelle de l'Europe, et 

une partie du numéraire que nous envoyons à 
l'étranger resterait dans le royaume. 

Art. 10. Les mêmes raisons qui font demander 
la suppression des gabelles font aussi souhaiter 
que le tabac soit déclaré marchandise libre, en le 
chargeant d'un droit d'entrée, une fois payé, aux 
frontières du royaume. 

PENSIONS. 

Officiers militaires et finances. 

Art. 1er. Nous demandons la suppression, ou du 
moins la réduction des pensions qui se payent au 
trésor royal; Sa Majesté peut récompenser ceux 
de ses sujets qui l'auront mérité sans rien prendre 
sur les revenus de l'Etat; elle a, pour les uns, des 
gouvernements, des châteaux et lieutenances 
générales de provinces, des gouvernements de 
places, des majorités et, enfin, tous les grades mili-
taires. 

Pour d'autres, archevêchés, évêchés, abbayes, 
commenderies, et autres bénéfices. 

Pour les magistrats, que de différentes places 
dans leur corps! Ges récompenses, données avec 
discernement et économie, sont plus que suffi-
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santés pour ceux qui se mettront à portée de les 
mériter. 

Nous ne pouvons le dissimuler, les pensions 
payées par l'Etat, pensions dont la masse est 
énorme, sont presque toutes |le fruit de l'adula-
tion et de la connivence avec les précédents 
minisires, et forment une branche de dépenses 
qui écrasent le Trésor, et n'a pas peu contribué à 
mettre les finances dans le désordre où elles 
sont à présent. 

Nous demandons donc que les pensions qui 
ont été accordées jusqu'à présent, soient réunies en 
une liste, pour être examinées par le Roi et l'as-
semblée générale de la nation, et confirmées, ré-, 
duites ou supprimées, suivant qu'ils le jugeront à 
propos. 

Il est cependant nécessaire de conserver un 
fonds pour certaines récompenses qui ne peuvent 
être que pécuniaires ; mais ce fonds doit être très-
modique, et Sa Majesté sera suppliée d'en fixer la 
quotité qui pourra être augmentée par la suite. 

Art. 2. Le nombre trop considérable des offi-
ciers généraux de terre et de marine est encore 
une charge pour le Trésor. 

Nous demandons que ce nombre soit, à l'avenir, 
réduit à ce qu'il en faut pour le service; ces 
officiers, qui tous ont de gros appointements, vi-
vent la plupart dans l'inaction, et l'Etat peut très-
bien se passer d'entretenir onze à douze cents 
officiers généraux qui, presque tous, restent à 
Paris ou dans leurs terres, et dont tout le service 
consiste à aller passer un moi3 dans l'année soit 
à leurs régiments, sôit à une inspection; si donc 
on diminuait leur trop grand nombre et que l'on 
réduisit le traitement de la partie qui serait con-
servée, il en résulterait une bonification considé-
rable pour l'Etat. 

Art. 3. En admettant une administration moins 
compliquée qu'on ne l'a fait, jusqu'à présent, on 
pourrait supprimer les intendants de provinces, 
leurs subdélégués, les receveurs des tailles de 
chaque élection, et une grande partie des rece-
veurs généraux et autres officiers de finances ; 
les subsides étant portés par les administrations 
provinciales au trésor royal, immédiatement, l'Etat 
n'aurait plus besoin de ces intermédiaires qui lui 
coûtent des sommes immenses, et qui sont encore 
plus à charge au peuple dont ils sont les tyrans 
les plus despotiques, tyrans qui tiennent des 
campagnes sous le joug le plus affreux du pou-
voir arbitraire, et auxquels on peut d'autant moins 
se soustraire qu'eux mêmes sont juges et parties 
dans tout ce qui peut avoir rapport à leurs em-
plois. 

PRIVILÉGIÉS. 

Art. l e \ Tous les privilèges pécuniaires seront 
supprimés. Ces privilèges sont autant de vols 
faits à la société. Un négociant, un laboureur, un 
artisan sont-ils enrichis, leur premier soin est 
d'acheter une charge dans la maison du Roi ou 
dans quelque corps de magistrature ; en vertu des 
immunités attachées à ces emplois, ces personnes 
s'exemptent de la plupart des impositions qui, 
par cette exemption, retombent sur la classe la 
plus indigente ; ces privilèges causent encore un 
autre mal : tel aurait été un laboureur instruit, 
un habile négociant, un artiste intelligent qui, 
revêtu de ces distinctions, se croirait déshonoré 
s'il se tenait dans la classe où la placé l'a nature. 

Un autre abus, c'est que ces privilégiés jouis-
sent des droits honorifiques;ces distinctionsdoi 
vent être réservées pour la noblesse, et il est ri-

dicule de voir un de ces anoblis contester cet 
honneur à un gentilhomme. 

Il faut donc que la noblesse ne puisse s'ac-
quérir que par les grades militaires ou par un 
mérite éminent, et qu'aucune charge, soit vé-
nale, soit gratuite, ne puisse conférer ce titre. 

LIBERTÉ. 

i Art. 1er. Nous demandons que la liberté indivi-
duelle soit respectée ; que l'on ne puisse en priver 
aucun citoyen, qu'en vertu des lois ; que l'usage 
abusif des lettres de cachet soit abrogé, et que 
tout citoyen ne soit tenu de répondre que devant 
son juge naturel. 

Art. 2. Que la liberté des propriétés particu-
lières soit assurée, qu'aucune force ne puisse 
obliger un citoyen de se défaire de tout ou partie 
de son héritage ; qu'il soit le maître de faire chez 
lui tout ce qu'il voudra, sous la protection des 
lois, et que les seigneurs ne puissent plus prendre, 
comme ils ont fait, nos terres, pour les employer 
aux chemins inutiles et qui ne servent qu'à en-
tretenir leur luxe. 

Art. 3. Que la liberté de la presse soit admise, 
en observant néanmoins que l'usage de cette 
même liberté ne puisse dégénérer en licence, et 
nous nous en rapportons pour cet article aux 
lumières et à la sagesse de la nation. 

Art. 4. Que les postes soient désormais un dépôt 
inviolable, et que les lettres ne puissent être ou-
vertes, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 5. En vertu de cette liberté de propriété 
que nous réclamons, nous demandons la des-
truction du gibier, et surtout du lapin, jusqu'à en-
tière extinction, et que les seigneurs n'en puissent 
avoir que dans des garennes closes de murs. En 
vain l'on cherchera à encourager l'agriculture si 
l'on ne détruit le gibier ; nos campagnes sont dé-
vastées par la quantité incroyable de lapins, 
lièvres et perdrix, qui rongent les productions 
à peine sortant du sein de la terre. 

Le peu de semences échappées à la voracité du 
gibier est ensuite étouffé par les herbes; il est 
défendu d'entrer dans les grains après le 10mai; 
de cette défense résultent deux grands inconvé-
nients, dont le second est la suite du premier : 
l'habitant de la campagne, qui, en arrachant 
l'herbe parasite qui croit dans les blés, nourrissait 
une vache, est privé de ce secours, et cette même 
herbe prenant le dessus, le grain ne pousse plus 
qu'une paille inutile, de là vient la médiocrité 
de nos récoltes. 

Plusieurs arrêts et ordonnances oht autorisé 
les Cultivateurs à faire constater le délit fait par 
le gibier, et à le faire payer au seigneur; mais les 
formalités demandées par ces arrêts rendent 
presque toujours cette voie impraticable, et c'est 
plutôt un palliatif qu'un remède. 

D'ailleurs que les particuliers soient indemnisés 
ou non, que résulte-t-il pour le public? Si dans 
un arrondissement quelconque il y a 6,000 setier3 
de blés dévorés par le gibier, ne sont-ce pas tou-
jours 6,000 setiers de perdus pour l'Etat? 

La bête fauve fait de très-grands ravages dans 
nos cantons ; il s'y est jeté, depuis quelques années, 
quantité de cerfs, daims, chevreuils et sangliers 
qui dévorent nos grains et mangent nos bois; des 
plans de châtaigniers en sont si endommagés, que 
l'on peut assurer que, sur huit rejets, il y en a cinq 
de broutés, écrasés et mis hors d'état de servir à 
autre chose qu'à brûler. 

Il serait à propos de permettre à chaque pro-
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priétaire de tuer le gibier sur son terrain, et non 
ailleurs, sans pour cela pouvoir se servir d'armes 
à feu. 

Il est nécessaire aussi de faire une réflexion 
sur les gardes-chasses; il est inutile d'ajouter foi 
au rapport d'un seul homme, et de faire dépendre 
l'honneur et la réputation d'un citoyen d'un homme 
incapable souvent par lui-même de la rédaction de 
son rapport, qui expose les prétendus braconniers 
à une amende de 100 livres, et si, pour s'en 
exempter, il se détermine à passer à l'inscription 
de faux, il faut qu'il coure les risques d'un procès 
ruineux ; quel privilège ridicule a donc un garde, 
lorsqu'un juge n'est pas cru à son assertion sans 
l'assistance de son greffier, un notaire sans l'as-
sistance de son confrère ou deux témoins, un 
huissier sans être recordé, et des commis sans 
être deux? 

Art. 6. Les pigeons appelés bisets ou colombiers 
seront détruits ou, du moins, renfermés pendant 
le temps des semences et de la récolte, et surtout 
quand les blés seront versés. 

Art. 7. Le commerce des grains sera libre dans 
toute l'étendue du royaume ; mais l'exportation 
en sera défendue ; elle est sujette à trop d'incon-
vénients, nous en avons une preuve trop frap-
pante cette année ; en vain allègue-t-on la grêle 
qui a ravagé nos moissons; cette grêle peut avoir 
causé en partie la misère qui désole nos cam-
pagnes, mais l'insatiable cupidité des riches ca-
pitalistes et des accapareurs y a pour le moins 
autant de part. 

Il serait à propos, pour éviter un malheur sem-
blable à celui que nous avons éprouvé cette année, 
et que nous éprouvons encore, que l'on établit 
des magasins dans lesquels on amassera, dans les 
années avantageuses, pour cinq ou six mois de 
blés; que ces magasins fussent renouvelés tous les 
ans et que l'exportation ne fût permies que du 
consentement général de l à nation, et après que 
l'on se serait assuré, par des informations authen-
tiques, que l'on pourrait faire sortir du royaume 
des grains, sans qu'il en résultât des dangers 
pour l'approvisionnement de la nation. 

CLERGÉ. 

Ordres religieux et maisons de charité. 

Art. 1er. Les abus dans les deux ordres qui 
précèdent le tiers sont essentiels à dénoncer; pour 
ce troisième ordre, ils blessent la société qui con-
stitue l'Etat. 

Quelque nombreux que soient dans le royaume 
les abbayes, prieurés, canonicats, prébendes, 
chapelles, il s'en faut que les ecclésiastiques, 
même avec un mérite reconnu, puissent espérer 
cette espèce de récompense. Cette privation est 
un grand mal, elle détruit l'émulation, elle en-
tretient les brigues, les démarches, les sollicita-
tions qui détournent les ecclésiastiques du but 
de leur institution ; l'accumulation de plusieurs 
bénéfices sur une seule tête est l'abus le plus ré-
préhensible; cet abus est contraire aux canons de 
l'Eglise, et la dispense, qu'en accorde le saint-
siège n'est qu'une formalité qui empêche le dé-
volu, mais le for intérieur n'en fait pas moins 
un crime; il serait donc essentiel d'ordonner que 
le même ecclésiastique ne pourrait posséder 
qu'un bénéfice de 6,000 livres de rente et que, 
quand il serait au-dessus de cette somme, le sur-
plus serait possédé par un autre ou même par 
plusieurs à titre de pension. 

Lorsque la présentation auxdits bénéfices ap-

partiendrait aux sujets du Roi, soit ecclésiasti-
ques, soit laïques, le présentateur distribuerait le 
revenu du bénéfice en telles portions qu'il vou-
drait, pourvu que la portion la plus considérable 
n'excédât pas la somme ci-dessus fixée. Cette 
somme est plus que suffisante pour les besoins 
d'un homme qui a renoncé au luxe ; combien de 
particuliers, pères d'une famille nombreuse vi-
vant honnêtement, donnent à leurs enfants une 
bonne éducation, et n'ont pas, à beaucoup près, 
un revenu aussi considérable ! 

Art. 2. Le bénéficier remplit le vœu du fonda-
teur lorsqu'il consomme le revenu de son béné-
fice dans le lieu où il est situé, et il ne peut en-
courir aucuns reproches ; mais, s'il établit son 
domicile dans la capitale ou ailleurs, ainsi qu'il 
est malheureusement d'usage, il sera retenu sur 
le produit du bénéfice un dixième à verser dans 
la caisse municipale de la paroisse dans laquelle 
est situé le bénéfice ; cette caisse sera nommée 
caisse de charité, et ce qui s'y trouvera au bout 
de l'an sera distribué aux pauvres vieux malades, 
ou infirmes, ou chargés d'une trop grande famille, 
dans des temps de disette ou dans des hivers 
trop longs; ils serviront aussi de secours aux 
gens incendiés ou réduits à la mendicité. C'est là 
le véritable usage du fruit des bénéfices, après que 
le bénéficier a prélevé la vie et l'habit. 

Art. 3. Les lois de l'Eglise et celles de l'Etat 
obligent les prélats à résider dans leurs diocèses, 
et cependant ils ne le font pas. De nouvelles lois 
n'auront pas plus de pouvoir ; il serait bon d'or-
donner le séquestre des revenus des archevêchés, 
évêchés, abbayes, prieurés y réunis, pendant le 
temps de l'absence des prélats, lorsque des motifs 
légitimes n'auront pas nécessité cette absence;, 
il conviendrait de rendre les Etats particuliers ou 
administrations provinciales juges de la légitimité 
de ces motifs; la caisse de charité recevra ces 
aumônes casuelles, et elles seront, de l'avis des 
Etats, réparties aux pauvres du diocèse. Enfin, 
il est intéressant pour les mœurs que les prélats 
résident dans leurs diocèses ; leur présence influe 
nécessairement sur le bon ordre et la conduite 
de leurs coopérateurs dans le ministère aposto-
lique. . 

Art. 4. Que les économats soient supprimés, et 
que les Etats veillent aux réparations des béné-
fices. 

Art. 5. Que les baux des biens de gens de main-
morte ne soient pas résiliés par le décès du béné-
ficier; pour empêcher toute espèce de fraude, que 
les baux de tous les biens de l'Eglise, et même de 
fabrique, soient adjugés par les juges royaux, cha-
cun dans son ressort. 

Art. 6. Une partie des cures de, campagne étant 
d'un revenu trop modique, que ces cures soient 
augmentées jusqu'à 1,500 livres au moins de re-
venu fixe; cette augmentation sefera par la réunion 
d'un bénéfice simple à ces cures, et si cette voie 
ne suffit pas, on prendrà le surplus sur les biens 
des maisons des religieux dont on va demander 
la suppression. 

Les évêques auront seuls la nomination des 
curés de leurs diocèses. 

On ne souffrira plus de permutation ni de 
résignation, la plupart ne sont que des simonies 
masquées; mais tout curé qui voudra quitter son 
bénéfice le remettra simplement entre les mains 
de l'ordinaire. 

Les dîmes donnent lieu à des procès ruineux 
entre les curés et les habitants de la campagne, 
et les portent les uns et les autres à l'inimitié et 
à des procès scandaleux, et ces dîmes paraissant 
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faire un double emploi avec l'impôt territorial, 
l'assemblée générale de la nation voudra bien 
porter la vue sur ce point important. 

Art. 7. Toute paroisse au-dessus decent feux 
sera pourvue d'un vicaire auquel on donnera au 
moins 800 livres et son logement; les hono-
raires de cet ordre d'ecclésiastiques ne sont sou-
vent pas capables de les faire subsister, ce qui les 
met dans la cruelle nécessité d'être les parasites 
de leurs paroissiens; on fera, des fonds pour leur 
payement par la même voie que pour les curés. 

Art. 8. L'administration des sacrements et les 
sépultures se feront toutes gratuitement. 

Art. 9. Que, dans tous les chapitres des cathé-
drales et collégiales, partie des canonicats soit 
destinée à la retraite des anciens curés et vicaires 
qui auront longtemps rempli les fonctions ecclé-
siastiques. 

Art. 10. Qu'il soit établi des maisons de retraite 
pour les mêmes prêtres, ou qu'il leur soit 
donné des pensions sur les bénéfices dont ou a 
parlé. 

Art. 11. Que l'on établisse, dans chaque diocèse, 
une ou plusieurs maisons dans lesquelles on en-
tretiendra des jeunes gens qui montreront du 
talent pour l'instruciion; après qu'ils auront été 
suffisamment instruits et examinés, en leur don-
nera 400 livres d'appointements, et on ne rece-
vra aucuns maîtres d'école, qu'ils ne soient 
âgés de vingt-cinq ans et qu'il n'en aient passé 
trois dans ces maisons. 

Il n'est que trop prouvé que la dépravation des 
mœurs dans les campagnes ne vient que du défaut 
d'éducation, ce qui n'est pas étonnant, si l'on con-
sidère que la plupart des maîtres d'école sont des 
gens sans capacité et sans mœurs, qui n'embras-
sent cet état que par fainéantise et par nécessité; 
d'ailleurs leurs places ne sont pas assez lucratives 
pour qu'un homme instruit et intelligent puisse y 
subsister. 

On prendra leurs appointements fixes sur la 
classe des ordres supprimés, et le payement qu'ils 
recevront de leurs ecoliers sera en sus. 

Art. 12. Nous demandons la suppression de tous 
les ordres religieux qui ne s'occupent que de la 
vie contemplative, tels les chartreux, les béné-
dictins, bernardins etc. ; on assignera à chacun 
des sujets qui le composent une pension viagère 
suffisante pour leur subsistance et leur entretien; 
le surplus de leur revenu sera mis en masse et 
affecté aux augmentations des honoraires des 
curés et des vicaires, au payement du maître 
d'école et l'entretien des maisons de charité dont 
il va être parlé. 

Art. 13. L'abus qui résulte de la mendicité des 
moines, et les inconvénients et insultes auxquels 
elle les expose, exigent que l'on défende aux reli-
gieux mendiants de quêter. 

11 est de la dernière indécence qu'un religieux, 
honoré du sacerdoce, se trouve exposé aux rail-
leries et aux propos obcênes îles gens de la cam-
pagne, et quelquefois obligé d'agir, malgré lui, 
d'une maniêie indigne de son état. 

En un mot, la mendicité des religieux ne'sert 
qu'à déshonorer la religion et à donner aux li-
bertins occasion de la tourner en raillerie. 

On peut obvier à ces inconvénients en donnant 
à ces religieux un habit décent, et en pourvoyant 
à leur entretien et à leur subsistance, on les rendra 
encore plus utiles qu'ils ne sont. 

Il faudra les distribuer en des couvents établis 
dans des villes ou gros bourgs, distants de 5 à 
6 lieues l'un de l'autre ; le nombre des religieux 
de chaque maison sera fixé, suivant la quantité 
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des paroisses qui se trouveront dans leur arron-
dissement respectif. 

On leur assignera un revenu suffisant, seule-
ment pour leur subsistance, et qui sera pris sur 
la caisse des ordres supprimés, et leurs maisons 
seront entretenues de celte même caisse. 

Les religieux ainsi distribués aideront les curés 
dans leurs fonctions, lorsqu'ils en auront besoin, 
soit en cas de maladie, soit pendant leur absence, 
pour la prédication ou l'administration des sacre-
ments, et les honoraires qu'ils recevront pour ces 
fonctions appartiendront à celui des religieux 
qui les aura faites, et seront pour leur entretien. 

Art. 14. On établira dans toutes les communau-
tés des bureaux de charité; ces maisons seront le 
plus sûr moyen de détruire la mendicité; elles 
seront administrées parle curé et la municipalité, 
on leur assignera des revenus proportionnés à 
leurs besoins respectifs, et dont la masse serait 
distraite des biens des ordres religieux dont on 
vient de demander la suppression. 

Après l'établissement de ces maisons, on fera 
observer, avec plus de rigueur qu'on ne l'a fait 
encore, les règlements qui défendent aux pauvres 
de sortir de leurs paroisses. 

On choisira dans chaque communauté une 
femme respectable, sous le nom de dame de cha-
rité, qui veillera aux besoins des pauvres familles, 
et sur son rapport le curé et ses collègues aviseront 
aux secours qu'il faudra leur fournir, en obser-
vant, cependant, que ces secours, dispensés avec 
sagesse et économie, ne puissent servir à entrete-
nir la paresse et à éloigner l'amour et la nécessité 
du travail. 

D'après cela, tout mendiant arrêté hors de sa 
paroisse sera conduit aux dépôts établis, où res-
teront seulement ceux que leur âge ou leurs 
infirmités empêcheront de travailler. 

Pour les mendiants valides, on les occupera aux 
travaux publics, où ils seront enchaînés, ainsi que 
le sont les forçats sur les ports du Roi. 

ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE. 

C'est au souverain seul qu'appartient le droit 
de faire rendre la justice au peuple, et ce droit est 
le plus bel ornement de sa couronne. Il lui est 
impossible de s'acquitter par lui-même de cette 
fonction importante ; il est donc essentiel que Sa 
Majesté fasse choix de juges intègres et éclairés. 

Il y a bien des réformes à faire dans la manière 
d'administrer la justice; les essais que l'on a faits 
dans cette partie n'étaient pas sans mérite, et les 
résultats en étaient avantageux. 

Mais le provisoire était vicieux ; en ce moment 
où l'assemblée auguste de la nation va donner la 
sanction à de nouvelles lois, il est bon de mettre 
sous ses yeux les abus qui se commettent dans 
cette partie importante. La justice se rend avec 
trop de lenteur, les frais sont trop ruineux pour 
les parties ; ces frais enlèvent quelquefois toute 
la fortune de celui qui succombe, et souvent 
celui qui réussit est encore vexé par les faux 
frais, les démarches et le temps perdu. 

11 faut, pour opérer une réformation qui assure 
la félicité publique, faire un code plus clair, 
moins complexe et moins sujet à diverses inter-
prétations, qui prête moins à la chicane et à 
i'avidité des suppôts, et qui ne laisse rien à l'ar-
bitraire des juges ; on ne voit que contradictions 
dans les arrêts des cours et dans les sentences 
des juges inférieurs, aucun point de jurispru-
dence u'est assuré. 

Ce grand magistrat, M. d'Aguesseau, connaissait 
bien la nécessité d'une réformation dans la justice; 
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il l'a préparée dans ses écrits immortels, mais il 
n'a laissé personne jaloux de sa gloire pour l'aire 
usage des matériaux qu'il a préparés; c'est aux 
Etats généraux à prendre, à cet égard, une ferme 
résolution; le tiers-état est plus intéressé que 
les deux ordres à cette réformation, puisqu'ilest 
plus nombreux et qu'il compose à lui seul les 
dix-neuf vingtièmes du royaume ; c'est dans cet 
ordre que subsiste la classe la plus indigente, sa 
possession lui est aussi chère, à proportion, que 
celle des riches et il ne supporte pas moins les 
grands frais qui se font sans nécessité. 

Art. 1er. Le vœu général est que le sceau du 
Chàtelet ne soit plus attributif de juridiction et 
que les citoyens ne soient plus obligés de ur 
de toutes parts et du fond du royaume plaider un 
cette juridiction ; on doit sentir assez les inconvé-, 
nients qui en résultent, pour qqe l'on soit dis-
pensé de les détailler ; on en excepte les apposi-
tions des scellés et les inventaires, par' droit de 
suite, à l'égard des succe&siops de ceux dont le 
domicile réel et actuel est à Paris. 

Art. 2. Que la juridiction de Paris en première 
instance, à l'exception de celles de l'hôtel de ville 
et des consuls, connaisse de toutes matières par 
distinction de chambre, en se conformant aux or-
donnances qui concernent chaque matière, et en 
dernier ressort jusqu'à 3,000 livres, pourvu qu il 
y ait cinq ou sept juges, ou le plus grand nombre, 
sans préjudice à se pouvoir par requête civile, dans 
les cas prescrits par l'ordonnance, par-devant 
des commissaires du conseil, qui auront un bureau 
établi pour cet effet. 

Art. 3. Que les appels au-dessus de 3,000 livres 
soient portés au parlement, dont le ressort sera 
restreint, et où il ne sera questiou que du bien et 
du mal jugé, sans papier timbré ni autre droit 
que celui du scel; il est à désirer que cela soit 
comme on le proposera ci-après pour toutes les 
juridictions du royaume. 

Art. 4. Que le ressort de la juridiction du Chà-
telet soit borné à la ville et banlieue de Paris, afin 
que, suivant l'intention du lioi, que Sa Majesté a 
fait connaître à son lit de justice, les justices 
soient rapprochées des justiciables. 

Art. 5. Que, conformément à cette intention du 
souverain, il soit établi par tout le royaume, à 
l'exemple du Ciiâtelet, des juridictions royales en 
forme, dans des arrondissements de deux ou trois 
lieues de distance au plus, qui jugeront de toutes 
matières en dernier ressort jusqu'à concurrence 
de 1,200 livres, et au nombre des juges fixés. 

Art. 6. Que les juges soient responsables envers 
la nation assemblée du fait de leurs charges, et 
qu'ils ne puissent être déplacés de leurs tribu-
naux, ni les parties enlevées à leurs juges. 

Art. 7. Que la peine de mort soit abrogée, autant 
que faire se pourra. 

Art. 8. Que la procédure criminelle soit publique, 
et qu'il soit permis aux accusés de se faire assister, 
dans tout ie cours de la procédure, des conseils 
et des défenseurs ; que l'usage de la questiou et 
de la sellette soit aboli dans tous les cas. 

Art. 9. Qu'il soit procédé à la rédaction d'un 
code civil et criminel ; que le premier simplifie la 
procédure civile et la réglé invariablement; que 
le second ne laisse nen à désirer, pour que les 
prisonniers soient traités humainement pendant 
l'instruction et le jugement de leurs procès, et 
que cette instruction et jugement soient aussitôt 
terminés que les procès civils. 

Art. 10. Rien ne favorisera tant le vœu de l'ar-
ticle ci-dessus que la multiplicité des justices 
royales ; elles ne seront pas surchargées, mais 

elles seront grandement occupées ; nous disons 
grandement occupées quant au civil ; car la grande 
réforme opérant la contribution par les riches, et 
en quelque sorte sorte l'affranchissement des in-
digents, il y aura beaucoup "moins de vols, ni as-
sassins et autres^crimes; ceux qui se déterminaient 
à perdre leurs droits et leur dû par le danger des 
appels et des degrés de juridiction ruineux, et 
par la multiplicité des procédures, auront plus de 
confiance aux justices royales, établies dans les 
villes ou gros bourgs, selon la population et la 
distance, et qui seront occupées par des juges 
éclairés et par des jurisconsultes et des praticiens 
instruits,qui auront été examinés et dont on aura 
reconnu la capacité. Combien d'anciens juriscon-
sultes, propres aux charges de judicature, qui sont, 
pour ainsi dire, oisifs dans la capitale, seront dis-
posés à occuper ces places, si l'État leur fait un 
sort comme il en aura la faculté et les moyens ! 
Combien d'autres jurisconsultes, plus jeunes, feront 
valoir leurs talents en province, quand ils seront 
sûrs de s'occuper utilement pour le public et pour 
eux, et qu'ils auront l'espoir de parvenir aux 
degrés de pi agis t rature! Ce sera le moyen de faire 
des élèves en province. Les jeunes gens y trou-
veront de l'instruction et de l'émulation, et"n'iront 
pas à Paris grossir le nombre déjà trop.^rand des 
inutiles, et altérer leur santé par le libertinage et 
la débauche. 

Art. 11. Que les droits du Roi, en fait de procé-
dure, soient réduits à un seul pour le scel des ar-
rêts et sentences; que ce droit soit fixé à 6 livres 
dans les cours, et 3 livrés dans les sièges royaux 
et à 20 sous au-dessous de 100 livres ; l'Etat se 
trouvant au-dessus de ces besoins,- le droit de scel 
sera employé aux gages des officiers et des ma-
gistrats qui seront établis. 

Art. 12. Que les arrêts soient expédiés en par-
chemin timbré, ainsi que les sentences dont la 
condamnation excédera 103livres;que les minutes 
et expéditions des sentences et jugements soient 
écrites sur papier timbré, et que le revenu de ce pa-
pier et parchemin fasse partie de ce qui sera des-
tiné au payement des gages des magistrats. 

Art. 13. Que tous les exploits et significations! en 
général,faits par les huissiers et sergents, soient, 
comme ceux des notaires, jurés, arpenteurs et 
autres officiers,enregistrés pour 10 sous, afin d'as-
surer les dates par l'officier établi près les cours 
et juridictions désignées en l'article second du 
titre des impôts; ce droit d'enregistrement sera 
encore appliqué à la décharge des gages des ma-
gistrats. 

Art. 14. Qu'il soit fait un règlement général qui 
fixe une mani re simple et claire de procéder, 
afin d'éviter, dans les procédures, un fatras fait 
pour embrouiller les affaires et dégoûter les juges 
par la lecture de faits et moyens inutiles; que les 
requêtes d'instruction seront écrites en belles 
expéditions et beau papier non timbré, comme 
celui de tous autres actes de procédure, dont les 
droits seront réglés honorablement, et que la pro-
cédure soit réduite à la demande, à la défense, à 
la réplique du demandeur et à la réponse du dé-
fenseur, qu'il en soit usé ainsi à l'égard des de-
mandes incidentes qui pourraient survenir après 
l'intruction complète. 

Art. 15. Si le demandeur et le défenseur n'ont 
pas tout prévu, et qu'ils veuillent encore écrire 
par eux ou par leurs défenseurs, qui ne le pour-
ront faire sans être fondés de pouvoirs particuliers, 
il ne faut pas que cela puisse passer en taxe dans 
les dépens adjugés, afin que, s'il se fait des faux 
frais, celui qui les supportera ne puisse s'en 
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prendre qu'à lui-même et non à son défenseur ; i 
ce sera le moyen d'empêcher la chicane. 

Art. 16. Que la taxe des dépens ne soit point 
faite par les procureurs-tiers, mais, au contraire, 
par le juge. 

Art. 17. Qu'il ne soit pas admis en taxe de frais 
de voyage, dans les justices royales, puisqu'il n'y 
aura fa distance que de deux ou trois lieues, sinon 
en cas d'iutervention ou de mise en cause d'un ou 
plusieurs tiers qui seraient demeurants hors le 
bailliage, à plus d'une journée du lieu de ce siège. 
• Art. 18. Que les défauts de forme ne puisssent 
préjudicier au fond d'une affaire, et que les offi-
ciers soient responsables en leurs noms, des frais 
que ces défauts auront occasionnés. 

Art. 19. Que les bailliages et sièges royaux, dans 
l'étendue desquels il n'y a pas de consuls d'éta-
blis, connaissent des matières consulaires, en exé-
cution de la déclaration du Roi donnée en 1750. 

Art. 20. Que les committimus, lettres de garde 
gardienne soient abolis ; que le grand conseil et 
toutes les commissions illégales, cours des aides, 
bureaux du conseil, et toutes autres juridictions, 
même les présidiaux, soient supprimés, en sorte 
qu'il ne subsiste que des bailliages et des parle-
ments. 

Art. 21. Que la juridiction des eaux et forêts 
soit supprimée dans toute l'étendue du royaume, 
et que la partie d'administration qui lui est confiée 
soit remise aux Etats provinciaux, et le conten-
tieux aux juges ordinaires chacun dans leur res-
sort. 

Art. 22. Qu'il soit fait une loi portant permis-
sion de faire une constitution d'argent pour un 
temps limité, sans aliéner le capital. 

Art. 23. Que l'ordonnance du commerce soit 
réformée et que l'on remette en vigueur les lois 
portées contre les banqueroutiers frauduleux. 

Art. 24. Que l'on détruise les obstacles qui em-
pêchent aujourd'hui le troisième ordre d'occu-
per toutes les charges et places quelconques. 

Art. 25. L'établissement d'un seul juré-priseur 
dans une étendue exclusive est contraire à la 
liberté des justiciables de ces arrondissements, à 
leur intérêt et à celui des huissiers ordinaires, 
chargés souvent de corvées par le ministère 
public et les juges; ils doivent eu être indemnisés 
par ces fonctions plus agréables et plus lucrati-
ves; deux ou trois oppositions entre les mains de 
ces jurés-priseurs leur servent de prétexte pour 
perpétuer entre leurs mains les deniers publics 
qu'ils font valoir par les entraves qu'ils mettent 
à leur libération; ils s'entendent souvent avec les 
procureurs pour intenter l'ordre de préférence de 
contribution et de distribution qui consomme le 
prix des ventes qu'ils font; il est de l'intérêt pu-
blic de les supprimer et transmettre ce droit 
exclusif à la communauté des huissiers ordi-
naires des sièges royaux qui seront établis et 
qui font bourse commune; ils laisseront le choix 
aux parties et seront solidairement responsables 
ainsi que leurs offices des deniers publies, à la 
charge par la communauté de rembourser les 
supprimés. 

Art. 26. L'usage des décrets volontaires était 
moins dangereux pour ceux qui vendaient une 
partie de leurs immeubles pour s'acquitter, que 
n'est l'établissement des lettres de ratification; la 
convocation des Etats généraux appelés à la dé-
nonciation des abus, cette nouvelle législation en 
fourmille; en voici succintement un exemple : 

Jacques a vendu son bien à Prévost qui a ob-
tenu des lettres; il s'est trouvé au sceau six 
oppositions; Jacques est décédé, un procureur au 

Chàtelet, sous le nom d'un créancier sans titre, 
intente l'ordre. Cet ordre a été fait à grands frais 
par un commissaire sur 4,000 livres déposées 
aux consignations. Prévost avait terme pour 
4,000 livres restant. Ce terme n'était pas échu sur 
la question de savoir si, au moyen des opposi-
tions au sceau, le terme doit avoir lieu ; les 
procureurs ont concerté un incident. Appel au 
parlement, autres procédures extraordinaires 
concertées; les 4,000 livres restant à déposer sont 
encore destinées à être la proie des procureurs. 
Une malheureuse veuve, créancière d'un contrat 
de constitution, le premier en hypothèques, 
objet de 3,000 livres, s'est épuisée pendant quinze 
ans pour solliciter la fin de cette affaire et elle 
est morte sur le fumier. Il est nécessaire de remé-
dier à des abus aussi cruels, ainsi qu'à ceux qui 
se commettent dans les saisies réelles. 

COMPTABILITÉ DES MINISTRES ET DES OFFICIERS DE 
FINANCE. 

Les ministres et autres officiers de finance se-
ront comptables à la nation des différentes 
sommes allouées par leurs départements respec-
tifs, et ces comptes seront examinés et apurés 
dans l'assemblée des Etats qui se tiendra au 
moins tous les cinq ans, et dans les années inter-
médiaires, par des commissaires délégués par 
toutes les provinces, et les comptes qui auront 
été examinés et reçus par les commissaires seront 
ensuite rapportés aux Etats généraux dans 1 année 
où ils seront assemblés pour être mis sous les 
yeux de la nation entière, afin qu'elle soit tou-
jours en état de juger de l'emploi des sommes 
qu'elle aura payées et de la situation du trésor 
public. 

DEMANDES PARTICULIÈRES. 

Que Neauphle-le-Château, chef-lieu du comté 
de Pontchartrain, qui était prévôté royale avant 
l année 1693, et qui a été érigé en bailliage par 
lettres patentes de Louis XIV, sur la demande 
de M. Phelippeaux, chancelier, rentre dans les 
anciennes prérogatives et soit érigé en bailliage 
royal, distrait du Chàtelet, avec d'autant plus de 
raison qu'il en est séparé par ie bailliage de Ver-
sailles. 

Il est déjà composé de dix-huit paroisses, dont 
treize en première instance et cinq par appel; 
qu'il y soit ajouté par arrondissement Trappes, à 
deux petites lieues du chef-lieu, Saint-Nom; Fou-
gerolles; Davron; Wïdeville; Crespierre; Mareil; 
Moutainville, le tout à une lieue de distance; 
Grignon ; Thiverval; Saint-Germain de la Grange, 
situé en deçà à une petite lieue ; Maulle, qui en 
fera la séparation, qui relève au Chàtelet, sera du 
bailliage royal de Meulan au couchant; le ressort 
se bornera à Saint-Aubin, distant du chef-lieu qui 
sera à une-lieue et demie de la ville et bailliage 
royal de Montfort qui, au nord, s'étendra à une 
lieue et demie jusqu'à Goupillière, et au delà de 
Goupillière commencera lé ressort du bailliage 
royal de Mantes au couchant, à trois lieues, y 
compris la ville de Houdan, distante de Dreux de 
4 lieues, et on commencera son ressort au midi; 
Montfort comprendra Rambouillet. 

Enfin, au midi, le bailliage de Neauphle se bor-
nera à Goignières, la Verrières et Trappes, et au 
delà, Chevreuse sera du bailliage de Versailles ou 
de Dourdan. 

ILe bailliage de Neauphle sera donc composé 
dans un parfait arrondissement; dans cette petite 
ville et gros marché résident tous les officiers né-
cessaires à l'administration de la justice. 
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Paroisses. 

Neauphle-le-Ghâteau; Plaisir; Chavenay; les 
Clayes ; Trappes ; Elaocourl ; Coigaières ; Mau-
repas; la Verrières; Saint-Remy-l'Honoré ; le 
Tremblay: Bazoches ; Jouars ; Vicq ; Villières 
Saint-Frédéric; Neauphle-le-Vieux; Saulx-Mar-
chais ; Beynes; Moutainville; Mareil-sous-Maudre; 
Crespierre; Davron; Foucherolles; Saint-Nom; 
Grignon; Thiverval; Saint-Germain-de-ia-Grange. 

Officiers résidents. 
Un bailli, un lieutenant et un avocat gradués. 
Il n'y aura qu'à suppléer un ou plusieurs gra-

dués : 
Avocat et procureur fiscaux ; avocat du Roi ; 

procureur du Roi ; un greffier en chef, uu com-
rais-greftier, quatre postulants, qui seront royaux ; 
trois huissiers, qui seront priseurs. 

11 y aura auditoire, prisons et geôliers. 

GUET ET GARDES. 

Il y a aussi maréchaussée et caserne ; mais sous 
prétexte qu'elle est depuis quelque temps sur le 
pied militaire, les officiers refusent le service 
pour la sûreté et la police de la ville; ils exigent 
dans le cas pressant un réquisitoire. S'il se com-
met un assassinat, un vol avec effraction, batterie 
ou une émeute populaire, il faut que le juge 
donne un réquisitoire, ce qui doit être qualifié 
d'ordonnance, et pendant que tout se prépare le 
crime se consomme. 

Cependant les invalides en corps de garde pour 
le service de la justice et police à Versailles, Marly, 
Saint-Germain en Laye et autres endroits, sont 
des militaires aussi respectables que la maré-
chaussée. 

Il serait pourtant bien important qu'il fût établi 
un guet dans les villes et bourgs du royaume où 
il y a marché, casernes, et qui serait/ soldé par 
la municipalité sur la caisse de l'impôt. 

La grêle qui a ravagé une partie de la France 
a fait dans notre paroisse des plaies profondes 
qui ne se fermeront pas de sitôt ; les paroisses, 
au contraire, qui ont eu le bonheur d'en être 
préservées se sont enrichies par le prix des grains 
qui a doublé. Ne serait-il pas de l'équité que ces 
paroisses enrichies par nos malheurs supportas-
sent pendant quelques années la portion des im-
pôts qu'il ne nous est pas possible d'acquitter, 
puisque nons n'avons rien récolté? Cela doit s'en-
tendre particulièrement des pays vignobles tels 
que ceux qui seront peut-être encore deux ou 
trois années sans rapporter, tant nos vignes ont 
été endommagées, surtout si l'on joint à ce dom-
mage causé par la grêle, celui causé par l'hiver 
cruel que nous venons d'éprouver, qui est à peine 
fini. 

Comme ce désastre se renouvelle malheureu-
sement trop souvent, nous désirons que la 
nation assemblée s'occupe des moyens d'établir 
une caisse de secours. Pour y subvenir, les béné-
ficiers ne se plaindraient certainement pas si le 
gouvernement retenait sur leurs bénéfices de 
quoi fournir à cette caisse destinée à renfermer 
un dépôt si sacré. 

Enfin, nous demandons des lois sages dont 
l'exécution, confiée en des mains pures, puissent 
procurer à tous la sûreté de leurs personnes et le 
maintien de leurs propriétés. 

Nous finissons nos vœux en les réunissant à 
ceux de tous les bons citoyens pour la prospérité 
et la gloire du royaume, avantages qui ne peu-
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vent exister sans le soulagement et le bonheur 
des sujets qui le composent. 

Signé Germain Gaullier; Hallé l'aîné; Durville; 
Duhamel fils; Prud'homme; Belenger; Touzeau 
fils; Chevalier; Mercier ; Heurte-Motte père; Heurte-
Motte fils; Pinpermer; Barré; Lyon ; Pierre Aubert ; 
Caboust ; Piret hls; Saudely ; Bernier; Baudier fils ; 
Fontaine; Hebert. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Neufmoutiers en Brie, bailliage de Paris (1). 

Art. 1e r . Que le pouvoir législatif appartient à 
la nation pour être exercé avec le concours de 
l'autorité royale. 

Art. 2. Qu'aucune loi ne puisse en conséquence 
être promulguée qu'après avoir été consentie par 
la nation représentée par les Etats généraux. 

Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée 
à tous les Français, savoir : celle de vivre où l'on 
veut sans aucun empêchement, le droit naturel 
de n'être arrêté qu'en vertu d'un décret décerné 
par les juges ordinaires; que, sur les emprisonne-
ments provisoires, si nosseigneurs des Etats géné-
raux les jugent nécessaires dans quelques circon-
stances, il sera ordonné que le détenu soit remis 
dans les vingt-quatre heures entre les mains de 
son juge naturel. Que, de plus, l'élargissement pro-
visoire soit toujours accordé en fournissant cau-
tion, hors le cas du délit qui entraînerait peine cor-
porelle ; qu'il soitdéfendu, sous peine de punition 
corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-
forte à justice, d'attenter à la liberté d'aucun ci-
toyen, si ce n'est sur ordonnance de justice, et que 
toute personne qui aura signé ou sollicité ce qu on 
appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou 
autre ordre semblable de détention, sous quelque 
dénomination que ce soit, pourra être prise à 
partie par devant les juges ordinaires. 

Art. 4. La liberté de la presse, sauf les réserves 
à cet égard par nosdits seigneurs. 

Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes les 
lettres confiées à la poste. 

Art. 6. L'assurance du droit de propriété ; que nul 
citoyen ne puisse en être privé, même à raison de 
l'intérêt public, qu'il ne soit dédommagé au plus 
haut prix et sans délai. 

Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme 
légal qu'autant qu'il aura été consenti dans l'as-
semblée de nosdits seigneurs les Etats généraux, 
et qu'ils ne le consentent que pour un temps li-
mité jusqu'à la prochaine tenue des Etats géné-
raux, en sorte que cette tenue n'ayant pas lieu, 
tout impôt cessera. 

Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit 
fixé à cinq ans pour plus longtemps, et que dans 
le cas d'un changement de règne ou de régence, 
ils soient assemblés extraordinairement dans le 
délai de six semaines ou deux mois. 

Art. 9. Que les ministres soient comptables aux 
Etats de l'emploi des fonds qui leur sont confiés 
et responsables de leur conduite en tout ce qui 
sera relatif aux lois du royaume. 

Art. 10. Que la dette de l'Etat soit consolidée. 
Art. 11. Qu'aucun impôt ne soit consenti qu'a-

près que nosdits seigneurs des Etats auront véri-
fié et réglé les dépenses de l'Etat. 

Art. 12. Que tout impôt consenti soit générale-

(1) Noos publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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ment et également réparti sur chaque citoyen, de 
quelque rang et de quelque ordre qu'il soit, à 
proportion des ses facultés foncières et indus-
trielles. 

Art. 13. Qu'il soit procédé incessamment à l a 
réforme de la législation civile et criminelle. 

Art. 14 Qu'il soit statué définitivement sur les 
mariages mixtes. 

Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et 
que les lois portées contre les banqueroutiers soient 
exécutées rigoureusement. 
. Art. 16. Abrogation des évocations de commit-
timus. 

Art. 17. Suppression des intendants, dont l'ad-
ministration est dispendieuse à l'Etat et inquiète 
les citoyens, 

Art. 18. Suppression de tous les tribunaux 
d'exception, attribution de leurs droits aux bail-
liages royaux, qui seront alors composés d'un 
plus grand nombre de juges. 

Art. 19. Extension des droits des présidiaux. 
Art. 20. Suppression des droits d^échange, ba- . 

nalités, péages, pontonages, champarts et autres 
servitudes, sauf les indemnités dues aux proprié-
taires réglées d'après les produits. 

Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipu-
lées non rachetables, en fixant ce remboursement 
au denier trente 

Art. 22. Suppression des droits de franc-fief 
comme humiliant et onéreux pour le tiers-état. 

Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis in-
.distinctement à toutes les charges et emplois, tant 
civils que militaires. 

Art. 24. Qu'il n'existe plus de différence dans 
les peines qui seront prononcées contre les ci-
toyens de quelque ordre qu'ils soient. • 

Art. 25. Que l on puisse, dans les emprunts faits 
pour un temps limité, stipuler les intérêts accor-
dés par la loi. 

Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux pa-
roisses, et que le produit en soit employé aux ho-
noraires des curés, qui seront fixés d'une manière 
convenable; que s il reste un bénéfice sur ces 
dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque 
paroisse, à l'entretien des églises et presbytères, à 
la charge des habitants et propriétaires de fonds. 

Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne 
puissent voter pour aucun subside, impôt ou em-
prunt quelconque, que: 

1° Les lois constitutionnelles ne soient établies 
et promulguées; 

2° La périodicité des Etats généraux arrêtée; 
3° La liberté de la presse accordée; 
4° La liberté individuelle ; 
5° L'assurance des propriétés; 
6° La responsabilité des ministres. 
Art. 28. Que les substitutions soient réduites à 

nu seul degré, tant en directe qu'en collatérale. 
Art.*29. Que la loi Emptorem, comme défavo-

rable à l'agriculture, soit totalement révoquée. 
Art. 30. Que les baux de gens de mainmorte 

soient exécutés, même après le décès des bénéfi-
ciers, à la charge que ces baux seront passés par-
devant notaires. 

Art. 31. Suppression des préventions, aunates 
et autres droits onéreux à la cour de Rome. 

Art. 32. Suppression des abbés commendatai-
res et de ceux des ordres monastiques qui seront 
jugés le plus inutiles. 

Art. 33. Egalité proportionnelle dans la distri-
bution des biens ecclésiastiques. 

Art. 34. Que les droits de gabelle, traites, aides, 
marques sur les cuirs et autres semblables soient 
supprimés et remplacés par un impôt moins dé-
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sastreux, tel que celui territorial en argent, et 
principalement sur les objets de luxe. 

Art. 35. Que tous les sous par livre perçus en 
sus des droits principaux, soient abolis; celte in-
vention fiscale est ridicule et onéreuse. 

Art. 36. Que la perception des impôts tels qu'ils 
soient, soit simplifiée; que cette armée d'employés 
soit détruite; les frais de régie multipliés n'ap-
portent aucun bénéfice à l'Etat et tyrannisent 
les citovens. 

Art. 37. Que le tarif du contrôle des actes soit 
modifié, surtout par rapport aux contrats de ma-
riages qui, depuis vingt ans,ont été assujettis par 
des extensions fondées sur des intèrprétations 
forcées inconnues jusqu'alors et qui ont plus que 
doublé les droits, ce 'qui est si important pour 
les habitants de la campagne, que la plupart sont 
privés de faire des contrats de mariage. 

Art. 38. La suppression des capitaineries qui ne 
seront pas jugées absolument nécessaires, la ré-
formation du code des chasses, le droit à chaque 
citoyen de faucher librement ses prés lorsqu'ils 
seront en maturité, et de détruire le gibier sur 
ses terres par tous les moyens possibles, sinon 
avec armes à feu et poisons; que les procès-
verbaux dès gardes pour faits de chasse n'aient 
foi en justice qu'autant que les délits pourront 
être prouvés par deux témoins. 

Art. 39; Qu il soit pourvu très-incessamment et 
par une ordonnance précise au dommage que les 
voituriers nommés tnierachiens commettent dans 
les campagnes. 

Art. 40. Que les administrations provinciales 
actuellement'établies, ou des Etats provinciaux, si 
l'on juge à propos d'en créer, soient seuls char-
gés de la répartition et perception des impôts qui 
seront consentis par Jes Etats généraux ; que 
l'administration provinciale des chemins et routes 
de la province soit également confiée aux Etats. 

Art. 41. Que les milices soient supprimées; 
elles répugnent à la liberté nationale. 

Art. 42. Que les remises, trop fréquentes dans 
les campagnes et destinées pour la retraite du 
gibier, soient supprimées. 

Art. 43. Que le commerce des grains soit libre, 
à moins que des circonstances particulières n'exi-
gent que l'on suspende-l'exportation. 

Art. 44. Que les justices seigneuriales soient 
supprimées ; qu'il soit établi des juges royaux à 
la distance et pour l'arrondissement de quatre 
lieues, dont les appels ressortiront nûment aux 
parlements et aux pré ddiaux, et dans le cas où 
les justices seigneuriales seraient conservées, 
que les juges ne fussent plus révocables à la 
volonté des seigneurs, mais qu'ils ne puissent 
être destitués que pour forfaiture. 

Art. 45. Que les épices des juges soient abolies; 
qu'il soit dressé un tarif des droits de tous les 
officiers de judicature, qui sera rendu public. 

Art. 46. Qu'au moyen de la fixation convenable 
qui 'sera faite des * honoraires des curés, ils ne 
puissent plus exiger aucuns droits casuels dont 
l'attribution avilit le ministère. 

Art. 47. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un 
seul poids et qu'une seule mesure. 

Art. 48. Qu'il n'y ait plus que deux ordres dans 
l'Etat : la noblesse et le tiers-état; qu'en consé-
quence, le clergé soit réparti dans ces deux 
ordres; le clergé et les ecclésiastiques nobles, 
dans celui de la noblesse ; ceux nés roturiers, 
dans l'ordre du tiers-état. 

Art. 49. Qu'il soit pourvu dans les villes, bourgs 
et villages, à l'éducation de la jeunesse, absolu-
ment négligée. 
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Art. 50. Que les dîmes soient perçues unifor-
mément et seulement à raison de quatre gerbes j 
par arpent, ainsi qu'elles se perçoivent dans | 
plusieurs endroits, comme à Brie-Comte-Robert j 
et autres paroisses circonvoisines. 

Art. 51. Qu'il soit pris les précautions néces-
saires pour que les médecins, chirurgiens et sa-
ges-femmes soient suffisamment instruits et ne 
puissent exercer leur art sans avoir été scrupu- I 
leusement examinés et reçus en concours dans 
les écoles de médecine et de chirurgie. 

Art. 52. Qu'il soit absolument interdit à tous 
particuliers de débiter des médicaments qu'ils j 
n'aient été autorisés à les vendre par des per- I 
sonnes de l'art, constituées à cet effet. 

Sù/né Dufreshon ; Pelletier; Fremont; Cordel- l 
lier; Dartron; Paul Lejeune; Pestaille; Toussaint ; j 
Bailli; Mounera; Meunier. 

i 
i 

CAHIER 

De ta paroisse de Neuilly-sur-Marne, dans le-
quel on traite de la meilleure constitution 
qu'on puisse donner à la France et des moyens 
de combler le déficit des finances, remis par les 
habitants à M. GLRARO DE BUSSO, seigneur de 
la paroisse, et à M. MERCEND, syndic munici- | 
pal( 1). 

Les habitants de la paroisse de Neuilly-sur-
Marne, dûment convoqués, demandent que tous 
les privilèges pécuniaires dont jouissent les no-
bles, les ecclésiastiques et les autres privilégiés, 
soient abolis; qu'en conséquence, on fasse une 
masse de toutes les impositions assises sur clia- j 
que paroisse* que cette masse soit composée du j 
mentant de la taille, dont 1e nom ignominieux j 
doit être proscrit; plus, de toutes les impositions j 
qui y sont accessoires, ainsi que l'impôt mis pour I 
le remplacement de la corvée; plus, de la totalité 
des vingtièmes que paye la paroisse; plus, de la 
capitation des nobles et des privilégiés qui y 
habitent, ainsi que celle de leurs domestiques; 
et enfin, des décimes que payent les ecclésiasti-
ques pour les terres qu'ils y possèdent, ou les 
dîmes qu'ils y perçoivent; et que faisant un total 
de ces impositions réunies, on le répartisse soli-
dairement entre tous les contribuables, comme il 
est d'usage de répartir le montant d'une adjudi-
cation pour la reconstruction d'un presbytère. 

Selon cette forme de répartition, tous les ecclé-
siastiques jouissant de terres ou percevant des 
dîmes, tous les privilégiés de toute espèce, et tous 
roturiers propriétaires de biens-fonds, dans cha-
que paroisse, seraient assujettis au payement de 
cet impôt par les mêmes répartiteurs, dans la 
même forme et sur le même rôle, selon la pro-
portion de la valeur de leurs biens et de leurs 
dîmes j et l'on devrait y assujettir égalemeht les 
terres nobles, dans les provinces où ce privilège 
est admis, aussi bien que les propriétaires des 
maisons situées dans les villages, selon la valeur 
de ces maisons, comparée à Celle des autres pro-
priétés foncières. 

Les susdits habitants observent que, Comme 
cet impôt serait payé directement par les pro-
priétaires, il serait juste d'obliger leurs fermiers 
à leur tenir compte, jusqu'à la lin de leurs baux, 
de la même sommé à laquelle ils auraient été 
imposés l'année précédente; et ils observent, de 
plus, que si cette méthode donnait lieu à quelques 

(1) Nous publions ce document d'après un imprimé 
de la iBibliothèque du Sénat. 

disproportions entre les impositions des différen-
tes paroisses, les Etats provinciaux, qu'ils espèrent 
que les Etats généraux établiront dans toutes les 
provinces, s'occuperont à faire disparaître ces 
disproportions, comme des Etats généraux s'occu-
peront, sans doute, à faire cesser celles qui exis-
tent entre les provinces. 

Les susdits habitants demandent que la dimi-
nution ou exemption absolue de certains droits 
des aides, dont jouissent en quelqués endroits les 
ecclésiastiques, les nobles ou les privilégiés, soit 
à la vente en gros de leurs vins, soit à la vente en 
détail, soit à l'entrée des villes ou aux inventai-
res. soit de même entièrement supprimée. 

Ils demandent que l'exemption des droits d'en-
trée de Paris, dont jouissent les propriétaires qui 
y font entrer leurs denrées, soit abolie, parce 
qu'elle leur semble injuste et sujette à beaucoup 
d'abus. 

Ils demandent que les droits de contrôle sur 
les actes suivent toujours la proportion des som-
mes comprises dans les actes, et ne diminuent 
point, passé quelque somme que ce soit, afin que 
les riches payent proportionnellement aulant que 
les pauvres; 'et pour cette raison ils demandent 
que l'exemption du droit de contrôle dont jouis-
sent les notaires de Paris soit supprimée. 

Ils demandent que le droit humiliant de franC-
fief, qui ne porle que sur les personnes du tiers-
état, qui est un reste de l'absurde régime des 
fiefs et qui est nuisible à la noblesse elle-même, 
en diminuant la concurrence des acheteurs pour 
les biens nobles qu'elle veut vendre, soit erttiè-
rement aboli, et que le produit que rend mainte-
nant ce droit soit ajouté à l'impôt territorial 
ci-dessus spécifié. 

Ils demandent que la milice, qui, telle qu'elle 
existe, est une véritable imposition pécuniaire, 
et est d'ailleurs une servitude odieuse et désas-
treuse pour les campagnes, soit remplacée par 
des enrôlements volontaires, et que ce qu'il en 
coûtera de plus que les frais qu'elle occasionne 
aujourd'hui soit encore ajouté à l'impôt territo-
rial, si on ne trouve pas dans les économies et 
les retranchements des abus des fonds capables 
de suffire à cette dépense. 

Ils demandent que, dans les criminels, la jus-
tice ne distingue point les personnes, et que, 
pour les mêmes crimes, les supplices soient sem-
blables pour les hommes de tous les ordres. 

Comme, à la honte de l'humanité, et surtout 
du nom frànç.ais, il existe encore, dans quelques 
provinces de la France, quelques hommes serfs 
ou mainmortables, ils demandent que les der-
nières traces d'une semblable barbarie soient à 
jamais effacées par une loi générale. 

Ils demandent que le droit de chasser avec des 
fusils soit réservé aux seuls seigneurs; mais 
qu'en défendant le port d'armes à feu aux autres 
propriétaires, il leur soit permis de détruire le 
gibier sur leurs héritages de toute autre ma-
nière. 

Ils detnandent que personne ne puisse avoir 
que les pigeons qu'il nourrit, ou qu'au moins 
les colombiers de pigeons fuyards, qui consom-
ment tant de grains aux propriétaires qui n'ont 
point le droit d'avoir des colombiers, soient fer-
més pendant le temps de semailles de printemps 
et d'automne, et pendant celui de la maturité 
des grains ou des légumes farineux. 

Ils regardent ces deux droits comme la servi-
tude la plus décidée pour les personnes sur les-
quelles ils sont exercés, tout droit illimité rendant 
absolument esclave celui qui y est soumis ; or, 
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la quantité de gibier et de pigeons dont les sei-
gneurs peuvent infester les terres de leurs vas-
saux, n'étant point et ne pouvant être détermi-
née, ils ont, en quelque sorte, droit de vie et de 
mort sur eux, puisqu'ils peuvent les priver de 
nourriture en faisant dévorer leurs récoltes par 
un nombre indéterminé de ces animaux, et l'on 
ne trouverait que trop d'exemples pour prouver 
que bien des malheureux ont ainsi vu détruire 
la moisson qui devait nourrir leurs familles. 

Ils demandent que le tiers-état soit admis dans 
tous les emplois militaires, conformément à l'an-
cien usage, et à une loi solennelle de Louis XV 
qui, en établissant une noblesse militaire, ac-
quise par les grades, supposait évidemment que 
les personnes du tiers-état pouvaient prétendre 
aux grades supérieurs; et regardant la loi qui 
en exclut le tiers-état comme une injure nou-
velle et gratuite faite à cet ordre, si respectable 
par son nombre et par Son utilité, ils insistent 
sur ce que cette ordonnance soit révoquée. 

Ils demandent que les personnes capables du 
tiers-état puissent également posséder toutes les 
places de magislrature supérieure, parce que 
la justice devant être égale pour tous les hommes 
de tous les ordres, ils ne peuvent voir sans 
alarmes toutes ces places remplies par des per-
sonnes de l'ordre de la noblesse, au mépris des 
anciens usages et de l'esprit de la loi, qui, en 
accordant la noblesse à un long exercice de ces 
charges, suppose que les personnes qui en sont 
revêtues ont besoin de l'acquérir. 

Ils demandent que, pour que la noblesse puisse 
trouver d'autres moyens de s'occuper utilement, 
il soit statué par une loi qu'elle pourra, à l'avenir, 
exercer toutes sortes de professions; et faire toute 
espèce de commerce sans déroger. 

Ils demanderaient enfin d'être délivrés de toutes 
les vexations et de toutes les pertes que leur 
cause la capitainerie, s'ils n'avaient appris que 
Mgr le duc d'Orléans a ordonné lui-même à ses 
fondés de pouvoirs d'en solliciter la suppression ; 
mais, par l'intérêt qu'ils prennent à tous leurs 
concitoyens, ils ne peuvent s'empêcher de de-
mander que l'exemple de Mgr le duc d'Orléans 
soit suivi pour tous les cantons de la France où 
une semblable tyrannie est exercée. 

Toutes ces demandes si justes et si raisonnables 
ayant été accordées, ils espèrent que les deux 
premiers ordres se joindront à eux pour s'occuper 
du bien général du royaume, et pour obtenir une 
constitution équitable et solide, qui assure à tous 
les Français tous les droits dont doivent jouir des 
hommes libres, et qui empêche que personne ne 
puisse désormais y porter impunément atteinte. 

Ils pensent que, conformément aux instruc-
tions données par Mgr le duc d'Orléans à ses 
fondés de procuration, les principaux de ces 
droits sont : 

La liberté individuelle qui comprend celle de 
vivre oU l'on veut, d'aller, venir où il plaît, sans 
aucun empêchement, soit dedans, soit dehors du 
royaume, et sans qu'il soit besoin de permission, 
passe-port, certificat ou autres formalités ten-
dantes à gêner la liberté des citoyens. 

Que dans le cas où les Etats* généraux juge-
raient que l'emprisonnement provisoire peut être 
quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute 
personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-
quatre heures entre les mains des juges naturels, 
avec l'ordre en vertu duquel elle aura été con-
stituée prisonnière; que nul geôlier ne puisse se 
Charger d'aucun prisonnier, sans qu'on lui re-
mette cet ordre ainsi motivé, afin qu'il le pro-

duise aux juges, et qu'ils puissent ainsi statuer 
dans le plus court délai sur ledit emprisonnement, 
et qu'enfin, l'élargissement provisoire soit tou-
jours accordé en fournissant caution pour une 
somme raisonnable et non excessive, toutes les 
fois que le détenu ne sera pas dans le cas d'être 
prévenu avec vraisemblance d'un délit qui en-
traine une peine corporelle. 

Que loute personne qui aura sollicité, signé, 
exécuté ou favorisé un ordre injuste d'emprison-
nement, ou non revêtu des formalités ci-dessus 
prescrites, puisse être prise à partie par-devant 
les juges ordinaires, et punie exemplairement. 

Que la liberté de publier ses opinions faisant 
partie de la liberté individuelle, puisque l'homme 
ne peut être libre quand sa pensée est esclave, 
la liberté de la presse soit accordée indéfini-
ment, sauf les réserves qui peuvent être faites 
par les Etats généraux. * 

Que la propriété de la pensée étant la plus sa-
crée de toutes, le respect le plus absolu pour 
toute lettre confiée à la poste soit inviolablement 
gardé. 

Que tout droit de propriété soit pareillement 
inviolable, et que nul ne puisse en être privé, 
même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit 
entièrement dédommagé; 

Que nul impôt ne soit légal, et ne puisse être 
perçu, qu'autant, et qu'aussi longtemps qu'il aura 
été voté par les Etats généraux, et que lesdits 
Etats ne puissent en consentir aucun que pour 
un temps très-limité, et jusqu'à leur prochaine 
assemblée; en sorte que cette prochaine assem-
blée venant à avoir lieu, tout impôt cesserait. 

Que dans le cas d'un changement de règne ou 
d'une régence, le chancelier soit tenu de convo-
quer les Etats généraux dans le plus court délai. 

Que les ministres soient comptables aux Etats 
généraux de l'emploi des fonds qui leur auront 
été confiés, et responsables auxdits Etats de leur 
conduite en tout ce .qui est relatif aux lois du 
royaume. 

Que la législation et la procédure civile soient 
réformées, et quant à la procédure criminelle, que 
chacun soit jugé par ses pairs, ainsi que c'était 
l'usage ancien de la France, ou par des jurés, 
comme cela se pratique en Angleterre ; et qu'à la 
réserve de la nécessité de l'Unanimité absolue des 
jurés, on suive en tout la forme de procéder, en 
matière criminelle, de cette nation, cette procé-
dure étant la plus simple et la plus parfaite que 
les hommes aient encore imaginée. 

C'est pour obtenir et assurer à jamais ces droits, 
que les susdits habitants jugent nécessaire d'éta-
blir une constitution qui les fixe et les rende in-
violables ; et voici celle qu'ils pensent être la 
plus propre à produire cet effet, et la plus con-
venable, soit à, l'étendue du royaume, soit aux 
coutumes et aux opinions qui y ont le plus de 
force et d'autorité : 

Ils pensent qu'il serait désirable qu'on pût di-
viser la France en vingt-quatre grandes géné-
ralités, qui payeraient chacune la vingt-quatrième 
partie des vingtièmes, et qu'on établît dans cha-
cune des Etats provinciaux composés de cent 
quatre-vingts membres. 

Ils estiment que si cette division souffre trop 
de difficultés, et qu'on préfère laisser subsister 
la.division et le nombre actuel des généralités, 
alors il faut les diviser en trois classes, et donner 
à chacune des Etats provinciaux dont le nombre 
des membres soit proportionné à la somme des 
vingtièmes à laquelle elle est imposée; que les 
grandes aient, par exemple, cent quatre-vingts 
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membres dans leurs Etats provinciaux, les moyen-
nes cent quarante-quatre, et les petites cent huit. 

Que les grandes soient divisées en quinze can-
tons, dont chacun payerait à peu près la quin-
zième partie des vingtièmes de la généralité, et 
qui nommeraient chacun douze députés, dont 
trois ecclésiastiques, trois nobles et six du tiers-
état; que les généralités moyennes soient divisées 
en douze cantons, et les petites en neuf, qui 
nommeraient aussi chacun douze députés pour 
compléter leur nombre respectif. 

Cette division de cantons suppose que les dé-
putés de chaque ordre ne seraient élus que par 
les personnes du même ordre, et pourrait même 
subsister quand tous les ordres nommeraient des 
députés ensemble. Cependant, si l'on craignait, 
dans quelque généralité, surtout dans les pre-
mières anuées de cette institution, des assemblées 
trop nombreuses, on pourrait multiplier par trois 
le nombre des cantons, et chacun d'eux ne nom-
merait alors qu'un faisceau de députés, composé 
d'un ecclésiastique, d'un noble et de deux hommes 
du tiers-état; mais dans la suite, quand on se se-
serait familiarisé avec ces formes, on ne devrait 
plus craindre de rassembler un nombre considé-
rable d'hommes, qui seraient tous d'un état hon-
nête, et l'on pourrait détripler les cantons. Au 
reste, quelque méthode qu'on suive à cet égard, 
il est important de fixer les qualifications des 
électeurs et des personnes éligibles, et ces qua-
lifications doivent rester les mêmes, soit qu'on 
adopte l'une ou l'autre méthode. 

Lesdits habitants pensent que la voix d'un 
électeur doit pouvoir être supposée donnée, non-
seulement avec intérêt à la chose publique, mais 
encore avec intelligence et indépendance; qu'en 
assemblant indistinctement tous les habitants 
d'un village, on ne peut se flatter de recueillir 
des voix de personnes qui aient un véritable 
intérêt à la fortune de l'Etat, qui entendent 
les grandes questions qu'on doit traiter aux 
Etats généraux, qui connaissent quels sont les 
hommes les plus capables de les traiter, ni qui 
aient un état indépendant, et qu'on donne, au 
contraire, un grand avantage dans l'émission du 
vœu des villages aux hommes les moins inté-
ressés au bonheur général, les plus incapables 
d'en connaître les véritables intérêts, et que leur 
pauvreté rend les plus dépendants et les plus 
faciles à corrompre, puisque ce sont toujours de 
tels hommes qui sont les plus nombreux dans tous 
les villages. 

D'après ces réflexions, les susdits habitants 
pensent qu'on doit sentir qu'en n'admettant pour 
électeurs que les propriétaires un peu aisés, les 
hommes sans propriété sont cependant virtuelle-
ment représentés, et beaucoup mieux même qu'ils I 
ne pourraient l'être, d'après leur propre vœu, puis- I 

ue, de cette manière, ils le sont par des personnes 
e leur ordre qui ont le même intérêt qu'eux,et qui 

en même temps qu'elles sont moins corruptibles, 
sont plus instruites et plus intelligentes. 

Ils pensent, au reste, que les propriétaires sont 
les seuls qui aient un intérêt réel et permanent à 
la prospérité durable de l'Etat, puisque les autres 
habitants sont à peu près dans le cas des étran-
gers qui y séjournent un plus grand ou un moin-
dre nombre d'années ; qu'ainsi, jusqu'à ce que le 
nouvel impôt territorial soit établi, on devrait 
employer le vingtième pour base du droit d'élire 
ou d'être élu, parce que c'est à présent le seul 
impôt qui porte sur tous les propriétaires laïques, 
nobles ou non nobles, et qui habitent les villes 
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ou les campagnes. Quant aux ecclésiastiques, ils 
croient qu'on devrait se servir des décimes, en 
observant qu'aussitôt qu'un nouvel impôt terri- f 
torial sera fixé, on devra rendre la cote de cet ] 
impôt, nécessaire pour élire ou être élu, d'au-
tant plus forte, que cet impôt surpassera les 
vingtièmes. 

Ils pensent encore que quand les impôts per-
sonnels ne seraient pas arbitraires, et par consé-
quent injustes, et ne devraient pas, par ces raisons, 
être abolis, ils ne peuvent cepéndant pas donner 
aux personnes qui les payent le droit d'élire les 
représentants de la nation, ni celui de la repré-
senter, quelque fortes que soient les cotes 
qu'elles en supportent, et qu'il n'y a que les im-
pôts qui portent sur la propriété, qui doivent 
conférer ces droits. Ils se fondent sur ces deux 
raisons : 

Premièrement, parce que ces impôts sont main-
tenant supportés par des personnes dont les in-
térêts, loin d'être toujours conformes à l'intérêt 
général, peuvent quelquefois y être opposés ; tels . 
sont les capitalistes, les personnes employées par 
l'administration, les pensionnaires, les négociants 
et les rentiers; et secondement, enfin, parce que, 
si les Etats généraux n'étaient composés en tota-
lité ou en grande partie que d'hommes qui ne 
payeraient que des impôts personnels, il serait 
absurde de penser que de tels Etats généraux 
pussent voter des impôts sur les terres, au lieu 
que des Etats généraux, composés de seuls pro-
priétaires, peuvent voter toutes sortes d'imposi-
tions, puisqu'il n'en est aucune dont ils soient 
exempts. 

Ils demandent donc qu'on ne puisse jouir du 
droit d'élire, qu'en rapportant la quittance de la 
dernière année, des vingtièmes et 4 sous pour 
livre, qui soit au moins de 24 livres pour un bien, 
dont la majeure partie soit dans le canton où 
l'on vote, soit que ce bien soit situé en campagne, 
soit qu'il consiste en maisons situées dans une 
ville ; que, de cette manière, si chaque ordre choi-
sit ses députés, il soit ordonné que tous les pro-
priétaires nobles, soit qu'ils possèdent des fiefs et 
des rotures, mais qui payent 24 livres de vingtiè-
mes, se rendront, à un jour marqué, dans une 
ville ou un bourg indiqué du canton, pour y élire 
la première fois trois députés de leur ordre; que, 
le même jour, tous les ecclésiastiques payant 
24 livres de décimes, se rendront dans une autre 
ville ou bourg du canton, pour y élire de même 
trois députés, et qu'enfin tous les propriétaires du 
tiers-état, payant aussi 24 livres de vingtièmes, 
pour quelque nature de bien que ce soit, se ren-
dront aussi le même jour dans un autre ville ou 
bourg du canton, et ils éliront six députés, et 
cette identité de jour devrait s'étendre à toutes 
les élections du royaume. 

Si tous les ordres nommaient en commun leurs 
députés respectifs, alors les électeurs de tous les 
ordres se rassembleraient aux jour et lieu indi-
qués, et éliraient douze députés ; et si, pour évi-
ter des assemblées trop nombreuses, on avait 
triplé le nombre des cantons, les électeurs nom-
meraient seulement quatre membres de l'assem-
blée provinciale, dont un ecclésiastique, un no-
ble et deux du tiers-état. 

Toutes ces élections devraient être faites parla 
voie du scrutin ; et, comme on renouvellerait 
tous les ans le tiers des membres des assemblées 
provinciales,-si le nombre des cantons n'avait 
point été triplé, Chaque canton, au lieu de douze 
députés, n'en nommerait que quatre; et si le 
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nombre des cantons avait été triplé, il n 'y aurait 
alors que le tiers des cantons qui procéderait aux 
élections de quatre députés par canton. 

Les susdits habitants pensent, au reste, que les 
frai-» d'assignation sont inutiles, et qu 'une simple 
proclamation au prône ou à l'audience, et des af-
fiches à la porte des églises, suffiraient pour in-
diquer le jour et leJ ieude l'assemblée. Ils croient 
qu elles ne devraient point être présidées pardes 
juges, parce que cette forme engage souvent à les 
nommer pour députés (1), quoiqu'ils soient ordi-
nairement peu propres à cette fonction; et que 
les trois plus anciens d'âge pourraient d'î>bord 
présider au scrutin dans lequel on élirait le pré-
sident et les scrutateurs ; qu'enfin la confection 
et la réduction des cahiers est très-nuisible, en 
cequ'elles occasionnent unegrande perte de temps 
et une grande dépense aux députés des v Iles et 
des campagnes; et ils jugent que quelques mo-
tions sommaires, faites dans l'assemblée pendant 
un jour ou deux au plus, suffiraient pour ins-
truire des désirs de ses commettants le député 
qui ne doit être gêné, dans l'exercice de ses fonc-
tions,par aucune limitation de pouvoir. 

lis observent que l 'abus des procurations ayant 
été manifesté dans cette convocation, on doit en 
interdire l 'usage; et qu'outre tous les autres dé-
fauts de la forme de cette convocation, il n'y a 
point de vœu direct des premiers électeurs, et 
que ce vœu se perd par tous les degrés d'élec-
teurs, et par toutes les réductions par lesquelles 
on le fait passer. 

Ils observent, en outre, que, pour conserver au 
gouvernement la forme qu'on lui donne, et avoir 
toujours à peu près le même nombre d'électeurs 
ou de personnes éligibles, et d 'une fortune sem-
blable à celle qu'on leur demande maintenant, on 
doit énoncer la cote de vingtième, non par la 
valeur numéraire de l'argent, maispar la quantité 
de boisseaux de blé-froment que cette valeur re-
présente; qu'il faut, de plus, déterminer, tous les 
dix ans, celte quantité d'après le prix moyen de 
ces dix dernières années, suivant les mercuriales 
de Paris, et faire connaître ce prix moyen avant 
le temps des élections, afin que, d'après la fixation 
de ce prix, chacun puisse savoir d'avance s'il a 
ou s'il n'a pas le droit d'élire ou d'être élu. 

A l'égard de la faculté d'être élu, ils pensent 
qu'il n'y a non plus que les propriétaires qui 
soient dignes de cet honneur, et qu'il est même 
juste qu'ils fassent, par leurs cotes du vingtième, 
preuve d'une propriété beaucoup plus considéra-
ble que les simples électeurs, surtout si c'est 
parmi eux qu'on choisit, ainsi qu'il va être pro-
posé, les représentants de la nation aux Etats 
généraux. Il leur paraît nécessaire que leur for-
tune fasse présumer qu'ils ontune éducation dis-
tinguée, et qu'on leur connaisse un intérêt ma-
jeur à la chose publique; et puisque c'est sous 
les meilleurs rois qu'on doit prendre des précau-
tions contre leurs successeurs qui seraient tentés 
d'abuser de leur pouvoir, et qu'il est même per-
mis de l'avouer, ils ajouteront aux raisons précé-
dentes, qu'il est important que les représentants 
de la nation aient au .moins une fortune qui les 
mette au-dessus des petites tentations, et qui leur 
donne un caractère à conserver, afin que les 
moyens de corruption soient moins faciles, et que, 
pour avoir une majorité dans une assemblée ainsi 

(1) Le shériff qui préside en Angleterre aux élections 
d 'une comté, n'est point éligible dans cette comté, et ne 
peut être élu que dans une autre, si d 'ai l leurs il a les 
qualifications requises. 

composée, il en coûtât des sommes difficiles à 
rassembler. 

Il croient que les habitants des villes, payant 
comme ceux des campagnes les vingtièmes de 
leurs propriétés, soit en terres, soit en maisons, 
il faut bien se garder de faire une convocation 
distincte pour les villes, d'autant que la populace 
des villes qui éliraient des députés, étant encore 
plus corrompue que celle des campagnes, ferait 
de plus mauvais choix ; et ce qui les confirme 
dans l'opinion qu'il faut que les députés aient 
une fortune un peu considérable, et ne soient 
choisis que par de vrais propriétaires, c'est qu'en 
Angleterre, où on exi^e des députés des villes et 
des bourgs une moindre propriété que de ceux des 
comtés, et où ces députés sont choisis, non par 
des propriétaires comme ceux des comtés, mais 
par tous les habitants des villes et des bourgs, ces 
députés soient en général regardés, par tous les 
Anglais, comme la partie honteuse, et, comme ils 
le disent expressivement, comme la partie pourrie 
de leur constitution. 

Ces députés ainsi choisis formeraient, dans cha-
que province des Etats provinciaux qui seraient 
chargés de larépartition des impôts,de l'inspection 
sur la manière de les percevoir et de les verser 
au trésor de l'Etat, de la confection des chemins 
qui auraient été votés par les Etats généraux, 
ainsi que de tous les travaux publics, et enfin 
de toutes les parties de l'administration attribuées 
maintenant aux intendants, qui deviendraient 
alors à peu près inutiles. 

Ils pensent encore que les assemblées, soit de 
district, soit de département, loin d'être utiles, 
sont une complication embarrassante à admettre 
dans la constitution, et qu'elles pourraient même 
être nuisibles, en ce qu'elles pourraient quelque-
fois vouloir retarder, interpréter ou refuser d'exé-
cuter les ordres des Etats provinciaux ou de leur 
commission intermédiare, et qu'elles doivent, par 
conséquent, être abolies dans les endroits où on 
en a formé. 

Mais, pour que les Etats provinciaux eux-mêmes 
ne causent pas, relativement aux lois portées dans 
les Etats généraux, les mêmes embarras qu'on 
peut redouter des assemblées de département, 
relativement aux Etats provinciaux, et qu'ils ne 
s'ingèrent pas à agir sans ou contre leurs ordres, 
il semble qu'il est nécessaire de prendre les pré-
cautions suivantes : 

Il faudrait, avant d'admettre un député dans 
les Etats provinciaux, lui faire prêter le serment 
de ne jamais consentir à faire, au nom de la pro-
vince, aucun emprunt , soit pour le gouverne-
ment, soit pour la défense de la province elle-
même, ni à consentir aucun impôt ou faire 
aucune levée de deniers, pour aucun sujet ni 
sous aucun prétexte, que quand ils auraient 
été votés par les Etats généraux et que dans la 
forme qu'ils auront prescrite, et de ne jamais ap-
porter aucun retard ni aucun obstacle à l'exécu-
tion d'aucuns de leurs ordres, mais, au contraire, 
de les exécuter ponctuellement, et de lever in-
continent sur la province toutes les sommes que 
les Etats généraux auraient ordonné d'y être le-
vées, et dans la forme par eux prescrite. 

Pour être sûr qu'un pareil serment ne fût ja-
mais violé, les susdits habitauts pensent qu'il 
serait à propos de statuer que les Etats provin-
ciaux de chaque province ne tinssent que deux 
séances par année : l'une immédiatement avant 
la tenue des Etats généraux, pour faire rendre 
compte de son travail à la commission intermé-
diaire, et préparer les demandes qu'ils auraient 
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à faire aux Etats généraux ; et l 'autre de quinze 
jours seulement après la tenue des Etats géné-
raux, pour, d 'après ce qu'ils auraient décidé re-
lativement à leur province, indiquer à l 'assemblée 
intermédiaire les moyens d 'exécuter ce qui y 
aurait été résolu. 

Les susdits habitants pensent que les Etats pro-
vinciaux ainsi constitués devraient, ainsi que les 
Etats généraux, voter toujours par tê te , puis-
qu'en votant par ordre, et en accordant le veto à 
chacun d 'eux, toute décision pourrai t devenir 
impossible, et qu 'on formerait ainsijun gouverne-
ment au moins ainsi absurde que celui de la 
Pologne. 

Quant à la manière de nommer les députés 
aux Etats généraux, les susdits habitants pro-
posent, pour première méthode de former cette 
assemblée, qu 'à la tin de leur première tenue, 
chacun des Etats provinciaux choisit au scrutin^ 
et d 'entre leurs membres, un nombre de députés 
qui serait tel, qu'étant proportionné aux nombres 
respectifs des membres de chacun des Etats pro-
vinciaux, ces députés fussent en tout à peu près 
neuf cents. Ces représentants de la nation de-
vraient être composés d 'un nombre égal de no-
bles et d'ecclésiastiques, et d 'un nombre de 
membres du tiers égal aux deux autres ordres 
réunis , et devraient se rendre à Paris ou siége-
raient d'ordinairo les Etats généraux, immédia-
tement après leur nomination. 

Les susdits habitants pensent encore qu'il se-
rait à propos que les personnes ainsi députées 
aux Etats généraux y siégeassent trois années 
consécutives, et qu'ensuite les Etats provinciaux, 
ainsi que les Etats généraux, fussent renouvelés 
par tiers tous les ans ; mais il leur semble qu'il 
serait convenable de permettre aux propriétaires 
électeurs d'élire de nouveau, et sans interruption, 
les mêmes personnes pour les Etats provinciaux, 
et d'accorder de même aux Etats provinciaux la 
l'acuité d'envoyer de nouveau I r- mêmes de leurs 
membres aux Etats généraux, alin d 'animer le 
zèle de ces membres, et de ne point priver ces 
assemblées des lumièrès de personnes qui, dans 
certaines matières, leur seraient absolument né-
cessaires, par les connaissances rares qu'elles au-
raient des affaires qui seraient alors agitées. 

Les susdits habitan ts estiment qu' i l serait né-
cessaire, si l'on suivait cette méthode, que les 
premiers électeurs donnassent à leurs députés 
aux Etats provinciaux des pouvoirs suffisants 
pour choisir entre eux les députés aux Etats gé-
néraux, et pour les muni r des pouvoirs les plus 
illimités pour les Etats généraux; puisque, si 
chaque Etat provincial pouvait l imiter les pou-
voirs de ses députés, les contrariétés qui se ren-
contreraient entre ces limitations rendraient toute 
assemblée des Etats généraux inutile, et livreraient 
la nation au despotisme, ou la plongeraient dans 
l 'anarchie et la confusion. 

Ils pensent qu'on pourrait difficilement soup-
çonner 'des Etats provinciaux, aussi nombreux, 
et composés des plus riches propriétaires, d'être 
soumis à aucune influence i l légale; que leurs 
choix ne pourraient, par conséquent, être suspects 
de corruption, et que, comme tous les Etats pro-
vinciaux enverraient certainement à l'envi leurs 
membres les plus considérables et les plus éclai-
rés , on aurait ainsi aux Etats généraux une masse 
de propriétés et de lumières, qui serait on ne 
peut pas plus imposante. 

Si cependant ou pouvait encore craindre que 
les ministres ne pussent acquérir dans la suite 
une influeuse dangereuse sur la nominat ion des 

députés aux Etats généraux, faite de cette manière, 
i ls pensent que, pour dissiper toute crainte à cet 
égard, on pourrait suivre la méthode adoptée par 
la province du Dauphiné, et doubler par un nou-
veau choix de la province lé nombre des m e m -
bres des Etats provinciaux, pour procéder à cette 
nominat ion. 

Mais les susdits habitants observent qu'on n 'au-
rait point encore, par ces deux méthodes, un vœu 
direct des premiers électeurs ; qu'elles ne présen-
tent. au contraire, qu 'un choix ou une délégation 
par des personnes déjà déléguées par elles-mêmes, 
et qu 'une méthode, par laquelle on pourrait faire 
nommer les députés aux Etats généraux par les 
premiers électeurs eux-mêmes, serait de beaucoup 
préférable; mais ils observent encore que le nom-
bre des députés que chaque généralité enverrait 
aux Etats généraux, étant beaucoup moindre que 
celui des membres de ses Etats provinciaux, il 
faudrait , ou rassembler les électeurs de plusieurs 
cantons pour nommer un faisceau de députés, ou 
que chaque canton nommât à tour de rôle quatre 
députés, et que le sort décidât quels seraient les 
cantons qui nommeraient les premiers, et dans 
quel ordre les autres leur succéderaient, quand 
on renouvellerait , chaque année, le tiers des mem-
bres des Etats généraux. Les susdits habitants 
croient que si l 'on préférait cette méthode, et que 
les membres des Etats provinciaux ne fussent pas 
ainsi nécessairement destinés à être représentants 
de la nation, leurs fonctions devenant alors moins 
importantes, on pourrait réduire de moitié la cote 
des vingtièmes, fixée précédemment pour être 
admis dans ces assemblées, et ne l 'exiger que 
pour les députés aux Etats généraux. 

Au reste, si l 'on préférait cette dernière mé-
thode, les susdits habi tants pensent qu'on pour -
rait d iminuer le nombre des membres de chacun 
des Etats provinciaux, les rendre ainsi moins 
dangereux et moins capables de résister aux or-
dres des Etats géné raux ; et comme de cette ma-
nière on diviserait les généralités en un moindre 
nombre de cantons, tandis, que celui des mem-
bres des Etats généraux resterait le même, le tour 
de chaque canton de nommer quatre députés aux 
Etats généraux reviendrait d 'autant plus souvent , 
que leur nombre aurait été plus d iminué, et on 
pourrait encore rendre ce retour plus fréquent , 
en ne faisant élire par chaque canton qu 'un dé-
puté, qui seraif al ternativement ecclésiastique, 
du tiers-état, noble, et encore du tiers-état. 

Les susdits habitants pensent que les tenues des 
Etats généraux devraient nécessairement être 
annuelles, et que r ien ne serait plus dangereux 
que de les remettre à des époques plus.éloignées. 
La nécessité de suivre de près l 'exécution des 
résolutions qui y seraient prises, et les réformes 
des différents abus qui y auraient été prescrites, 
la. crainte que de nouveaux abus ne s ' introduisent 
très-promptement, et l 'exemple présent du peu 
de temps qu'ont mis à produire un déficit, aussi 
énorme deux ministres dissipateurs ou igno-
rants, qui en sont quittes pour quitter la France, 
après l 'avoir réduite à de telles extrémités; tout 
leur prouve que ces assemblées ne peuvent être 
assez fréquentes. Ils réfléchissent qu'il n 'y a que 
la grande habitude des affaires qui y rende les 
hommes habiles, et que les représentants de la 
nation ont besoin d 'un exercice continuel, pour 
pouvoir entrer dans le détail de tous les abus, et 
pour trouver les moyens de les détruire et d 'en 
prévenir le retour ; qu'il n 'y a que la succession 
annuelle de ces assemblées qui puisse inspirer 
aux mauvais ministres une crainte capable de les 
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contenir, et aux bons une confiance assez grande 
pour les soutenir contre les intrigues que des 
courtisans corrompus leur opposent, et qu'enfin 
toutes les parties de la finance, de la justice, de 
la police et de l'administration exigent un examen 
si scrupuleux et si suivi, pour y mettre un ordre 
essentiel au bonheur de la nation, que quand, 
contre toute vraisemblance, il serait possible de 
différer quelquefois, dans la suite, sur la tenue ré-
gulière de ces assemblées, il est de toute nécessité 
que leur tenue annuelle ne soit point interrompue 
d'ici à un grand nombre d'années. 

Les susdits habitants ne pensent pas que la 
dépense qu'occasionneraient ces assemblées dût 
être un motif suffisant pour les rendre moins 
fréqueutes, et ils croient même qu'on doit se mé-
fier des personnes qui voudraient se servir de ce 
prétexte pour les éloigner. Il leur paraît qu'une 
simple députation de chacun des Etats provin-
ciaux, ou qu'une élection faite dans une seule 
journée et débarrassée de toute les formalités dont 
cette convocation, quoique moinscompliquée que 
celle de 1614, a été cependant surchargée, ne sau-
rait être très-coûteuse et se réduirait aux ho-
noraires des députés, qui pourraient être très-
modérés; ils* pensent qu'au désir extrême d'être 
élus, qu'ont témoiguétant de Français de tous les 
ordres, loin d'avoir à craindre que les députés 
n'exigeassent des salaires trop forts, on devrait 
bien plutôt appréhender que, comme en Angle-
terre, on ne s'accoutumât bientôt à faire peut-être 
beaucoup de dépense pour obtenir des voix et 
l'emporter sur ses rivaux clans les élections. 

Les susdits habitants sont persuadés que si on 
laissait, dans la suite, tous les députés ne former 
qu'une seule assemblée, et siéger tous ensemble 
dans la même chambre, il serait à craindre que 
des résolutions importantes-ne fussent quelque-
fois prises avec précipitation, et qu'un orateur 
éloquent et véhément ne communiquât une cha-
leur indiscrète à une grande assemblée; ils pen-
sent que, pour éviter les malheurs qui pourraient 
être la suite d'un enthousiasme subit qui saisirait 
ainsi une seule assemblée, il serait prudent de 
partager les Etats généraux en deux chambres, à 
l 'exemple de tous les peuples chez lesquels une 
forme analogue de gouvernement a été ou est 
encore en usage. 

Ils ont appris que, pour faire cette division, on 
a proposé deux manières, dont l 'une consiste à 
composer la première chambre des princes, des 
pairs, de quelques grands officiers, de quelques 
évêques et de deux ou trois cents nouveaux pairs 
que le Roi créerait d'entre les familles les plus 
illustres, tandis que l'autre chambre serait formée 
du reste des députés de la noblesse) de ceux du 
clergé du second ordre, et des représentants du 
tiers-état, et que l'autre manière proposée consiste 
à mettre tous les députés du clergé et de ,1a no-
blesse dans une chambre, et tous les représentants 
du tiers-état, dans l'autre, et que, dans l 'une et 
Vautre méthode.de division, on exigeait le con-
cours des deux chambres, avec le consentement 
du Roi, pour donner force de loià une résolution. 

Ils savent que les personnes qui proposent ces 
deux manières de séparer les Etats généraux en 
deux chambres, s'appuient sur l'exemple de l'An-
gleterre, et attribuent à la chambre des pairs le 
triple avantage de faire subir aux lois un double 
examen, d'être une cour suprême de judicature, et 
d'opposer une barrière à la partie démocratique 
de la constitution, en soutenant la prérogative 
royale. 

Mais les susdits habitants observent qu'il est 
très-douteux que la noblesse de France, qui ne 
serait point choisie pour entrer dans la chambre 
haute, voulût consentir à voir élever au-dessus 
d'elle un certain nombre de familles privilégiées, 
qu'elle regarde maintenant comme leurs égales, 
et à être ainsi rejetée dans la foule des communes; 
que jamais les Anglais ne se sont trouvés, ainsi 
que nous, dans le cas de former une constitution 
nouvelle, sans en avoir eu précédemment aucune; 
qu'au contraire les communes ont trouvé les 
pairs en possession de formera eux seuls le Par-
lement, qu'elles y furent appelées, et que, si les 
Anglais eussent été dans la situation où nous 
sommes, il est peu vraisemblable qu'ils eussent 
préférer de former une chambre de, pairs et 
une chambre basse à toute autre manière de 
partager leur Parlement en deux chambres ; 
que cette méthode de composer une cour suprême 
de judicature déjugés héréditaires paraît contraire 
à la raison, qui nous crie que les juges doivent 
être choisis d'après leur honnêteté et leur capa-
cité reconnues, et non d'après le hasard de la nais-
sance; que si on suppose que les intérêts de ses 
pairs sont toujours conformes à ceux d e l a n a -

j tion, il est inutile de les en séparer et d'en faire 
I uneclasse distincte, et que, si ces intérêts peuvent 
I être quelquefois différents de l'intérêt général, il 

faut bien se garder de leur donner un appui tel 
i que celui d'une des deux chambres de l'assemblée 
j nationale, laquelle chambre pourrait, en bien des 

circonstances, être encore secondée de la protec-
tion de la couronne; et qu'enfin, si une pareille 
institution peut avoir quelque utililépour défendre 
la prérogative royale en Angleterre, où les rois 
ont à donner beaucoup moins de places, soit dans 
l'Eglise, soit dans la robe, les finances ou le ser-
vice militaire, elle ne pourrait qu'être nuisible en 
France, où la quantité bien plus grande de grâces 
que nos rois auront toujours à leur disposition, 

{ et où le nombre nécessairement beaucoup plus 
i considérable de troupes qu'il faudra toujours 

entretenir, leur donneront indispensablement 
des moyens de séduction et de contrainte tout 
autrement puissants que ceux que peuvent em-
ployer les rois d'Angleterre, dont la prérogative et 
i'iulluence augmentent cependant chaque jour 
dans une proportion alarmante pour cettenation. 

Les susdits habitants observent que la manière 
de partager l'assemblée nationnale en deux cham-
bres, en composant l'une de tous les députés du 
clergé et de la noblesse, et l'autre de ceux du 
tiers-état, est sujette à des objections analogues 
et aussi fortes ; qu'une semblable séparation ne 
pourrait que rendre plus marquée la distance 
entre le tiers-état et le deux premiers ordres, 
qu'inspirer à ceux-ci plus d'orgueil et plus de 

j mépris envers la partie la plus nombreuse de la 
| nation, ou plutôt envers la nation elle-même, et 
j à mettre enfin plus de désunion entre les membres 
j du même corps ; que quand même le tiers-état 

aurait obtenu la libre entrée dans les places mili-
' taires, cependant, comme la noblesse sentirait 

qu'elle aurait la préférence pour ces places, et 
que d'ici à longtemps elle serait infiniment plus 
nombreuse dans le service,elle s'opposerait à toutes 

j les réformes économiques sur celte partie, et les 
| empêcherait par son opposition ; que comme, en 

général, le clergé et la noblesse ont une plusgrande 
part aux dépenses de l'Etat, ces deux ordres vote-

j raient pour les augmenter ou les continuer plus 
fortes qu'elles ne devraient être ; que cette forme 
de gouvernement serait, par conséquent, très-peu 
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économe que les deux premiers ordres étant ceux 
qui profitent de tous les abus qui subsistent main-
tenant, soit dans la distribution de la justice, soit 
dans l'administration, et espérant encore de pro-
fiter de ceux qui pourraient s'introduire, il serait 
presque impossible, de cêtte manière, de composer 
l'assemblée nat ionale, ou de corriger les abus 
existants, ou d'empêcher qu'il ne s'en introduisît 
de nouveaux ; qu'ainsi cette formation a au moins 
autant de vices que la première, et qu'on peut 
d'ailleurs juger, d'après ce qui se passe mainte-
nant en Suède, combien les rois doivent peu 
compter sur la noblesse pour le maintien de leur 
autorité. 

D'après ces considérations, les susdits habi-
tants pensent qu'on devrait séparer la grande 
assemblée en deux chambres, dont l'une serait 
composée d'environ six cents membres, et l 'autre 
trois cents, dans chacunedesquelleson conserverait 
la même proportion, entre les députés de tous les 
ordres, que dans la grande assemblée, et qui ne 
différeraient entre elles que par le nombre et 
l'âge de leurs membres, de façon que l 'une fût 
composée des soixante-quinze*plus vieux ecclé-
siastiques, des soixante-quinze plus vieux gen-
tilshommes, et des cent cinquante plus vieux 
députés du tiers-état; et l'autre, des six cents mem-
bres les moins âgés des trois ordres. 

Cette composition, sans avoir aucun des défauts 
qu'on vient de reconnaître dans les deux métho-
des précédentes, leur semble réunir tous les 
avantages qu'on peut attendre d'une bonne forme 
de gouvernement, dans les circonstances où nous 
sommes. Loin de séparer les trois ordres, et de 
les accoutumer à se regarder comme étrangers 
entre eux, ou même comme rivaux, elle les ha-
bitue, en les rassemblant dans la même chambre, 
à penser que leurs véritables intérêts sont com-
muns, à les confondre, et à ne plus faire des in-
térêts des trois ordres que l'intérêt général de la 
nation. 

Les susdits habitants pensent eneore qu'en réu-
nissant ainsi tous les ordres dans chaque chambre 
des Etats généraux, comme ils seront réunis dans 
les Etats provinciaux, cette analogie entre la com-
position de l'assemblée dominante et celle des 
assemblées secondaires, en mettant plus d'unifor-
mité entre les parties du gouvernement, doit y 
produire plus d'accord et d'harmonie, et rendre 
les décisions de l'assemblée supérieure plus con-
formes aux vœux des assemblées qui seront 
chargées de leur exécution. 

Cette méthode a, comme les autres, le mérite 
de s'opposer a la précipitation des délibérations, 
et de soumettre toutes les lois à deux assemblées 
différentes; mais au lieu que dans les autres mé-
thodes, chaque chambre considère une loi, non-
seulement dans le rapport qu'elle peut avoir avec 
l'intérêt général, mais encore dans celui qu'elle 
a avec les droits ouïes prérogatives de son corps 
ou de son ordre, les deux chambres, dans la mé-
thode ici proposée, ne peuvent avoir des vues 
différentes ; le bien général de la nation est seul 
considéré dans les deux, et ce n'est que par la 
manière diverse de le vouloir, qu'elle peuvent 
différer d'opinion entre elles. 

Cette manière de partager la grande assemblée 
en deux chambres, doit encore produire un gou-
vernement économe et môme pacifique, puisque 
toute loi devant recevoir la sanction de la chambre 
des vieillards, et la plupart des hommes, même 
de ceux qui ont été prodigues dans leur jeunesse, 
devenant économes en vieillissant, il est d'autant 
plus vraisemblable que cette chambre ne votera 

que des dépenses nécessaires, que les hommes qui 
y siégeront auront, à cause de leur grand âge, i 
peu d'espérance de profiter des dépenses super-
flues qu'ils auraient eu la faiblesse d'accorder. 

Il est encore à présumer que l'effervescence des 
passions ayant fait place à Ja sagesse et à la pru-
dence, dans la plupart des membres de cette 
chambre, elle re^ienarait, dans bien des occasions 
importantes, la Vivacité de l 'autre chambre; et 
que les rois, ayant le droit de faire la guerre ou 
la paix, pourraient écouter des conseils modérés 
qui les détourneraient de la guerre, toutes les fois 
que l 'honneur de la nation n 'y serait pas vérita-
blement intéressé. 

Les susdits habitants pensent que les avis de 
cette chambre de vieillards auraient une grande 
influence sur l'opinion publique et sur les résolu-
tions de la puissance exécutrice, non-seulement 
à cause de la maturité de leurs conseils, mais en-
core parce que, la balance de la propriété étant 
une des choses qui donne le plus de poids à une 
assemblée, il est très-probable qu'elle serait au A 
moins égale entre les deux chambres, les vieil-
lards étant ordinairement plus riches que les 
jeunes. 

Au reste, les susdits habitants se croient d'au-
tant plus autorisés à proposer cette forme de gou-
vernement, que dans toute la terre tous les peu-
ples sauvages, barbares ou policés, qui ont eu 
des assemblées nationales, ont toujours eu un 
conseil de sénateurs ou d'hommes respectables 
par leur âge, et que le mot même qui exprime un 
sénat dérive, dans toutes les langues, de celui qui 
signifie un vieillard. 

Ils pensent, enfin, que ce serait de cette chambre 
composée, non de juges donnés par le hasard 
seul de la naissance, tirés d'un seul ordre, et qui 
garderaient toute leur vie leurs places, mais de 
personnes choisies pour leur âge parmi des 
hommes de tous les ordres, dont Ta nation aurait 
déjà fait choix, et qui seraient renouvelés tous les 
trois ans, qu'il serait convenable de former une 
cour suprême, de judicature : on attribuerait à 
cette cour, non les appels des différents tribu-
naux, qui seraient trop multipliés pour qu'elle j 
pût s'en occuper; mais elle jugerait, sur l'accu-
sation de l'autre chambre, les ministres prévari-
cateurs qui auraient abusé de leur pouvoir pour 
enfreindre les lois, divertir les fonds qui leur a u -
raient été confiés, ou violer les droits des ci-
toyens; et ils pourraient encore juger les juges 
dont on croirait avoir des sujets graves de se 
plaindre, et qu'on prendrait à partie; cette crainte 
d'être ainsi jugés eux-mêmes, forcerait les juges 
à suivre exactement les lois dans leurs jugements, 
et conserverait dans les tr ibunaux la justice et la 
pureté qui font la sûreté de la société; mais pour 
conserver en même temps aux magistrats le res-
pect dont il est essentiel qu'ils jouissent, on pour-
rait ordonner que celui qui aurait pris à tort un 
juge à partie, subirait une condamnation rigou-
reuse, serait taxé à une amende considérable, ou 
à de forts dommages et intérêts. 

Après avoir ainsi exposé comment ils estiment 
que l'assemblée de la nation devrait être consti-
tuée, les susdits habitants pensent que cette con-
stitution, ou une meilleure ayant été accordée et 
consentie par Sa Majesté, il convient de constater 
les droits qui devaient appartenir à un roi de 
France ; et d'abord ils pensent qu'aucune résolu-
tion des deux chambres ne doit avoir force de loi, 
ni ne doit être exécutée qu'après avoir été con-
firmée par le consentement du Roi ; 

Que le Roi doit avoir le droit de traiter avec 
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ies puissances étrangères, et de conclure tous les 
traités qu'il croira avantageux à la nation; . 

Que le Roi doit avoir le commandement de 
toutes les troupes et de toutes les forces, soit de 
terre, soit de mer; 

Qu il doit avoir la puissance la plus absolue et 
la plus irrésistible pour faire exécuter toutes les 
lois qui auront été votées par les deux chambres, 
et auxquelles il aura donné son consenlement; 

Et qu'enfin, c'est au Roi qu'il doit apparlenirde 
fixer le jour où les Etats généraux s'assembleront 
chaque année; et les susdits habitants observe-
ront cependant que, comme les impôts doivent 
être accordés pour un temps très-court, cette pré-
caution prévient l'inconvenient qui résulterait du 
dégoût qu'un Roi pourrait prendre de ces assem-
blées, et du désir qu'il pourrait avoir d'en différer 
la tenue. 

Gomme les susdits habitants savent que c'est 
l'embarras dans les finances qui oblige à assem-
bler la nation, pour la consulter sur les moyens 
d'y remédier, ils croient qu'après avoir exposé 
quelle est la constitution qu'ils jugent la meil-
leure qu'on puisse donner à l'Etat dans cet in-
stant, ils peuvent aussi expliquer quels moyens 
ils pensent devoir être employés pour combler 
un déficit aussi énorme que celui que la publica-
tion des comptes rendus au Roi a offert aux yeux 
du public. 

El d'abord, ils observent que les rembourse-
ments pour l'année 1788, suivant les éclaircisse-
ments sur le nouveau compte rendu à la page 157, 
se moutent à 65,364,867 livres ; et suivant le 
compte du gouvernement, à la page 188, à 
76,502,367 livres; qu'en suspendant ces rembour-
sements, et en les convertissant en contrats, on 
épargnerait un article de dépense de beaucoup 
plus de 60 millious de livres ; mais qu'ils ne porte-
ront qu'à cette somme, pour que leurs estimations 
soient toujours plutôt trop faiblesque trop fortes; 
et ils pensent que, quand la nation aura une fois 
consolidé la dette ae l'Etat, cette conversion en 
contrats doit être indifférente aux porteurs de 
ces effets, puisqu'alors ils trouveront facilement 
à les vendre au pair. 

Ils remarquent que M. de Calonne porte dans 
sou compte les rentes viagères à 92,745,400 li-
vres; que dans le compte du gouvernement, y 
compris les tontines, elles montent à 91,472,000 
livres; et que dans ces comptes, les intérêts du 
dernier emprunt de 120 millions de livres n'étant 
pas compris, on ne peut les évaluer maintenant à 
moins de 100 millions de livres par année : or, ils 
pensent que la durée moyenne de ces rentes étant 
estimée maintenant à quarante années, l'intérêt 
en devient excessif par leur durée, puisque par 
le calcul des intérêts composés, on trouve que 
pour que quelqu'un, auquel on rembourserait son 
capital au bout de quarante ans, et dont ce ca-
pital devrait, par conséquent, être regardé comme 
placé d'abord en perpétuel, eût à cette époque, y 
compris ce remboursement, la même somme que 
le rentier viager aurait acquise à sa mort en pla-
çant à 5 p. 0/0 par an, tous les six mois pendant 
quarante ans, les 5 p. 0/0 qu'il recevrait d'un ca-
pital égal au premier, il faudrait qu'on eût 
payé à ce premier quatre un douzième tous les 
six mois, et qu'il les eût placés ainsi que le ren-
tier ; ce qui prouve qu'un emprunt viager sur 
toute tête à 10 p. 0/0, est égal à un emprunt per-
pétuel à neuf un sixième. 

Les susdits habitants pensent donc qu'il faudrait 
se hâter de rembourser toutes les rentes viagères 
qui ne portent pas sur des têtes très-âgées, en 

commençant par celles qui sont placées sur les 
trente têtes génevoises, et qui sont, de toutes, 
les plus onéreuses, et en continuant par celles 
qui sont placées sur les tètes les plus jeunes, jus-
qu'à celles qui portent sur des têtes de quarante-
cinq à cinquante ans. 

En ne réduisant rien sur le capital pour les in-
térêts trop forts que ces rentiers auront reçus, les 
susdits habitants pensent qu'un tel rembourse-
ment est parfaitement légitime, et que l'honneur 
de la nation serait parfaitement en sûreté, quoi-
qu'elle gagnât beaucoup à cette opération. La 
seule difficulté qu'elle présente, regarde les sur-
vivanciers qui ont fourni, depuis plusieurs an-
nées, de l'argent au Roi sans en avoir reçu 
l'intérêt ; mais, en leur payant le prix de la survi-
vance porté au trésor royal, avec les intérêts du 
jour de la quittance, ils seraient absolument in-
demnisés, et le gain que ferait l'Etat serait encore 
considérable. 

Il paraît donc aux susdits habitants que si l'on 
suppose, comme il est très-vraisemblable, que 
sur les 100 millions de rentes viagères, il y en 
ait au plus 20 millions qui soient sur des tètes 
âgées de plus de cinquante ans, on devrait épar-
gner tous les ans 40 millions, en remboursant 
les 80 millions restant : mais à cause du rembour-
sement à faire aux survivanciers, et pour que 
leurs estimations soient incontestables, ils rédui-
sent la diminution des sommes à payer annuel-
lement, à celle de 30 millions ; ils croient être 
ainsi plutôt en deçà qu'au delà de la vérité, et 
qu'après la consolidation de la dette et l'affermis-
sement de la constitution, on pourrait trouver à 
emprunter peut-être même au dessous de 5 p. 0/0 
le capital nécessaire pour ce remboursement, et 
qu'une partie des rentiers viagers consentirait à 
convertir les rentes viagères en des contrats per-
pétuels. 

Puisque les grands officiers delà maison du Roi 
et une partie des moindres servent par quartier, 
tandis que d'autres servent par semestre, il est 
évident que les trois quarts des uns et la moitié 
des autres sout inutiles à la décoration de la cour, 
et ne peuvent servir qu'à orner un almanach. 
Ces ofliciers inutiles obtiennent cependant jour-
nellement des grâces, et sont des occasions fré-
quentes de beaucoup d'abus; de façon qu'en les 
réformant, et en supprimant encore dans ce 
qui resterait tout ce qui n'est pas véritablement 
utile à l'ornement de la cour, dont les Français 
désirent que l'éclat réponde à la grandeur'du 
prince et de la nation, on ne peut estimer l'éco-
nomie produite par ces diverses suppressions, 
ainsi que par quelques autres retranchements, à 
moins de 5 millions par an. 

Depuis plusieurs années, les fonds versés au 
département de la guerre ont beaucoup augmenté, 
quoiqu'il soit très-vraisemblable qu'il y a main-
tenant moins de troupes que lorsque les fonds 
de ce département étaient moins considérables; 
cette observation fait penser à tuut le monde 
qu'on pourrait faire beaucoup de retranchements 
sur cette dépense. Le nombre ridicule des offi-
ciers généraux, la multiplicité des emplois dou-
bles et triples, des places et des officiers inutiles, 
des états-majors conservés dans des places en 
seconde et en troisième ligne, sont des abus qui 
frappent tous les yeux; et qui pourrait et voudrait 
entrer dans le détail de tous les retranchements 
dont la dépense de ce département est susceptible, 
sans nuire au service, et peut-être même en le 
perfectionnant, entreprendrait certainement une 
grande tâche : mais en écartant des détails con-
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testés et compliqués, il est un seul article qui 
lient non-seulement à l'économie, mais encore à 
la gloire et à la sûreté ne la nation- On a imprimé 
depuis peu, dans un livre fort connu, et qui a 
fait môme sensation, et cette assertion n'a point 
été contredite, qu'il y avait en France quarante 
mille hommes de troupes étrangères, qui coû-
taient autant que cent mille hommes ae troupes 
françaises. Il est d'abord inconcevable qu'une 
nation aussi nombreuse et aussi brave que la na-
tion française puisse avoir besoin de prendre des 
troupes étrangères à son service ; et il est hon-
teux et humiliant pour la nation, qu'elles soient 
payées plus cher que les nationales. En rendant 
toute justice à la bravoure et à la fidélité de ces 
troupes, il est constant que plusieurs d'entre 
elles ne sont point aussi utiles que le seraient les 
troupes françaises, puisque leurs diverses capi-
tulations ne permettent pas de les envoyer ni en 
Amérique ni aux Indes orientales, comme on y 
transporte des troupes nationales. Une nation, ja-
louse de conserver sa liberté, doit encore voir 
avec inquiétude un aussi grand nombre de 
troupes étrangères répandues dans son sein ; elle 
doit sentir que ces troupes ne peuvent jamais être 
susceptibles de l'esprit de patriotisme qui anime 
quelquefois les troupes nationales, surtout quand 
leurs officiers sont, ainsi qu'il convient de le 
faire, admis comme propriétaires dans les assem-
blées de la nation ; et l'histoire nous apprend en 
effet, que les nations qui ont connu le prix de la 
liberté ont toujours redouté et interdit à leurs 
chefs l'usage des troupes étrangères. En yain 
voudrait-on nous faire craindre que si l'on con-
gédiait ce que nous avons de ces troupes, quel-
que autre autre puissance pe les prit à son service, 
de ne sont point les hommes qui manquent aux 
autres puissances, mais l'argent nécessaire pour 
les payer ; et il n'en est aucune qui connaisse 
assez peu ses intérêts pour vouloir prendre à son 
service des troupes qu elle payerait plus cher, et 
dont elle pourrait moins disposer que de celles 
qu'elle entretient à meilleur marché. 

D'après toutes ces raisons, les susdits habitants 
estiment qu'il serait de la dernière importance 
de congédier toutes ces troupes étrangères, en 
les payant très-généreusement; et que, quand on 
les remplacerait par un nombre égai de troupes 
nationales, on gagnerait encore ce que coûtent 
soixante mille hommes de troupes françaises. Ils 
estiment que cette nouvelle création ae troupes 
donnerait même lieu de placer et de dédoubler 
beaucoup d'officiers français, et de gagner ainsi 
une partie de la paye de ces troupes ; mais les 
susdits habitants "pensent qu'il serait encore 
mieux et plus économique de ne recréer en trou-
pes régulières que le même nombre de cavalerie 
qu'on aurait réformée, et de remplacer l'infanterie 
par la milice volontaire, qu'on assemblerait et 
qu'on exercerait tous les ans pendant un mois ou 
six semaines, comme celft se pratique en Prusse 
pour une grande partie dés troupes de ce royaume. 
Quand, outre cette économie, on réfléchit d'ajl-
leurs à toutes les dépenses inutiles de ce dépar-
tement, à tous les abus qui s'y sont glissés; quand 
on ppnse que le roi de Prusse, qu'on dit n avoir 
que 110 millions de revenu, a cependant deux 
cent mille hommes des meilleures troupes de 
l 'Europe; et que l'Empereur, qu'on estimait n'a-
voir que 160 millions à dépenser, a pourtant 
trois cent quatre-vingt-quatorze mille hommes de 
troupes effectives: les susdits habitants ne croient 
pas qu'on puisse les taxer d'exagération, quand 
ils estiment qu'on peut, en ayant le même nom-

bre d'aussi bonnes troupes, épargner cependant 
22 millions sur la dépense du département de la 
guerre. 

Dans le Courrier de l'Europe, du 7 du présent 
mois d'avril, on lit que la dépense de la marine 
anglaise, a monté l'année dernière à 2,236,000 
livres sterling, ce qui, à 23 livres 10 sous 
la livre sterling, le change étant même contre 
nous , ne fa i t , en livres de France, que la 
somme de 52,546,000 livres. L'Angleterre a eu 
dans cette année cent trente-huit vaisseaux de 
ligne, et nous en avions à peine soixante, et 
et elle avait un nombre de bâtiments légers, pro-
portionnellement encore beaucoup plus grand que 
nous. D'après cet exposé seul, on doit être étonné 
de trouver dans le compte du gouvernement, que 
notre marine nous a coûté dans cette même an-
née, la somme de 47 millions; et si l 'on réfléchit 
que dans celte même année, l'Angleterre a fait 
beaucoup plus de constructions et de réparations 
que nous n'en avons faites, qu'elle a eu beaucoup 
plus de vaisseaux en commission dans toutes les 
parties du monde, qu'elle a payé beaucoup plus 
de matelots, que la main-d'œuvre, que les gages 
des officiers et des matelots sont beaucoup plus 
chers en Angleterre qu'en France, et que le gou-
vernement anglais n'est d'ailleurs nullement vanté 
par son économie, on aura de la peine à com-
prendre comment, avec des sommes aussi peu 
différentes, dépensées par les deux nations, on 
fait autant de choses cnez lune , tandis qu'on eu 
peut faire aussi peu chez l'autre. Ou aurait beau 
objecter que dans le compte du gouvernement, il 
est dit que la dépense des colonies est comprise 
dans les 47 millions; cette observation n'explique 
point la difficulté. L'Angleterre a beaucoup plus 
de colonies que la France, et en a même de nou-
vellement établies, tandis que toutes les nôtres 
sont anciennes; des colonies, et surtout des co-
lonies anciennes, doivent payer les frais de leurs 
gouvernements ; et si, pour la sûreté de 1 Ile-de-
France, il faut y laisser quelques troupes, dont 
l'entretien coûte plus cher qu'en France, cette 
augmentation de dépense ne peut rendre raison 
de La différence énorme qu'on remarque entre ce 
que coûtent comparativement l'une et l 'autre 
marine, et ces observations engagent les susdits 
habitants à penser qu'en imitant l'administration 
anglaise dans les détails d'approvisionnement, 
de construction et d'armement des vaisseaux, etc,, 
on peut facilement épargner 10 millions, sur la 
dépense de ce département, en ayant au moins 
le même nombre de vaisseaux que nous en avons, 
et également bien armés et approvisionnés. 

Dans le compte du gouvernement, on trouve 
qu'en 1788 les affaires étrangères ont coûté 
11,300,000 livres, d'une part; plus 830,000 livres 
pour les lignes suisses ; plus 2,260,000 livres pour 
un à-compte sur un subside, en tout 14,390,000 li-
vres. Il est d'abord difficile de concevoir pourquoi 
la France se croit obligée de payer ainsi annuel-
lement un tribut aux lignes suisses, ni comment, 
en ne voulant faire que des guerres défensives, 
elle peut jamais avoir besoin de payer des subsides 
à quelque puissance que ce soit sur la terre; mais 
en mettant, si l'on veut, pour un moment, ces deux 
derniers articles à l'écart, on observera que l'An-
gleterre conduit en général ses affaires au dehors 
aussi bien que la France, et qu'il faut pourtant 
qu'elles lui coûtent beaucoup moins, puisque 
c'est le Roi qui, sur la liste civile, est chargé 
de toute cette dépensé. On observera, pour expli-
quer cette différence, que l'Angleterre ne paye 
que deux ambassadeurs, savoir, celui qu'elle 
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entretient en France et celui qu'elle a en 
Espagne, et qu'elle ne se soumet probablement^ 
à cette dépense, que parce que ces deux puis-* 
sances veulent en avoir un en Angleterre; qu'à 
la vérité elle en a encore un autre en Turquie, 
mais que celui-ci est en grande partie payé par 
le commerce. Il est facile de sentir qu'en suppri-
mant tous les ambassadeurs, et en employant en 
leur place de simples ministres, il y aurait d'abord 
une grande économie; que d'ailleurs on pourrait 
choisir entre un bien plus grand nombre de per-
sonnes, et en avoir par conséquent de plus in-
struites; que les démarches d'un simple ministre 
sont moins éclatantes et moins observées que 
celles d'un ambassadeur ; que l'état d'un ministre 
le met également à portée de voir les grands du 
pays, et ne le soumet pas à une trop grande dis-
tance des personnes d'une moindre condition 
pour l'empêcher de les fréquenter; qu'ainsi il peut 
et doit être mieux instrui t ; et qu'avec beaucoup 
moins de dépense, on serait par conséquent 
mieux servi en général par des ministres que par 
des ambassadeurs. Dans les cours où l'on n 'entre-
tient maintenant que des ministres, on pourrait 
les remplacer par des chargés d'affaires, et être 
tout aussi bien instruit; et dans celles où l'on 
n'envoie que des chargés d'affaires, les consuls 
qu'on y entretient s'acquitteraient facilement des 
deux fonctions, et l'on épargnerait ainsi ce dou-
ble emploi. Les susdits habitants pensent donc 
que ces réflexions les autorisent à assurer qu 'en 
étant souvent mieux servi, on pourrait cepen-
dant retrancher beaucoup plus de la moitié de la 
dépense du département des affaires étrangères; 
et ce n'est que pour être au-dessous de la possi-
bilité, qu'ils réduisent à 6 millions l'évaluation 
des retranchements dont cette partie est suscep-
tible sans inconvénient. 

Si l'on prend le parti, ainsi qu'on l'a proposé, 
de supprimer l'exemption des entrées de Paris, 
ainsi que celles dont jouissent les nobles ou les 
ecclésiastiques sur les droits d'aides de toute 
espèce, et de faire suivre aux droits de contrôle 
la proportion des sommes portées dans les actes, 
sans aucune diminution de ces droits, passé quel-
que somme que ce soit, il est clair qu'outre que 
les revenus de l'Etat seront augmentés, il sera 
nécessaire de changer les conventions faites avec 
toutes les grandes compagnies de finances, et 
d'en faire de nouvelles, ou d'en mettre toutes les 
parties en régie. Gomme les conventions faites à 
cet égard par le ministre alors en place, sont 
probablement beaucoup trop avantageuses aux 
financiers, il doit être facile en en faisant de 
nouvelles d'augmenter considérablement les pro-
duits, en diminuant le nombre ou les profits de 
ces messieurs, et en faisant aussi une recherche 
exacte dans toutes les parties de la finance, re-
cherche dont le ministre actuel a déjà montré 
qu'il était assurément bien capable. Les susdits 
habitants croient que le gain qu'on peut faire sur 
tous les détails de cet objet immense n'est évalué 
que bien faiblement en ne l'estimant que de 
7 millions. 

L'abus des pensions a été porté à un excès qui 
a partout réveillé l'attention de la nation; et 
quoiqu'on y ait fait l 'année dernière quelques re-
tranchements, cependant, comme ces retranche-
ments ont porlé sur toutes indistinctement, et 
que, par conséquent, les plus abusives n'ont pas 
été plus réduites que celles qui étaient mieux 
méritées, les susdits habitants pensent qu'il est 
de la dignité des Etats généraux de demander 
l'état de ces grâces, et de nommer des commis? 

saires qui seraient chargés, sans s'arrêter aux 
petits objets, d'examiner seulement les titres des 
pensions au-dessus de 3,000 l ivres; et ils sont 
persuadés que, d'après cet examen, la réduction 
que les Etats généraux prieraient le Roi d'ordon-
ner pourrait avec justice monter encore à 5 mil-
lions, Ils estiment, au reste, pour que de tels 
abus ne puissent plus se renouveler, qu'il fau-
drait statuer que l'état des pensions serait im-
primé chaque année, et que cet état contint le 
nom des personnes qui les auraient obtenues, la 
somme qu'on aurait accordée à chacune, et les 
titres par lesquels elle l'aurait méritée. 

On a substitué en France un impôt de 20 mil-
lions à la corvée en nature, Cet impôt est injuste, 
en ce qu'il n'est assis que sur les tailîables, et 
qu'il fait ainsi payer l'entretien des chemins à 
des hommes dont la plupart ne s'en servent ja-
mais; et c'est pourquoi les susdits habitants ont 
demandé qu'il fut joint à tous les autres impôts 
directs, et assis sur toutes les terres. Mais cet 
impôt est insuffisant ; et quoique les chemins 
soient moins mauvais que quand ils étaient faits 
à la corvée, ils ne sont point encore bons; et 
quelque soin que puissent prendre de cette 
partie les Etats provinciaux qu'on établira, tant 
qu'une semblable méthode de fournir à la dé-
pense de l'entretien des chemins aura lieu, ja-
mais ou ne doit espérer rien de satisfaisant dans 
ce genre. 

L'Angleterre est un pays plus humide que la 
France; les hivers y sont plus longs ; les chemins, 
plus étroits, y sont bordés de haies fort épaisses 
qui s'opposent à leur dessèchement ; et cependant 
Tes chemins y sont infiniment meilleurs qu'en 
Franco : cette supériorité des chemins de l'Angle-
terre sur les nôtres vient de ce que les Anglais 
ont pris, pour payer leur entretien, le seul moyen 
propre à faire exécuter les lois faites pour lgur 
conservation, et capables de produire cet effet. 
On a fait en France, à plusieurs reprises, des dé-
fenses de mettre plus de trois chevaux sur les 
voitures, et on a ordonné depuis peu aux voitu-
riers sur les charrettes desquels il y aurait plus 
de trois chevaux, d'avoir des roues larges; mais 
comme personne n?est intéressé à tenir la main 
à l'exécution de ces lois, elles n'ont jamais été 
suivies; et l'eussent-elles été, elles n'auraient pas 
produit l'effet désiré. 

Au lieu de toutes ces lois inefficaces, on a mis 
en Angleterre des barrières sur les chemins, et 
l'on y fait payer de plus en plus toutes les voi-
tures à mesure qu'elles sont plus pesantes et que 
leurs roues sont plus étroites. De cette manière, 
la taxe pour les chemins est de la plus grande 
justice, puisque chacun ne paye que l'entretien 
des chemins dont il se sert, et ne paye qu'en pro-
portion qu'il les use. Gomme il est de l 'intérêt 
des voituriers d'avoir des roues fort larges, les 
chemins sont plutôt raccommodés que gâtés par 
la plupart des voitures qui y passent. La loi 
s'exécute ainsi d'ellermême; et l'on ne voit aussi 
aucune ornière sur les grandes routes d'Angle-
terre, tandis que les nôtres en sont remplies. En 
suivant donc la méthode pratiquée en Angleterre 
pour l'entretien des chemins, à peu près telle 
qu'elle est expliquée dans le livre de Defère, nous 
aurons,ainsi que les Anglais, de bons chemins; 
ainsi que chez eux, nos chemins ne seront 
payés que par les personnes qui en feront 
usage, et dans la proportion dans laquelle elle les 
useront; et si l'on veut laisser subsister les 20 mil-
lions déjà imposés, et les répartir sur tous les 
propriétaires, les susdits habitants font remar-
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quer que ce sont encore 20 millions, qui, n'étant 
plus employés aux chemins, sont une nouvelle 
ressource pour combler le déficit. 

Puisqu'il est juste que les ecclésiastiques, les 
nobles et tous les privilégiés payent, ainsi que les 
autres Français, toutes les impositions dans la 
proportion de leurs propriétés, et qu'ils ont même 
clejà renoncé, dans presque tous les bailliages, à 
l'injuste exemption dont ils jouissaient, il est clair 
qu'on peut augmenter le montant de tous les im-
pôts qui portent sur les propriétés foncières de 
la partie de ces impôts qui doit et va être à la 
charge des privilégiés, sans que les non privilé-
giés soient plus chargés qu'auparavaut : mais, 
comme pour abolir toute taxe arbitraire, il serait 
à propos de supprimer dans les campagnes la 
taille d'industrie qui n'est pas un objet considé-
rable, pour ne rien ajouter à la charge des non 
privilégiés qui est déjà assez pesante, on ne de-
vrait augmenter la somme des impôts directs que 
de ce qui eu tomberait à la charge des personnes 
précédemment exemptes ou trop ménagées, moins 
le montant de ce qui portait auparavant sur l 'in-
dustrie dans les campagnes ; et si l'on fait main-
tenant réflexion à ta cessation des exemptions 
dont jouissaient tant de nobles et de privilégiés, 
aux faveurs accordées aux princes et aux grands 
seigneurs, surtout à l'immensité des biens, tant 
des différents ordres militaires que du clergé, et 
à la disproportion énorme qui existait entre la 
grandeur de leurs propriétés et la modicité de 
leurs impositions, les habitants de la susdite pa-
roisse estiment qu'en retranchant la taxe sur 
l'industrie dans les campagnes, on peut augmenter 
de 20 millions la somme de tous les impôts 
directs, saus que la part qu'en payent maintenant 
les personnes non privilégiées doive en être aug-
mentée. 

Mais les susdits habitants craignant, malgré 
toute vraisemblance de leurs évaluations, qu'il ne 
s'\ soit glissé quelques erreurs, et pensant que si 
elles sout exactes, il serait très-utile de mettre la 
recette au-dessus de ta dépense, pour former un 
fonds d'amortissement, et considérant que toutes 
les augmentations d'impositions ci-devant détail-
lées portent en entier sur les campagnes, et qu'on 
peut'trouver juste que les villes y participent pour 
leur part, les susdits habitants croient qu'on pour-
rait établir un léger droit de timbre, débarrassé 
de toutes les entraves dont celui qui avait été 
proposé était surchargé. Ils pensent qu'on pour-
rait le calculer, pour qu'il rapportât environ 
15 millions; qu'il devrait porter principalment 
sur les lettres de change, les billets à ordre au 
porteur, et tous autres effets commerçables ; et 
qu'en se servant avec intelligence de ce moyen, 
on pourrait, sans beaucoup d'inconvénients, par-
venir à faire payer aux capitalistes quelques 
légères impositions pour prix de la protection que 
leur accorde le gouvernement. 

En rassemblant maintenant, ainsi qu'ils vont 
le faire, toutes les économies, tous les retran-
chements et toutes les nouvelles impositions ci-
dessus indiquées, les susdits habitants pensent 
que le déficit énorme des finances se trouverait 
comblé, sans une trop graude surcharge pour 
aucun des membres de la société, et qu'il ne 
s'agirait plus que de prendre les précautions les 
plus extrêmes pour qu'un nouveau délicit ne 
pût jamais se reproduire, et pour assurer un or-
dre constant dans les finances, sans lequel au-
cune nation ne peut être ni heureuse ni en 
sûreté. 

Tableau des moyens de combler le déficit. 
Suspension des remboursements, 

ci 60,000,000 liv. 
Remboursement d'une partie des 

rentes viagères, ci 30,000,000 
Economie sur la maison du Roi, 

ci 5,000,000 
Economie sur le département de 

la guerre, ci 22,000,000 
Economie sur le département de 

la marine, ci 10,000,000 
Economie sur celui des affaires 

étrangères, ci • 6,000,000 
Augmentation du produit des fi-

nances, ci 7,000,000 
Retranchements sur les pensions 

abusives, ci 5,000,000 
Application de l'impôt représen-

tatif de la corvée au comble-
ment du déficit, ci 20,000,000 

Augmentation de l'impôt territo-
rial, ci 20,000,000 

Création d'un droit de timbre, ci. 15,000,000 
Total 200,000,000 liv. 

En présentant ce tableau, les habitants de la 
susdite paroisse sont bien éloignés de penser 
qu'ils aient épuisé tous les moyens de la régé-
nération des finances, ni toutes les économies 
praticables dans aucune des parties dont ils ont 
parlé, ou dans celles qu'ils ont omises; la sup-
pression des capitaineries, par exemple, aussi 
bien que celle des intendants, ou au moins de 
la plus grande partie de leurs bureaux, qui de-
viendraient inutiles; tant d'autres commis su-
perflus, qu'on pourrait retrancher dans presque 
tous les départements, sont encore des sources 
précieuses d'économie; les places sans nombre 
d'ecclésiastiques que le Roi soudoie sans néces-
sité, les aumônes qu'il fait à tant d'autres, les 
frais des assemblées du clergé, qui sont à sa 
charge, toutes dépenses qu'on pourrait épargner, 
et qui font que ie Roi paye à peu près autant au 
clergé qu'il eu retire. Le gain que l'Etat ferait 
sur les frais énormes des procédures criminelles, 
en adoptant celle d'Angleterre; tous ces objets 
réunis feraient de nouvelles ressources pour com-
bler le défnït , et suffiraient presque pour se pas-
ser de me'ttre un droit nouveau, et il existe 
d'ailleurs tant et tant d'autres dépenses inutiles, 
dont on trouve et dont on ne trouve pas tant de 
détails dans le compte du gouvernement, que, 
pour les rassembler et en former le tableau, les 
susdits habitants pensent qu'il faudrait des 
moyens qui ne sont qu'à la disposition de l'admi-
nistrateur des finances, et y joindre encore des 
talents et une capacité que lui seul, peut-être, 
possède. 

Signé Marlan; Bonnarde; Blaize La Ghavre; 
Merceur; Courtier; P. Ferret; Guérin; Joudu-
mont; G. Bourgeois; Pichenot; J.-B. Bonnard; 
Etienne de Nelle; A.-F. Bourgeois; Claude Guérin; 
Desrence; Cochard; Pierre Anglerot; Louis-Fran-
çoisLanulle; Monseardel jeune. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état du bailliage de 
Nogent-sur-Marne (1). 

Au Roi et à la nation assemblée en Etats généraux, 
tenus le jeudi 16 avril 1789. 

Art. 1e r . La paroisse de Nogent-sur Marne, con-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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vaincue du bien général que doit produire la 
célèbre assemblée des Etats généraux, donne pou-
voir aux députés qui seront nommés par la pré-
vôté et vicomté de Paris de supplier très-humble-
ment Sa Majesté et la nation assemblée que les 
députés du tiers-état soient en nombre égal aux 
deux premiers ordres, que les délibérations 
soient constamment prises par les trois ordres 
réunis, et que les suffrages soient comptés par 
tête et non par ordre. 

Art. 2. Que nul ne soit4représenté deux fois, en 
ce que c'est à la personne qu'appartient le droit 
politique, et que le propriétaire qui a des biens 
sur plusieurs bailliages n'étant qu un individu, il 
ne doit pas ajouter à son droit d'influer dans un 
bailliage celui de se faire représenter dans un 
autre ; ce serait ajouter de nouveaux privilèges à 
ceux qu'il est instant de détruire. 

Art. 3. Arrêter que les députés concourront de 
tous les efforts de leur zèle à procurer à la France 
une heureuse constitution qui assure à jamais les 
droits du monarque et ceux du peuple français, 
sans distinction, qui rende inviolable et sacrée la 
liberté personnelle de tous citoyens, et que nul 
Français ne puisse être arrêté que par ordonnance 
de son juge compétent et interrogé dans vingt-
quatre heures ; qu'aucune loi ne soit établie sans 
1 autorité du prince et le consentement des peuples 
réunis dans des assemblées nationales plus fré-
quentes, qui ne permettent pas que les ministres, 
les tribunaux, aucuns sujets du monarque ne 
puissent impunément violer les lois; qu'il ne soit 
lait aucuns emprunts ni perçu aucun subside 
sans le libre consentement des ktats généraux, en 
préférant toujours le genre d'impôts et de percep-
tion le plus compatible avec la liberté publique, 
et les plus susceptibles d'être également répartis 
sur tous les citoyens sans distinction. 

Art. 4. Qu'il n'y ait aucuns impôts ni décimes 
particuliers; que toutes les classes de citoyens 
sans distinction soient imposées chacune en raison 
de ses facultés personnelles; que tous les droits et 
subsides soient -également perçus ; que la peine 
encourue pour l'infraction des lois soit également 
supportée par tous les ordres sans distinction ; 
enfin qu'il n'y ait aucuns privilèges ni privilégiés. 

Art. 5. Arrêter de requérir de nouvelles lois 
judiciaires, plus à la portée des justiciables ; que 
les procédures, toujours ruineuses par leurs 
formes, soient abrégées, et que les temps soient 
fixés pour le jugement du procès. 

Art. 6. Que Sa Majesté soit suppliée de considé-
rer que la justice devrait, dans son principe, être 
rendue gratuitement ; en conséquence, qu'il soit 
supplié de supprimer ou restreindre les droits 
excessifs qui sont établis sur la procédure. 

Art. 7. Qu'il n'y ait aucune distinction dans 
les formes ni dans l'exécution des jugements, et 
que toutes contraintes soient également décernées 
contre tous les ordresdu royaume comme elles le 
sont aujourd'hui contre les négociants, mar-
chands et artisans; qu'il y ait plus d'unité, plus 
de clarté et plus de simplicité, et que. nulle 
force ne puisse jamais anéantir la législation, 
enfreindre impunément les lois. 

Art. 8. Arrêter de requérir que les capitaineries 
qui ne tiennent point aux maisons royales, et 
celles éloignées de la capitale et des lieux habi-
tés par le monarque, soient supprimées, et que 
dans celles qui resteront, les règlements en soient 
supprimés en ce qui peut gêner l'agriculteur; 
que les capitaines ou seigneurs de toutes chasses 
soient garants et responsables des torts que 
pourra faire l'abondance du gibier. 

LRE SÉRIE, T . I V . 

Art. 9. Arrêter de requérir la suppression des 
aides et gabelles. 

Art. 10. Que toutes les pensions soient exami-
nées en leurs causes, et que toutes celles qui sont 
excessives soient supprimées ou modérées, et que 
nul ne puisse en posséder plusieurs à charge à 
l'Etat. 

Art. 11. Arrêter de requérir que les maisons 
servant d'habitation aux gens de la campagne, 
soient exemptes d'impositions ou du moins très-
ménagées, et cela en considération de ce qu'elles 
ne servent qu'à engranger ou emmagasiner les 
productions pour lesquelles les occupants payent 
toutes les charges de l'Etat. 

Art. 12. Que les maisons occupées par les né-
gociants, marchands et artisans, soient pareille-
ment traitées, sauf à imposer toutes celles qui pro-
cureraient un revenu effectif ou même d'agrément. 

Art. 13. Arrêter de requérir la suppression de 
toute espèce de loteries qui ruinent les habi-
tants des campagnes et même des villes plus que 
les impositions et qui sont d'autant plus désas-
treuses, que le montant de ces impositions vo-
lontaires est toujours caché et inconnu, et qu'il 
en soit usé de même pour.les jeux de hasard. 

Art. 14. Arrêter de requérir un plan de police 
pour les villes et pour les campagnes, ces der-
nières en ayant un plus grand besoin tant pour 
les mœurs que pour la salubrité. 

Art. 15. Arrêter de requérir l'uniformité des 
coutumes et celles des poids et mesures sur la di-
vision et fraction la plus simple. 

Art. 16. La suppression des milices qui, en dé-
plaçant et en désolant les familles, occasionnen 
une imposition volontaire et désastreuse. 

Art. 17. Arrêter de représenter à Sa Majesté et à 
la nation que la vétusté des petites monnaies au-
dessous de 3 livresoccasionnel'introduction d'une 
quantité considérable non-seulement de monnaie 
étrangère, mais encore de fortes monnaies, ce qui 
occasionne une guerre continuelle et une perte 
considérable dans le commerce; observer que les 
pièces de 18 deniers, de 2, 6, 12 et 24 sous n'ont 
plus aucune marque de l'empreinte qu'elles ont 
reçue, et qu'il est très-urgent d'y remédier par 
une refonte totale. 

Art. 18. Arrêter de requérir que l'on fasse des 
fonds pour remédier aux besoins des pauvres 
dans les paroisses qui n'en ont pas pour faire sub-
sister leurs pauvres; qu'il soit fait des fonds dans 
les campagnes pour l'éducation gratuite de la 
jeunesse. 

Art. 19. De représenter que personne n'étant 
plus à portée de connaître les vraies doléances 
du peuple que MM. les curés qui, après les évê-
ques, sont seuls d'institution divine, il est très-
intèressànt et de la plus grande justice d'avoir, 
dans l'assemblée de la nation, le premier égard 
pour leur réclamation et de préférence au clergé, 
qui n'est que d'institution humaine; il paraît aussi 
intéressant de leur assurer ainsi qu'aux vicaires 
une subsistance honnête et de ne nommer 
aucun curé qui n'ait travaillé au moins six ans 
dans le saint ministère; supprimer le casuel qui 
avilit en quelque sorte le sacerdoce. 

Art. 20. De représenter à Sa Majesté qu'il n'y a 
rien de plus sérieux et de plus instant que de 
soulager le malheureux qui ne se nourrit que 
de pain, et de mettre des bornes à la rapacité de 
ces grands accapareurs des aliments de première 
nécessité. 

Art. 21. De considérer qu'après des années 
d'abondance, une seule année de demi-récolte 
nous fait appréhender tout récemment les horreurs 
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de la famine; que serait-ce, si une seconde année..? 
On n'ose pas achever, cette idée fait frémir. 
• Art. 22. D'après divers exemples de ce genre, il 
est pressant de supplier Sa Majesté de défendre,-
sous des peines capitales, de faire aucunes expor-
tations qu'après que le gouvernement aura fait 
sous les yeux des assemblées provinciales des 
approvisionnements pour trois ans; il n'y a pas 
d autres moyens pour se garantir de la famine. 

Art. 23. Depuis plus d'un siècle les Hollandais 
nous en ont donné l'exemple, et depuis ce temps 
ils sont nos marchands de grains dans le temps 
de disette. 

Art. 24. On observe que dans ces Etats, le pain, 
par cette précaution, est presque toujours au i ; ôme 
prix. 

Art. 25. L'assemblée s'en rapporte absolument 
à l'assemblée nationale ainsi qu'à la sagesse du 
ministre éclairé que le Roi s'est choisi, pour le 
remplacement des impôts dont ils sollicitent la 
suppression. Toutes réflexions deviendraient su-
perflues à cet égard ; ils termineront donc leur 
cahier au contenu des vingt-cinq articles ci-
dessus dressés audit Nogent, le jeudi 16 avril 1789. 

Et ont, lesdits habitants qui ont su signer et 
écrire, signé le présent cahier. 

Ancelin; Batailles; Jacques Ancelin; Bonnot; 
Bayerville; Pierre Coiffier; Alexandre Coi flier ; 
Davoust ; Coste ; Devaqué ; Fouquault ; Gérard 
Héricourt ; Jean Josset ; Pierre Laloutre ; Leveau ; 
Mezard; Lequenne; Duval; Mezard; Montmarlet; 
Rameau ; Routard ; Jacques-Claude Soudieux ; 
Vitry ; Dalincourt ; Seriette ; Rameau ; 

Coté et paraphé par nous, procureur fiscal susdit. 
Signé RAMEAU. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants composant le tif rs-état de la paroisse de 
Noisiel-sur-Marne en Brie, contenant leurs do-
léances et pétitions qui doivent être portées par 
leurs députés à l'assemblée générale des bail-
liages de Paris, pour les Etats généraux, le 
27 avril 1789 (l); 
Les gens du tiers-état de ladite paroisse de 

Noisiel ayant été dûment convoqués à l'assemblée, 
en l'auditoire de la prévôté- de Noisiel, en vertu 
des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règle-
ment y annexé et de l'ordonnance rendue en con-
formité par M. le lieutenant civil au châtelet de 
Paris, en date du 11 avril présent mois 1789. 

Art. 1er. Dans le cas où l'impôt unique n'aurait 
pas lieu, que Sa Majesté et MM. les représentants 
de la nation sont priés de considérer la multitude 
et l'énormité des impôts établis sur les cam-
pagnes; que non-seulement elles payent tailles et 
capitation relatives à ce que chacun possède à 
titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun 
est encore imposé à plus de moitié du principal 
par addition sous le titre de second brevet, et 
qu'après avoir épuisé tout ce que permet l'impôt 
de la taille et l'avoir épuisé par le second brevet, 
on le redouble encore sous différents titres; on 
fait payer sur les colombiers estimés arbitraire-
ment, sur l'abolition et jusque sur le prétendu 
profit de ferme et l'industrie, et ne pouvant payer 
à terme par l'excès de misère, on achève d'écra-
ser le cultivateur par les frais. 

Art. 2. Que le sel étant de première nécessité 
alimentaire pour l'homme, et surtout dans les 
campagnes, qu'étant le remède de toute la France, 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de lEtnpire. 
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dans les maladies des bestiaux et lés engrais, le 
cultivateur est privé de son industrie sur les 
élèves, et il ne peut s'y livrer, faute de secours 
du sel, ce qui en partie occasionne la rareté 
dans les espèces, et la cherté des viandes, pour 
quoi, ils supplient d'en modérer le prix et ae le 
rendre marchand s'il est possible, et surtout 
d'éteindre l'exaction qui subsiste vis-à-vis des 
habitants delà campagne qui, n'ayant pas de quoi 
se douner du pain, sont contraints de faire des 
emprunts pour lever du sel dans les gabelles et 
le revendre à perte. 

Art. 3. Que tous les droits d'aides sur les vins, 
sur le gros manquant, soient anéantis, et pour y 
suppléer, que chaque pièce de vin soit imposée a 
un prix modique, relativement au SGI, et que 
tout individu quelconque soit à l'abri de toutes 
vexations, soit en vendant son vip en gros, soit 
en le vendant en détail; en conséquence, les 
commis supprimés, et pour en faire l'Inventaire, 
employer les huissiers. 

Art. 4. Que tes honoraires qu'exigent les curés 
pour les baptêmes, mariages et sépultures, leur 
soient anéantis, attendu que les lois ecclésiasti-
ques ont toujours considéré les salaires pour l'ad-
ministration des sacrements comme une vérita-
ble simonie. 

Art. 5. Que, dans le cas où le Roi et la nation 
jugeraient à propos de supprimer la dime, il sera 
pourvu à l'honnête subsistance des curés^ non 
aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion 
des bénéfices simples, comme chapelles et 
prieurés ou cures considérables. 

Art. 6. Que toutes les dîmes soient supprimées, 
surtout les insolites, qui n'ont pour origine que 
l'ignorance et la timidité des peuples des cam-
pagnes, dont les curés ont abusé pour faire ces 
usurpations; que la nation,en imposant le tribut 
des dimes solites, a pourvu abondamment à la 
subsistance des curés et que les autres dîmes ne 
sont qu'usurpations, ainsi que leur dénomination 
d'insolite l'annonce, et que si Sa Majesté et les 
représentants de la nation veulent se donner la 
peine de vérifier l'ordonnance de 1302, celle faite 
aux Etats de Blois en 1579 et celle de Melun, ils 
reconnaîtront que la nation n'a jamais entendu 
ajouter à la libéralité des dîmes solites, et qu'elle 
a toujours et constamment défendu aux curés de 
les étendre; si la totalité des dimes insolites n est 
pas supprimée, au moins qu'elle en affranchisse 
les foins artificiels,qui ne font que remplacer les 
foins naturels exempts de dîmes et qui ne peu-
vent servir qu'à nourrir les bœufs et les chevaux 
qui font les labours et produisent les engrais, 
d'où viennent les productions qui payent les 
dîmes; c'est un principe établi par toutes les lois 
du royaume et les ordonnances des rois, que la 
nourriture des animaux qui servent aux labours 
ne peut être asservie à la dîme, et que la dîme 
est prise sur leur travail, et leur travail procure 
les productions qui la payent; elle se trouve payée 
deux fois* 

Art. 7. Mais il ne suffirait pas de rétablir la 
justice sur les dîmes, les curés s'en dédommage-
ront en se rendant fermiers des terres ; il faut 
encore leur interdire de prendre des terres à 
ferme, d'entreprendre aucun travail, et surtout de 
faire aucun commerce. Il est scandaleux et con-
tre les lois civiles et canoniques quun prêtre, un 
curé devienne marchand, même qu'ils seront 
tenus de donner à loyer toutes leurs possessions, 
excepté celles nécessaires et dépendantes de leurs 
manoirs, sinon payeront le double des impositions 
des autres au prorata de leur jouissance. 
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Art. 8. Même seront sujets à tous les droits aux-
quels sont ou pourront être, par la suite, les su- , 
jets de Sa Majesté, et qu'ils seront assujettis à 
toutes les réparations et entretien de leur presby-
tère et bâtiments en dépendant. 

Art. 9. Que les justices seigneuriales soient sup-
rimées comme inutiles; elles ne servent qu'à éta-
lir le despotisme des seigneurs sur leurs vas-

saux ; n'agissent que suivant leurs désirs, leurs 
intérêts, ne procurent aucun bien aux justiciables 
et les ruinent tous. 

Art. 10. Que chaque paroisse soit dépendante 
du bailliage royal le plus voisin et ne puisse être 
assigné en première instance ailleurs qu'audit 
bailliage, et d'où dépendra le défenseur; qu'en 
outre il soit fixé un terme suivant la nature des 
affaires, et que la plus longue ne puisse excéder 
un an. 

Art. 11. Que la police soit remise entre les 
mains des officiers municipaux de chaque pa-
roisse, dont les jugements seront rendus sommai-
rement et exécutés par provision et sans frais, 
sauf à l'appel à qui il appartiendra. 

Art. 12. Que les huissiers-priseurs vendeurs 
Ui, pour une modique finance, ont fait revivre 
es offices qui étaient restés oubliés aux par-

ties casuelles, se sont emparés du droit de faire 
toutes les ventes de meublés dans les campagnes, 
seront également supprimés. 

Art. 13. Que le droit de chasse ne pourra être 
exercé que dans un temps où les grains étant 
sur terre ne pourront en recevoir de préjudice. 
C'est une chose criante de voir les seigneurs chas-
ser en tout temps, eux et leurs gardes, parcourir 
leurs champs tant pour chasser que pour remar-
quer les nids qu'ils mettent sous la garde du cul-
tivateur et les en rendent responsables. 

Art. 14. Que les gardes des seigneurs ne puis-
sent porter de fusils que lorsqu'ils seront avec 
leurs maîtres, qui sera lui-même tenu de respecter 
les moissons et le cultivateur dans ses travaux ; 
que les rapports de ces mêmes gardes ne soient 
de nul effet, et que le propriétaire puisse détruire 
le gibier rapace qui rend les peines du cultiva-
teur infructueuses. 

Art. 15. Que les seigneurs soient tenus de ne 
multiplier le gibier que dans leurs parcs çlos de 
murs, dont ils ne pourront augmenter 1 étendue 
au delà de la quantité d'arpents qui sera fixée. 

Art. 16. Que les seigneurs et leurs gardes ne 
puissent entrer dans les grains depuis le 1er avril 
jusqu'à la récolte ; qu'il en soit de même sur les 
vignes : c'est la disposition des ordonnances. 

Art. 17. Les suppliants demandentque les lapins 
soient entièrement détruits dans tous les champs, 
vu que le cultivateur perd au moins un quart 
de sa récolte, par le gibier et les grandes bêtes; 
le tout bien calculé, il y aurait de quoi faire vivre 
la nation au moins deux mois de l'année, ce qui 
fait que depuis 1767, nous avons toujours mangé 
le pain très-cher, et qu'aujourd'hui il est à un 
prix excessif, ce qui cause une grande misère par 
tout le royaume. 

Art. 18. Nous supplions Sa Majesté ainsi que 
MM. les représentants de la nation de taxer le 
blé, ce qui peut se faire sans injustice, car cette 
denrée étant de première nécessité, n'appartient 
pas seulement aux cultivateurs, mais à l'Etat ; et 
que l'exportation soit absolument défendue ; les 
accapareurs sévèrement punis, tout monopole 
prohibé. 

Art. 19. Que les nobles et anoblis et le clergé 
jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu'Us 
fassent valoir, soit qu'ils afferment leurs proprié-
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tés, n'auront plus aucune exemption, mais qu'ils 
feront, quant aux payements des impositions, 
comme tous les autres sujets du Roi. 

Art. 20. Que le rôle des répartitions soit notifié 
à chacun des contribuables trois mois avant l'ou-
verture du premier payement, afin que celui qui 
aurait droit de se plaindre soit admis a faire valoir 
ses raisons. 

Art. 21. La suppression des milices, trop dis-
pendieuses aux pères de famille; au cas qu'elles 
existent, que les domestiques des nobles et du 
clergé ne prétendent aucun droit d'exemption. 

Art. 22. La suppression générale de tous les 
impôts, qui régénérera le commerce et produira 
l'effet que l'Etat a droit d'attendre ; la masse de 
l'impôt territorial supporté par tous les sujets du 
Roi relativement à leurs propriétés, et leur in-
dustrie produira le double de ceux qui existent, 
surtout si l'on considère l'administration des frais 
de perception. 

Art. 23. Que le contrôle des actes sera réduit en 
tarif modéré pour éviter les tournures que les no-
taires sont obligés de mettre dans leurs actes pour 
éviter les droits, ce qui cause une multitude de 
procès. 

Art. 24. Que le droit de centième denier pour 
les successions collatérales soit anéanti. 

Art. 25. Que les meuniers soient tenus d'avoir 
les plateaux et poids pour peser le blé en arri-
vant chez eux, et se conformer aux lois de l'or-
donnance. 

Art. 26. Que le salaire des malheureux jour-
naliers soit réglé équitablement sur les besoins 
de l'humanité, au lieu de l'abandonner aux esti-
mations dédaigneuses, arbitraires, de riches que 
la grande concurrence favorise toujours. 

Art. 27. Que l'impôt de la corvée, additionnel à 
la taille et à la capitation des roturiers, soit éga-
lement imposé sur les biens des nobles et du 
clergé, qui usent aussi bien les chemins que les 
roturiers. 

Art. 28. Qu'il n'y ait dans les Etats du Roi 
qu'une loi, qu'une coutume, qu'un poids et»qu'une 
mesure. 

Art. 29. Qu'aucun seigneur n'ait plus droit de 
péage sur les grandes routes, pas même le Roi. 

Art. 30. Les privilèges exclusifs, étant toujours 
abusifs et nuisibles au commerce et à l'indus-
trie, doivent être détruits ; n'en plus donner à 
l'avenir. 

Ce fut fait et arrêté en l'assemblée générale des 
habitants de Noisiel, le 14 avril 1789. 

Signé Pérignon ; Chapey; Jean Baptiste Levaux; 
Forestier; Berteaux; Baguard; Jean Goix; Ghene-
vier, syndic ; Noël, greffier. 

CAHIER 

Des plaintes doléances et instructions de rassem-
blée de la municipalité de Noisy remis aux 
sieurs Pierre MÏLON et Jean-Louis MÉNAGE, élus 
et choisis pour assister en son nom en l'assemblée 
du bailliage qui doit se tenir au châtelet, le 
samedi 18 de ce mois (1). 

L'assemblée de la municipalité de Noisy, formée 
en exécution des lettres de convocation des Etats 
généraux, données à Versailles le 24 janvier der-
nier, et de l'ordonnance de M. le prévôt de 
Paris, pour rédiger le cahier des doléances, plain-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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tes et demandes de ladite municipalité, qui sera 
porté à l'assemblée du tiers-état du bailliage de 
Paris, par les deux députés élus à cet effet, a 
arrêté le présent cahier, contenant les demandes, 
avis et instructions qu elle désire être présentés 
et proposés à l'assemblée générale des Etats de la 
nation, ainsi qu'il suit : 

IMPOTS. 

Art. 1er. L'assemblée demande que tous les im-
pôts, que les Etats généraux jugeront nécessaires 
de conserver ou d'établir, soient payés également 
par tous, sans aucune distinction d'ordres, de 
rangs ni de privilèges. 

Art. 2. Elle demande que l'impôt connu dans 
les villages sous le nom de trop bu, gros 
manquant, comme, de même, tous autres impôts 
sur la consommation du vin dans les villages, 
soient entièrement supprimés à raison de leur 
peu de produit, eu égard aux frais qu'ils occa-
sionnent, et aux vexations épouvantables qui en 
résultent pour le paysan soumis, chez lui, à des vi-
sites qui ne sont pas même contradictoires, et ne 
conservant la liberté ni de vendre ni de boire 
^on vin, sans rendre à des commis un compte 
qui, vrai ou faux, est toujours suspecté. 

Art. 3. L'assemblée désirerait également, qu'il 
fût pris un moyen de suppléer à une portion du 
produit de l'impôt de la gabelle, afin ae pouvoir 
diminuer le prix du sel dans les campagnes, et 
d'en permettre la consommation pour 1 engrais 
des terres et la nourriture des bestiaux. 

Art. 4. L'assemblée reconnaît la justice-du 
payement des dîmes, attendu que, quoique cet 
impôt soit considérable, le propriétaire et le 
fermier avaient connaissance de cette charge 
lorsqu'ils ont acheté ou loué leurs terres. Mais 
en bornant les dîmes aux anciens usages, connus 
sous le nom de dîmes solites, l'assemblé désire-
rait la suppression de tous les nouveaux usages, 
connus sous le noni de dîmes insolites. 

Art. 5. L'assemblée demande la suppression du 
commissaire des tailles, et que l'impôt quelcon-
que soit réparti dans chaque village, par les 
municipaux, et par des notables, eu égard à la 
population. 

Art. 6. Que le rôle de répartition soit signifié trois 
mois ayant l'ouverture du premier payement de 
l'impôt, et qu'il y ait un tribunal nommé pour, 
avant son homologation, écouter les plaintes aux-
quelles ils pourrait donner lieu, et décider, som-
mairement et sans frais, les difficultés dont il se-
rait susceptible. 

Nota. La paroisse deNoisy présente à l'appui de 
ses demandes, à cet égard, un fait dans le cas de 
démontrer la nécessité : le nommé Jean-Louis Mai-
gret, habitant de ladite paroisse, payait 8 liv. 6 s. 
ae vingtièmes pour un bien qu'il y possède ; il a 
été imposé sur le rôle de cette année à 8 liv. 10 s. 
et quoique la ressemblance des cotes prouve bien 
certainement qu'il n'y a qu'une méprise de posi-
tion de chiffres, il n'a pu obtenir justice, malgré 
la protection et la déclaration de toute la muni-
cipalité, sous prétexte que le rôle était fait et ne 
pouvait être changé. 

JUSTICE. 

Art. 7. L'assemblée demande que les seigneurs 
hautsjusticiers, dontlajustice s'étend sur plusieurs 
villages, soient tenus d'établir dans chaque vil-
lage un procureur fiscal pour le maintien de la 
police. Noisy, justiciable de Champ, sent l'incon-
vénient de n'en pas avoir. 
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Art. 8. L'assemblée croit, en outre, qu'il serait 
convenable qu'il fût érigé dans chaque village un 
tribunal d'équité, telle que pourrait être par exem-
ple la municipalité, par-devant qui toutes les par-
ties ayant des discussions seraient obligées de se 
retirer en première instance, pour être enteudues 
en personne et être arbitrées, sommairement et 
sans frais, et dans le cas qu'une des deux parties 
ne fût pas contente et ne se soumît pas à la déci-
sion arbitrale, il fût ordonné qu'elle ne pourrait 
intenter procès qu'en mettant en tête du premier 
exploit la décision arbitrale qui devrait, dans tous 
les cas, être motivée. 

CHASSE. 

Art. 9. L'assemblée respecte la propriété des 
seigneurs sur le fait des chasses, mais elle de-
mande que toutes les ordonnances actuellement 
existantes soient ronouvelées et qu'il soit établi 
des moyens peu coûteux et des formalités moins 
difficiles de constater les contraventions des sei-
gneurs auxdites ordonnances, ainsi que les pro-
cès-verbaux des dommages. 

Art. 10. L'assemblée demande la destruction 
des lapins dans tout ce qui n'est pas garenne 
forcée. 

Art. 11. Elle désirerait également que les pi-
geons fussent enfermés depuis le 24 juin jusqu^u 
15 septembre. 

BLÉ. 

Art. 12. L'assemblée aurait bien des observations 
à faire sur le haut prix des grains et sur la né-
cessité d'y pourvoir, pour assurer la subsistance 
des malheureux ; mais comme elle sent qu'il est 
certainement difficile de décider la limite qui doit 
être tenue à cet égard, entre l'intérêt du consom-
mateur et le respect dû aux propriétés, elle ne 
peut que s'en rapporter aux décisions de l'assem-
blée nationale; elle se borne à demander que, 
lorsque les fermiers viennent acheter dans les 
marchés des grains pour leurs semences, ils 
soient tenus, avant de pouvoir enlever celui 
qu'ils auront acheté, de le remplacer par une 
quantité égale, afin que le marché soit toujours 
également et suffisamment garni. 

Art. 13. L'assemblée demande encore que tout 
sacrement soit délivré gratis dans les villages, le 
sort des curés étant fixé, par ailleurs, d'une ma-
nières satisfaisante. 

Art. 14. Que les ventes dans les villages soient 
faites par-devant les officiers de la justice du 
lieu, sans que l'on soit tenu de se servir du mi-
ministère des huissiers-priseurs. 

Art. 15. Que les règlements sur les élèves des 
bêles à cornes soient renouvelés, et que la jus-
tice du lieu soit chargée de la suite de leur exé-
cution. 

Art. 16. Que les poids et les mesures soient les 
mêmes par toute la France, s'il est possible, ou 
au moins pour toute la généralité. 

Art. 17. Que les meuniers soit tenus d'avoir 
des plateaux pour peser le blé, lorsqu'il leur est 
délivré, ainsi que la farine, lorsqu'ils la rendent 
aux paysans. 

Art. 18. Que la garde des deniers communaux 
soit retirée des mains de l'intendant et confiée aux 
municipalités sous l'inspection des assemblées 
provinciales ou des états provinciaux, suivant 
l'organisation qui en sera décidée dans l'assemblée 
nationale. 

Art. 19. Enfin que les biens communaux ne 



[États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PA1 

soient sujets à aucune imposition, attendu leur 
objet d'utilité publique. 

Fait et arrêté dans l'assemblée municipale du 
village dé Noisy-le-Grand, tenue dans l'église pa-
roissiale, le 13 avril 1789. 

Et ont, lesdits habitants dudit village qui ont 
su écrire et signer, signé le présent cahier. 

Nicolas La Personne, syndic municipal ; Sul-
pice Le Roi ; Jean-Louis Pascal ; Jean-Denis Che-
vauché ; François La Personne ; Jean Sergent ; 
Nicolas au Sergent ; Jean-Baptiste Sellier ; Jean-
Louis Grangez ; Claude Mauziennes; Claude Var-
let, fils; Claude-George Sellier ; François-Joseph 
Fauque ; Denis Rurandeau ; Nicolas Varlet ; Pierre 
Varlet; NicolasVapaille; Claude Rivière; François 
Gastine ; Pierre Grognet ; Michel Le Cat ; Noël, 
greffier; Loyal. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontran ces des habi-
tants composant le tiers-état de la paroisse de 
Noisy-le-Sec (1). 

Art. 1er. Les habitants de Noisy-le-Sec s'unis-
sent au vœu général, pour la suppression des 
privilèges pécuniaires. 

Art. 2. La réduction des droits de contrôle au 
tarif de 1693, et l'établissement de ce droit par 
tout le royaume. 

Art. 3. La suppression de tous les impôts sur 
le cultivateur, et l'établissement de l'impôt terri-
torial. 

Art. 4. L'abolition des corvées. 
Art 5. La suppression des milices, comme nui-

sibles à l'agriculture et à l'industrie. 
Art. 6. Le rachat de toutes les charges réelles, 

autres que le cens. 
Art. 7. La suppression des droits de péage, de 

ceux d'échange, en dédommageant les seigneurs 
propriétaires. 

Art. 8. La réduction des capitaineries, la des-
truction des lapins. 

Art. 9. La défense d'emporter les grains hors du 
royaume. 

Art. 10. La suppression de tous les ordres men-
diants. 

Art. 11. La meilleure répartition de tous les re-
venus ecclésiastiques. 

Art. 12. Une augmentation de revenus aux 
curés et aux vicaires. 

Art. 13. La maintenue des baux du clergé pour 
les titulaires nouveaux. 

Art. 14. Qu'il ne soit plus envoyé d'argent à 
Rome pour les annates, et que ces sommes soient 
employées aux réparations des presbytères, ac-
tuellement à la charge des provinces. 

Art. 15. La prolongation des baux de cam-
pagne. 

Art. 16. Des lois fixes pour les biens ruraux. 
Art. 17. Le retour périodique des Etats géné-

raux à un terme fixe et déterminé. 
Art. 18. L'établissement des Etats provinciaux 

s r un plan uniforme dans tout le royaume. 
Art. 19. La réforme du code civil et criminel. 
Art. 20. Que l'instruction criminelle soit pu-

blique, que les accusés aient un conseil, que la 
plus grande peine soit la privation de la vie, et 
que les supplices atroces soient abolis. 

Art. 21. La suppression des privilèges exclu-
sifs, comme odieux et infiniment nuisibles ; per-

(1 j Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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mission aux habitants de Noisy et à tous ceux 
des paroisses voisines de Paris d'aller prendre 
aux fossés de Montfaucon les gadoues, absolument 
nécessaires à l'engrais des terres. 

Art. 22. La diminution du prix du pain. 
Art. 23. La suppression des droits d'aides. 
Les habitants ae Noisy se réfèrent, au surplus 

des doléances, à celles des paroisses voisines. 
Signé Hanotelle ; Bureau ; Blancheteau ; Dar-

noiselet ; Rivage ; Tripières ; Laureaux ; Durin ; 
Cottereau ; Nicolas. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état la paroisse de la 
S or ville (1). 

Les habitants de la paroisse de la Norville se 
plaignent du poids des impositions qui les sur-
chargent, de la rigueur excessive avec laquelle 
elles sont perçues et surtout de la tyrannique per-
ception du gros manquant, vulgairement appelé 
le trop bu, par le moyen de laqueUe le fermier, 
non rassuré contre la fraude par la surveillance 
continue d'une armée de commis, rend le pauvre 
vigneron comptable du fruit de ses sueurs. 

Ils se plaignent aussi de l'énormité des frais 
de justice, surtout de la multitude des huissiers 
royaux qui y donnent lieu et particulièrement de 
ces huissiers-priseurs de campagne, récemment 
établis, qui, ayant acquis à très-bas prix ces offices, 
en tirent un parti considérable en ruinant les pe-
tites successions des villageois, qu'ils s'appro-
prient presque tout entières. 

Ils pourraient entrer dans un plus ample dé-
tail de doléances bien fondées, mais ils s'en abs-
tiennent. pour éviter la répétition de ce qui est 
exposé dans le cahier des communautés circon-
voines, telles que Roissy, Arrain ville, Gheptainville, 
Guibeville, Leuville,Ledeyille, Saint-Vrain, Lardy, 
Rretigny, Arpajon, Saint-Germain et autres, aux-
quels cahiers la communauté de la Norville se ré-
fère en les adoptant quant aux motifs généraux. 

Fait en l'assemblée de cejourd'hui 14 avril 
1789, et ont signé : 

François, premier syndic; Des Rruyères; Julien; 
Pierre Chevalier; Jacques-Etienne MQutain; Etienne 
Chevalier ; Hatesse ; Louis Horet; Pierre Renard; 
Jacques Bedaud ; Etienne Bedaud; Rondin d'Hau-
terive. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances du tiers-
état de la paroisse de Nozay, du ressort du châ-
telet de Paris, délibéré et arrêté en l'assemblée 
générale du tiers-état convoquée, en exécution du 
règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, 

tpour la tenue des États généraux du royaume, 
ladite assemblée présidée par Louis Didier Ladey, 
notaire et greffier des bailliages et châtellenie de 
Marcoussy, Nozay-la-Ville, du Bois et dépendan-
ces, à cause de l'indisposition de M. le bailli (2). 

Ledit cahier contient les articles qui suivent : 
Art. 1er. Les habitants supplient Sa Majesté que 

les nobles et ecclésiastiques, et généralement les 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

(2) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de F Empire. 
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autres privilégiés, soient imposés pour tous leurs 
biens-fonds comme eux. 

Art. 2. La destruction du gibier et des pigeons, 
qui causent un grand dommage, ou, au moins, 
Inexécution des ordonnances et règlements à la 
rigueur, au sujet des colombiers. 

Art. 3. La conservation des habitants dans le 
droit de pâturage, et autorisation d'envoyer leurs 
bestiaux en troupeaux sur les territoires et fiefs 
de Larezy, Meuil, Forget, Villarceau et autres 
lieux. 

Art. 4. Demande, par lesdits habitants, intéres-
sés plus pour le spirituel que pour le temporel, 
qu'il leur soit accordé un curé résidant à Nozay, 
qui est le lieu de la paroisse, au lieu que M. le curé 
ae la ville du Bore a préféré d'y fixer sa demeure, 
laquelle ville n'est qu'annexe dudit Nozay, vu qu'ils 
ont été souvent des cinq à six mois, même des 
années entières, sans desservant, et ont vu mourir 
nombre de personne sans sacrements ; ces consi-
dérations obligent lesdits habitants à la demande 
dudit article et à la réparation des deux églises, 
ainsi qu'ils le sont par le rôle des impositions. 

Art. 5. Modération sur la taille et autres impo-
sitions dont ils sont surchargés depuis cinq à six 
ans, et qu'ils osent espérer de Sa Majesté, à cause 
de l'ingratitude du terrain. 

Art. 6. Observation, par lesdits habitants, qu'ils 
n'ont aucun chemin praticable pour pouvoir faire 
aucun commerce, et qu'ils sont assujettis à payer 
les corvées, dont il paraît que les deniers de-
vraient êtreèmployésa fairè et entretenir les che-
mins pour entrer et sortir dudit Nozay et gagner 
les grandes routes. 
, Art. 7. Lesdits habitants se croient autorisés à 
solliciter Sa Majesté, avec tous les vignobles voi-
sins, qui serait de n'avoir à payer qu'une somme 
quelconque par pièce de vin, immédiatement 
après leurs récoltes, et d'être ensuite les maîtres 
d en disposer à leur gré. 

Art. 8. La suppression des gabelles, le sel rendu 
marchand, suivant un prix uniforme pris dans les 
salines ; la propriété exclusive d 'icelles conservée 
à Sa Majesté. 

Art. 9. Demandent, lesdits habitants, l'unifor-
mité des poids et mesures dans le royaume. 

Art. 10. La suppression entière de tous droits 
sur tous les bestiaux de consommation comme 
denrée de première nécessité. 

Art. 11. Au surplus, les députés du tiers-état du-
dit Nozay seront et demeureront autorisés à pro-
poser, remontrer,aviser et consentir tout ce qu'ils 
jugeront avantageux au bien de l'État, au bonheur 
des peuples et pourraient être employés dans le 
cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, 
même contre et en outre les articles du présent 
cahier. 

Fait, délibéré et arrêté à l'assemblée générale 
du tiers-état de la paroisse de Nozay, tenue ce-
jourd'hui six heures du soir, 15 avril 1789, au 
banc de l'œuvre de l'église dudit Nozay, par les 
habitants nommés au procès-verbal de l'élection 
des députés de ce jour; fait pareillement audit 
lieu, en notre présence, et signé des mêmes syn-
dics, officiers municipaux et habitants de cette 
paroisse, ainsi que le présent cahier que nous 
avons avec les susnommés signé. 

Bousreau, syndic ; Finet ; Jacques Martin ; 
Germain Le Roi; Germain Paupe ; Jean-Claude 
Martin ; Jean Tassin ; Jean-Baptiste Dauphin; Pierre 
Liberolle ; Jacques Cossonnet ; Ladey. 

2MENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

CAHIER 

Des 'plaintes, doléances, remontrances et repré-
sentations des habitants de la paroisse d'Oc-
querres (1). 

Les habitants de la paroisse d'Ocquerres, assem-
blés pour rédiger leur cahier de doléances plaintes 
et remontrances, délibérant sur la situation ac-
tuelle des campagnes, ont arrêté de demander : 

Art. 1er. Que les impôts soient supportés par égale 
portion par tous les ordres de l'État sans aucune 
exception. 

Art. 2. Que partie des sommes payées pour la 
contribution des routes soit employée pour des 
ouvrages utiles, particulièrement aux commu-
nautés. 

Art. 3. La suppression des gabelles, ou au moins 
une diminution considérable dans le prix du sel. 

Art. 4. La suppression des aides. 
Art. 5. La suppression du droit de franc^fief. 
Art. 6. Une modération dans le droit du con-

trôle pour des sommes modiques. 
Art. 7. Que les débiteurs de rentes foncières, non 

rachetables, soit en argent, soit en grains, même 
de celles dues aux gens de mainmorte, soient 
autorisés à les rembourser. 

Art. 8. Que pareille facilité soit accordée aux 
débiteurs des surcens seigneuriaux, et du simple 
cens réservé. 

Art. 9. Que les acquéreurs et nouveaux pro-
priétaires à titre de Diens de campagne soient 
tenus d'exécuter des baux faits par les anciens 
propriétaires, et ne puissent évincer les locataires 
ou fermiers, même en les indemnisant. 

Art. 10. Que les ecclésiastiques, corps et com-
munautés, soient autorisés à faire des baux de 
leurs biens de campagne de dix-huit ans, et ce, 
publiquement sans aucuns pots-de-vin. 

Art. 11. Que les nouveaux titulaires de béné-
fices, même de ceux de collation royale, soient 
chargés d'exécuter et entretenir les baux faits par 
leurs prédécesseurs, soit qu'ils leur succèdent par 
mort ou autrement. 

Art. 12. Que les municipalités soient autorisées 
à fixer le jour que les habitants pourront faire 
les chaumes. 

Art. 13. Que les archidiacres soient tenus de 
faire au moins tous les trois ans la visite des 
paroisses. 

Art. 14. Qu'il soit établi dans toutes les paroisses, 
aux dépens des gros décimateurs et propriétaires, 
un fonds de charité administré par un bureau par-
ticulier. 

Le tout délibéré entre les habitants de ladite 
paroisse d'Ocquerres, en l'assemblée tenue à cet 
effet le dimanche 19 avril 1789, et ont signé : 

.Heurlier, syndic; Louis Chéron, greffier; Jean 
Cheron ; François Chéron ; Etienne-FrançoisGuyot ; 
Etienne Feret; Jean-Paul Chéron; Jean-Antoine 
Prevot ; François Gaillet ; Martin. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de VEmpire. 
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CAHIER 
Desplaintes, doléances, voeux et remontrances du 

tiers-état de la communauté d'Ollainville, dures-
sort du châtelet de Paris, délibéré et arrêté en 
l'assemblée^ générale dudit tiers-état, convoqué 
en exécution du règlement de Sa Majesté du 
24 janvier dernier, pour la tenue des Etats gé-
néraux du royaume et présidée par M. Augus-
tin LAINÉ, prévôt de la lieutenant prévoté dudit 
Ollainville (1). 

Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa 
Majesté et parvenir au bien général du royaume, 
le tiers-état de ladite communauté soumet à la 
décision des Etats généraux les objets contenus 
dans les articles suivants, qu'ils estiment propres 
à contribuer essentiellement au soutien de l'Etat 
et au bonheur du peuple. 

Art. 1er. Suppression de tous les impôts sous 
quelque dénomination qu'ils soient établis. 

Création d'un seul impôt qui sera réparti pro-
portionnellement sur les bien s-fond s, sur le com-
merce et sur l'industrie, supporté par tous les 
ordres de l'Etat sans qu'il y ait aucun privilégié. 

Les Etats généraux détermineront dans quelle 
proportion le commerce et l'industrie devront 
contribuer au payement dudit impôt; que tous 
les ordres, déjà réunis par le devoir comme par 
le vœu commun de contribuer également aux 
besoins de l'Etat, délibèrent aussi en commun. 

Art. 2. Que tous impôts sur les vins et les bois-
sons soient réunis en un seul, qui pourra être 
fixé à l'inventaire à une somme quelconque par 
poinçon, avec liberté aux cultivateurs ou autres 
citoyens de vendre, transporter et agir à cet égard 
avec pleine liberté. 

Suppression des droits d'aides sur les boissons, 
particulièrement sur le droit odieux du gros 
manquant; établissement d'un droit unique sur 
les boissons, en payant une somme fixe par 
poinçon des boissons de quelque nature qu'elles 
soient. 

Art. 3. Tous les impôts établis depuis 1614 
n'étant pas revêtus du consentement de la nation, 
par conséquent, exiger une réforme; et néan-
moins le maintien de la chose publique exigeant 
aussi un revenu actuel, que lesdits impôts soient 
fixés pas les Etats généraux. 

Art. 4. Qu'il ne puisse être formé, sous tels pré-
textes ni sous quelque gage que ce soit, aucun 
emprunt que du consentement des Etats géné-
raux. 

Art. 5. Que cet impôt soit supporté également 
par toutes les classes des citoyens sans distinc-
tion et par toutes les natures de biens quelcon-
ques sans aucunes exemptions. 

Art. 6. Que l'impôt représentatif de la corvée 
soit supporté indirectement et également par 
toutes les classes de citoyens, sans qu'il puisse 
être exigé d'en faire en nature, comme il se pra-
tique sur la route, et que cet impôt qui, dans 
l'état actuel, est au-dessous des forces de ceux qui 
le payent et des biens auxquels il est destiné, soit 
réduit au moins de moitié. 

Art. 7. Qu'il ne soit faitaucun chemin de fantaisie 
ou de plaisir par quelque personne que ce soit 
et de quelque qualité qu'elle puisse être, sans le 
consentement ae l'assemblée ae l'arrondissement 
du bailliage où on doit former ledit chemin. 

{1) Nous publions ce cahier d'après an manuscrit des 
Archives de VEmpire. . 
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Art. 8. Suppression des gabeUes; le sel rendu 
marchand; la propriété exclusive des salines con-
servée à Sa Majesté ; l'uniformité du sel pris dans 
les salines ; que sui tout les sujétions des commis de 
gabelles, qui viennent visiter et remuer jusque 
clans nos lits, jurant pour ainsi dire d'avance la 
ruine de la vie des citoyens, soient annulées à 
jamais, et de même pour les cuirs. 

Art. 9. Que l'administration de la justice soit 
réformée en abrégeant ses expéditions; limiter le 
temps et les espèces. 

Art. 10. Que toutes charges vénales soient sup-
primées comme étant à charge au public et à la 
liberté des citoyens. 

Art. 11. Que toutes les justices et juridictions 
d'exception,élections,intendances, maîtrises, sur-
tout des eaux et forêts, greniers à sel, bureaux de 
finances, soient supprimés comnyâinutiles, multi-
pliant les procès et accablants pour tous les su-
jets, et surtout les indigents; que leurs attribu-
tions soient renvoyées au bailliage dans le ressort 
duquel elles seront situées, et les officiers qui les 
composent incorporés aux baiUiages ou rembour-
sés de leurs finances. 

Art. 12. Qu'il soit dressé un corps de droit con-
tinu, unique et général pour tout le royaume. 

Art. 13. Que tout citoyen, de quelque extraction 
qu'il puisse être, en qui il sera reconnu des lu-
mières, mérite et vertus, puisse être admis dans 
les cours et compagnies de magistrature, de pré-
férence à ceux qui n'ysontque parleur naissance 
et sans mérite; qu'il- en soit de même pour l'or-
dre militaire. 

Art. 14. Que tous offices des jurés-priseurs, 
onéreux au public, dont ils gênent et souvent 
trompent la confiance, soient éteints et suppri-
més, ainsique tous offices inutiles soit à la police, 
soit à l'administration de la justice. 

Art. 15. Suppression des juridictions d'eaux et 
forêts, réunion de leurs fonctions aux juges or-
dinaires quant aux conditions ; les procureurs 
fiscaux doivent être résidants dans chaque pa-
roisse, l'administration confiée aux assemblées 
municipales de chaque endroit. 

Art. 16. Que les plaintes en fait de retirage de 
terrain ou dégâts ae bestiaux, ou autres natures, 
soient portées préalablement aux municipalités 
des paroisses, qui constateront les délits et con-
tiendront amiablement les parties, si faire se 
peut, le tout sans frais, sinon les renverront de-
vant lès juges naturels. 

Art. 17. Que les milices, qui dévastent les cam-
pagnes, enlèvent des bras à la culture, forment 
des mariages prématurés et mal assortis, imposent 
à ceux qui y sont sujets des contributions secrètes 
et forcées, soient supprimées et remplacées par 
des enrôlements volontaires aux frais des pro-
vinces. 

AGRICULTURE. 

Art. 18. Que les lettres patentes du 26 août 1786*» 
qui fixent les droits des commissaires à terrier à 
tenir au triple et quadruple de leurs anciennes 
rétributions, soient révoquées, et que ces droits 
soient réduits à de justes limites, et qu'il ne puisse 
être procédé à aucun renouvellement de terres 
qu'au bout de cinquante ans et sur de nouvelles 
lettres. 

Art, 19. Que tous les baux, généralement quel-
conques, même des gens de mainmorte, subsis-
tent jusqu'à leur définition et ne puissent être 
interrompus par mort ou échange de bénéfices ou 
autres, m sous quelque prétexte que ce soit, à 
moins que ce ne soit du consentement mutuel 
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des deux parties, et que les baux soient, au plus 
court, de neuf ans. 

Art. 20. Que le gibier de toute sorte de nature 
qui déyaste les campagnes soit totalement détruit, 
surtout le lapin qui est une peste publique, dont 
plusieurs seigneurs font commerce au détriment 
du cultivateur. 

Art. 21. Qu'il soit défendu à telles personnes 
qu'elles puissent être de se transporter dans les 
campagnes pour y chasser dans les temps de 
maturité des grains et des vendanges. 

Art. 22. Qu'il sera permis à tout cultivateur de 
se transporter sur ses terres, possessions et loca-
tions ensemencées, d'y mettre du monde et la 
quantité qu'il voudra, pour en extraire toutes 
mauvaises herbes nuisibles aux grains, de faire 
les récoltes de toutes sortes de fourrages, de 
grains, à son libre arbitre et dans les saisons con-
venables. 

Art. 23. Que toutes personnes qui ont des pi-
geons, soit de colombiers ou volières, les renfer-
ment depuis le l e p avril jusqu'au 1er novembre, ou 
autrement, qu'il soit permis à quiconque s'en 
trouvera endommagé de les détruire de la ma-
nière qui lui paraîtra la plus convenable. 

Art. 24. L'uniformité des poids , aunages et 
mesures, même des biens-fonds, serait bien à 
désirer. 

Art. 25. Il serait à désirer que l'exploitation 
d'une ferme fût fixée à 300 arpents. 

11 serait aussi à désirer que les cultivateurs 
eussent la propriété d'avoir les herbes et bruyères 
qui croissent dans les bois pour la nourriture des 
bestiaux, l'engrais des terres et les chauffailles 
communes. 

Art. 26. Il est injuste, au surplus, que la totalité 
d'une élection paye au même taux ; il en résulte 
que les paroisses de ces extrémités payentsur un 
pied plus fort de 1/2 ou 2/3 que leurs voisins 
d'une autre élection où les terres sont meilleures. 

Qu'il soit permis, pour tels vassaux des sei-
gneurs que ce soit, de mener les bestiaux pâtu-
rer dans les taillis de six ans et au-dessus, parce 
que à cet âge-là, les bestiaux ne peuvent faire 
aucun tort au bois, ce qui serait d'une grande 
utilité pour les cultivateurs et engrais des terres. 

COMMERCE. 

Art. 27. Que tous règlements particuliers, qui 
tendraient à gêner l'industrie et la liberté des ci-
toyens, soient révoqués. 

Art. 28. Qu'au moment où le blé-froment aura 
atteint dans les marchés le prix de 25 livres le 
septier, il soit défendu à toutes personnes d'en 
acheter pour le revendre sur le même marché, et 
de la main à la main, ce qui est un monopole 
manifeste, mais seulement pour leur subsis-
tance. 

Art. 29. Qu'il soit permis néanmoins à tous 
marchands fariniers, fournissant la ville de Paris, 
d'acheter dans les marchés du grain pour la four-
niture de ladite ville ou autre province d'après 
celle-ci fournie. 

Art. 30. Que les assemblées provinciales, char-
gées de vérifier le produit des récoltes et la con-
sommation, établissent des magasins dans chaque 
province pour prévenir la disette, qui puissent 
fournir à la consommation au moins pendant 
deux années; l'exportation du blé hors du royaume 
permise dans le seul cas où il y aurait au su-
perflu constaté par les assemblées provinciales. 

ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE. 

Art. 31. Que les dîmes ne soient plus à l'avenir 

,EMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 

payées en nature, et qu'elles soient fixées à un 
prix d'argent, vu que cela dépouille le cultivateur, 
et que cela dégraisse les biens ; que les champarts 
soient abolis. 

Art. 32. Que tous curés et autres ecclésiastiques 
possédant les bénéfices des paroisses doivent ad-
ministrer tous les sacrements gratuitement, vu 
qu'ils perçoivent les dîmes pour cela. 

Art. 33. Que tous bénéfices de curé, excédant 
le revenu de 1,500 livres, soient réversibles sur 
ceux qui perçoivent au-dessous. 

Art. 34. Que tous curés qui auront deux pa-
roisses seront tenus de n'en avoir qu'une, c'est-à-
dire que les annexes seront réduites en paroisses. 

Art. 35. Régler les honoraires et casuels; que ce 
soit un prix fixe partout; que le saint concile de 
Trente soit adopté et mis en vigueur pour les 
ecclésiastiques de tous les ordres ; qu'ils aient à 
tenir leurs résidences directement dans leur 
évêché ou cure, et qu'aucnn évêque ne puisse 
être admis qu'après avoir été cinq ans curé dans 
une paroisse. 

Art. 36. Que tous abbés commendataires qui 
n'ont d'autres charges que de recevoir leurs re-
venus de leurs abbayes, qui sont presque tous 
seigneurs et qui possèdent des revenus immenses, 
soient réduits à des pensions honnêtes, et le sur-
plus employé au bien de l'Etat et nommément 
pour que les maîtres d'école puissent être instruits 
sans qu'il leur eh coûte. 

Art. 37. Que tous .blasphémateurs de tout sexe 
et ceux qui jurent le saint nom de Dieu soient 
punis personnellement, et que les lois de nos an-
ciens rois, et notamment de saint Louis, soient 
remises en vigueur et à exécution. 

Art. 38. Au surplus, les députés du tiers-état de 
la communauté d'Ollainville seront et demeure-
ront autorisés à proposer, aviser, remontrer et 
consentir tout ce qu'ils jugeront avantageux au 
bien de l'Etat et au bonheur des peuples, et 
pourrait être employé dans le cahier général de 
la prévôté et vicomté de Paris, même contre et 
outre le contenu des articles ci-dessus. 

Fait, délibéré et arrêté en l'assemblée générale 
du tiers-état de la communauté d'Ollainville, tenue 
cejourd'hui 13 avril 1789. 

Signé Descartes; Dupont; Navière; Marichaille; 
Rougeaux; Daugin; Langevin; Picot ; Laurent ; 
Coulard, syndic ;" Lamy ; Delorme ; Lamé. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des pa-
roisses d'Orangis et Plessis-le-Comte, unies par le 
rôle des impositions, fait et rédigé pour être 
présenté aux Etats généraux du royaume et 
obéir aux ordres du Roi (1). 

Voués comme vrais citoyens au bien général, 
pour le soutien de la majesté du trône et de l'au-
guste monarque qui l'occupe à l'avantage de la 
nation, les habitants d'Orangis et du Plessis-le-
Comte sont pleins de confiance dans la bonté du 
Roi et dans les opérations dont va s'occuper la 
respectable assemblée des Etats généraux ; en 
conséquence, ils chargent les députés qui vou-
dront bien être leurs représentants de demander : 

Art. 1e r . La suppression totale des tailles, 
vingtièmes et autres impositions accessoires, dont 
il est impossible à la majeure partie des citoyens 
de connaître l'étendue de l'objet ; convertir cet 

(1) Nous puplions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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impôt en un seul, sous le nom d'impôt territorial, 
dont la répartition sera faite sur les propriétaires 
fonciers, saus distinction d'ordre, de noblesse, 
clergé ou tiers-état, sauf aux Etats généraux à 
aviser aux moyens les plus propres pour asseoir 
cet impôt d'une manière invariable ; et la contri-
bution de ceux qui n'ont leur fortune qu'en capi-
taux reconnus, comme espèces ou jpapiers. 

Art. 2. Ils désirent que tous privilèges d'exemp-
tions soient supprimés sous le point de vue que 
tout sujet de l'Etat doit contribuer à son soutien 
et à sa prospérité. 

Art. 3. Que tous droits d'aides soient supprimés 
comme droits gênants, inconnus à la majeure 
partie des sujets, et attendu que la tolérance de 
leur extension et de leurs crimes dont on les 
rend susceptibles par la vigilance des traitants et 
de leurs commis est trop dangereuse. 

Art. 4. Que ceux des gabelles, traites ou autres 
de cette nature, soient aussi supprimés, et que le 
sel et le tabac soient, comme les autres denrées, 
un objet de commerce libre. 

Art. 5. Que les càpitaineries, les grueries et les 
tribunaux d'eaux et forêts soient supprimés à 
cause des oppressions des unes et de l'inutilité des 
autres. 

Art. 6. Qu'il en soit de même des tribunaux 
des ponts et chaussées, également inutiles, avec 
d'autant de raison, que chaque individu taillable 
payant un droit quelconque appelé corvée, les 
communautés peuvent aisément pourvoir à l'en-
tretien des chemins publics, qu i , malgré cet 
impôt, est abandonné. 

Art. 7. Qu'il n'y ait à l'avenir que deux degrés 
de juridiction, et qu'il soit lixé un délai pour le 
jugement des procès de toute nature. 

Art. 8. Que la liberté individuelle soit respectée 
et ne puisse être interrompue qu'en vertu de 
sentences, jugements et arrêts de juges ordi-
naires ; mais que toutes lettres de cachet soient 
abhorrées, si ce n'était pour crime de lèse-majesté 
divine et humaine. 

Art. 9. Qu'il soit assuré aux pasteurs des pa-
roisses un sort honnête pour leur donner la fa-
culté d'exercer dignement leurs fonctions, même 
de pourvoir aux besoins des pauvres. 

Tels sont les soins qu'ils espèrent que l'on 
prendra en considération ; il ne leur en reste 
qu'un seul à ajouter : c'est la prospérité du Roi et 
ae l'Etat et d'être regardés comme très-obéissants 
et très-fidèles sujets. 

Fait et arrêté le 17 avril 1789. 
Signé Haudry; Gadiot, Gaùnois. 

CAHIER 

W Des plaintes, dùléanees et remontrances des habi-
tants composant le tiers-état de la paroisse 
d'Ormesson en Brie (1). 

Nous, paroissiens d'Ormesson en Brie, pour nous 
conformer à la lettre et au règlement du Roi et à 
l'ordonnance de la vicomté de Paris pour la con-
vocation des Etats généraux, nous nous sommes 
assemblés aujourd'hui 13 avril 1789, au lieu et 
en la manière accoutumée, pour dresser le cahier 
des plaintes, doléances et nommer des députés 
pour porter ledit cahier au lieu et jour indiqués, 
et ce, conformément à l'article 24 du règlement 
du Roi, en date du 24 janvier 1789, avons ar-
rêté : 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

Art. 1er. De supplier très-respectueusement Sa 
Majesté d'établir dans ses finances et dans les 
charges de l'Etat une administration fixe et éco-
nomique, afin que son peuple, et spécialement les 
cultivateurs et gens de la campagne, y trouvent 
le plus tôt possible un soulagement sur les im-
positions multipliées dont ils sont chargés 
sous différentes dénominations, comme tailles, 
ustensiles, vingtièmes, corvées, droits d'aides, 
gabelles et autres. 

Art. 2. Demander la suppression de la gabelle 
et le remplacement de cet impôt mis sur chaque 
tête. 

Art. 3 Demander la suppression de la corvée 
soit en nature, soit en argent. 

Art. 4. Demander la suppression des droits de 
gros manquant sous la dénomination vulgaire de 
trop bu. 

Art. 5. Demander qu'il n'y ait qu'une seule im-
position soit sur les biens-fonds, soit sur les 
commerçants, soit sur ceux qui vivent de leurs 
revenus, sans aucune exception, soit à litre 
de privilège ou autrement, ce privilège étant au 
détriment de la classe la plus malheureuse du 
peuple, particulièrement des cultivateurs et des 
gens de la campagne. 

Art. 6. Demander la suppression des receveurs 
des tailles et des receveurs généraux des finances 
et porter les deniers royaux en droiture au trésor 
royal. 

Art. 7. Demander l'exemption des droits de 
contrôle et de papier timbré pour toutes les 
poursuites qui pourraient être faites contre les 
redevables des droits qui se payeraient au Roi 
ou à l'Etat, ces droits faisant une nouvelle 
imposition à des malheureux qui ne pouvaient 
pas déjà payer la première. 

Art. 8. Solliciter la réforme des lois judiciaires 
tant au civil qu'au criminel, à cause des forma-
lités ruineuses qui en résultent pour les malheu-
reux plaideurs, dont le droit peut être incertain, 
faute d'être déterminé d'une manière précise par 
les coutumes et ordonnances. 

Art. 9. Supplier les Etats généraux de prendre 
en considération la sûreté des villages et des 
routes qui ne sont pas suffisamment gardés contre 
les malfaiteurs par le peu de maréchaussée qui 
existe et dont l'éloignement des brigades ne per-
met pas d'en tirer l'avantage qui serait à désirer. 

Art. 10. Demander la défense de l'exportation 
des grains hors du royaume, à moins que dans 
les grandes abondances, et que, dans ces temps 
d'abondance, il soit fait des magasins dans les 
provinces aux dépens de la généralité, pour sub-
venir dans les temps de disette au soulagement 
du peuple. 

Art. 11. Solliciter avec empressement le renou-
vellement des lois pour la destruction du gibier, 
qui est en trop grand nombre et fait un tort con-
sidérable aux récoltes-, qu'il soit permis à toutes 
personnes de le détruire sur sa propriété, notam-
ment comme animal très-malfaisant , excepté 
dans les garennes murées. 

Art 12. Demander avec empressement l'aboli-
tion des droits honoraires des ecclésiastiques poul-
ies mariages et inhumations; qu'il soit pourvu sur 
les biens des ecclésiastiques aux besoins des curés 
et vicaires qui n'ont pas suffisamment pour vivre. 

Art. 13. S'en rapporter à la sagesse des Etats 
généraux pour proposer, remontrer, aviser, con-
sentir tout ce qui peut concerner les besoins de 
l'Etat, la réforme des abus, la prospérité du 
royaume et le bien de tous et de chacun des su-
jets. 
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Art. 14. Demander qu'il n'y ait qu'un poids et 
mesure pour tout le royaume, et que l'on tienne 
plus exactement la main à la vérification desdits 
poids et à la police qui doit s'observer dans les 
bourgs et les villages au sujet du bon ordre. 

Art. 15. Demander qu'au défant de juges sur le 
lieu, la municipalité ait le droit de faire observer 
le bon ordre et la police. 

Art. 16. Demander que l'on fournisse plus 
d'hommes de milice, et trouver bon que chaque 
garçon bon à tirer donne 3 livres, et qu'il n'y ait 
personne d'exempt. 

Art. 17. Enfin, de supprimer les banalités, 
comme fours, pressoirs, épiages et banalités de 
moulins. 

Signé Desbots ; Grognet ; Vautier ; Bruneau ; 
Moniot ; Degrey ; Garnier ; Robin ; Gausin et Gau-
thier, secrétaire. 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances pour les 
habitants de la paroisse d'Ormoy près Lieu-
saint en Brie, pour être présenté aux Etats gé-
néraux du royaume qui se tiendront à Versailles 
le 27 avril 1789 (1). 

La paroisse d'Ormoy, autrefois composée de 
plusieurs habitants, n'en a plus qu'un seul qui est 
le fermier du seigneur. 

Cette paroisse est tout à fait située aux remises 
de la forêt de Senart et exposée aux dégâts de 
toute sorte de gibier dont la capitainerie de Senart 
est remplie présentement et qui dévore, depuis les 
ensemencements jusqu'à la récolte, le produit des 
terrains de cette paroisse, car la perdrix et le fai-
san arrachent le cœur du blé, le lièvre le mange 
et le coupe jusqu'à la récolte, ainsi que le lapin 
qui est toute l'année à portée d'y faire le plus 
grand dégât par la retraite qu'il se fait dans la 
forêt ; ensuite viennent les bêtes fauves de toute 
espèce dont la forêt de Senart n'est que trop 
remplie, lesquelles achèvent de consommer ; en-
core n'est-il pas permis de les déranger sans 
beaucoup de précautions ; l'on empêche le culti-
vateur de faire garder ses récoltes la nuit avec 
plus d'un chien, encore ne faut-il pas qu'il s'é-
carte; quand il en a deux, on lui en tire souvent 
un et on le menace encore pour l'autre s'il s'écarte 
ou gêne, jusqu'aux bergers dans la garde de leurs 
troupeaux; enfin on empêche le cultivateur de 
tirer de son champ tout le fruit possible, car dès 
le mois de mai on ne lui laisse plus la liberté 
d'arracher les mauvaises herbes de ses grains ; on 
l'empêche de les faire herser et rouler lorsqu'ils 
en ont besoin, sous prétexte d'endommager les 
nids ; on l'arrête pareillement dans la récolte de 
ses trèfles et luzernes ou sainfoin, jusqu'au mo-
ment où l'on craint que les nids soient échappés ; 
et pendant toutes ces entraves, dans lesquelles on 
ne tient que trop tous les cultivateurs, les gardes 
de la capitainerie se permettent de passer libre-
ment dans les grains et de s'y frayer des passages 
qui leur servent de jour et de suite, tant à pied 
qu'à cheval, pour entretenir encore des élèves de 
perdrix dans les remises qu'on a plantées à cet 
effet sur les propres terrains des propriétaires, 
sans aucune indemnité. 

La capitainerie de Senart, qui a été créée pour 
Monsieur, frère du Roi, il y a une douzaine d'an-

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 

nées, cause un retard considérable à tous proprié-
taires et cultivateurs par le défaut de récolte qui 
en résulte, car cette plaine, autrefois abondante, 
diminue journellement depuis l'érection de la ca-
pitainerie. 

Le seul habitant d'Ormoy qui en souffre plus 
que tout autre a lieu d'espérer que le Roi et les 
princes du sang royal, qui n'ont encore chassé 
que six ou sept fois depuis douze ans dans ce 
canton, voudront bien supprimer cette capitaine-
rie et rendre aux propriétaires et aux cultivateurs 
la liberté de jouir de leurs terrains ainsi que de 
la manière qu'ils jugeront à propos; c'est le vrai 
moyen de rappeler l'abondance et de procurer 
aux plus pauvres citoyens des travaux et de l'oc-
cupation qui puissent les faire subsister; car dans 
ces temps malheureux, le pauvre languit, et celui 
qui devrait l'assister en est hors d'état. 

Signé MAUCHOSSÉ, syndic. 

CAHIER 1 i 
Des doléances, plaintes et remontrances des habi- j 

tants composant le tiers-état de la paroisse d'Or- j 
moy- Villabé, pour être présenté par leurs dé- | 
putés (1). 

Art. Ier. Les habitants demandent à recevoir 
toutes les impositions royales qui seront faites 
dans leur paroisse, et les verser dans le trésor 
royal ; et les articles suivants : 

Art. 2. La suppression des aides, à cause des 
abus qui en résultent, comme le droit de gros man-
quant, droit onéreux aux vignerons qui arrosent 
la terre de leurs sueurs, en cultivant leurs vignes, 
et qui ne peuvent disposer de leur récolte ; les 
fermes leur en accordent à la vérité une quantité 
qui, souvent, n'est pas suffisante pour leur con-
sommation et remploi, non compris la perte 
qu'ils peuvent essuyer pendant l'espace d'un an, 
c'est-à-dire d'une récolte à l'autre; mais s'il arrive 
qu'ils en aient consommé plus que la quantité 
qui leur a été accordée par les fermiers, alors 
lesdits fermiers les poursuivent pour raison de 
trop bu, et sans avoir égard à la perte qu'ils ont i 
pu faire, et ces poursuites les réduisent souvent 
à vendre leurs biens pour acquitter le droit de 
gros manquant qui ne devrait jamais exister, 
d'après tous les droits et impôts que le cultivateur 
paye annuellement. 

Art. 3. Une diminution sur le prix du sel. 
Art. 4. La suppression de la corvée. 
Art. 5. L'établissement d'un seul droit pour sub-

venir à tous les besoins de l'Etat. 
Art. 6. La suppression de tous les privilèges. 
Art. 7. La permission de détruire toute espèce 

de gibier qui viendra se réfugier dans les jardins 
et enclos, notamment le lapin, partout où on le 
trouvera, comme étant très-nuisible à l'agriculture, 
ainsi que tous les colombiers peuplés. 

Art. 8. Un règlement général sur les chemins, 4 
tels que sont ceux appelés chemins d'adresse ; 
qu'il soit défendu d'en faire, parce que ces sortes 
de chemins, qui sont multipliés, occasionnent des 
dommages conséquents aux cultivateurs qui en 
pavent l'impôt. 

Art, 9. Qu'il soit défendu à toutes personnes 
de passer sur les terres ensemencées. 

Art. 10. Les habitants demandent que la per-
sonne chargée du recouvrement des impositions. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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royales soit autorisée à veiller à ce que l'on fasse 
écneniller, partout où besoin sera, et ce, en pu-
bliant et affichant à la porte de l'Eglise un aver-
tissement, lequel sera aussi affiché à la porte du 
chef-lieu des hameaux dépendants des paroisses; 
et qu'au bout de huit jours de l'avertissement, 
ladite personne soit autorisée à en faire sa visite 
et son rapport, contre ceux qui se trouveront en 
défaut. 

Art. 11. Les habitants représentent qu'ils ont 
une petite commune pour y conduire leurs bes-
tiaux ; qu'ils n'en peuvent plus faire usage, parce 
que la rivière d'Etampes n est pas entretenue par 
les propriétaires des biens, et que les meuniers 
tiennent les eaux trop hautes et qui, par consé-
quent, inondent toutes les paroisses, ce qui est 
très-préjudiciable à la quantité, à la qualité et à la 
récoltedes foins, ainsi qu'à la pâture des animaux. 

Art. 12. Les habitants demandent qu'il soit ab-
solument défendu d'extraire de la tourbe, dans 
ladite commune, comme étant absolument néces-
saire pour la pâture de leurs animaux, et que, si 
on en permettait l'extraction, ils seraient dans la 
triste nécessité de se défaire de leursdits animaux 
et se trouveraient dans le cas de ne pas pouvoir pro-
curer à leurs modiques terres les engrais qui leur 
sont si nécessaires pour les cultiver et les amé-
liorer. 

Art. 13. Les habitants demandent que l'expor-
tation des blés et autres denrées, si nécessaires à 
la subsistance des sujets de Sa Majesté, soit dé-
fendue, parce que cette exportation hors du 
royaume entraîne infailliblement la cherté du 
pain, et par conséquent, réduit à la misère un 
très-grand nombre des sujets de Sa Majesté, qui, 
pour la plupart, sont chargés d'une nombreuse 
famille et souvent très-embarrassés pour la subs-
tanter, 

Art. 14. Les habitants se voient dans la dure 
nécessité de représenter que leur respectable curé 
ne peut se procurer l'honnête aisance qui con-
vient à son caractère, par le très-modique revenu 
de sa cure qui, tout au plus, ne peut monter an-
nuellement à la somme de 500 livrés, quoique 
seul gros déçimateur sur leur territoire, ce qui le 
met hors d'état non-seulement d'avoir son néces-
saire, mais encore de répondre à son zèle et à 
sa charité envers la plus grande partie des habi-
tants de sa paroisse, qui sont très-pauvres, et eux 
ne pouvant l'aider, malgré tous leurs efforts et 
leur zèle qui devient inutile par leur position. 

Art. 15. Les habitants de la susdite paroisse 
d'Qrmov-Villabé, ont l'honneur de représenter à 
l'assemblée qu'ils sont, pour la plupart, très-
pauvres, que leur peu d'héritages en vignes, si-
tués dans un très-mauvais terrain, a souffert 
beaucoup des rigueurs de l'hiver dernier, ce qui 
leur ôte l'espoir de la récolte prochaine ; mais ils 
se croient déjà dédommagés par les soins pater-
nels que Sa Majesté se donne, pour réprimer tous 
les abus et rendre tous les sujets heureux, les-
quels ne cessent d'adresser au ciel des vœux pour 
la conservation des jours précieux de Sa Majesté. 

Fait et arrêté audit Ormoy-Villabé, le 16 avril 
1789. 

Et ont, lesdits habitants qui le savaient faire, 
signé le présent cahier. 

Ainsi signé : Pierre Cartier ; Jean-Francois Som-
ral ; Denis Huet; Alexandre Hameau ; Pierre Be-
nard ; Denis Bezard ; Alexandre Tamard ; Marsaut 
l'aîné, Louis Pinteux; Alexis Marsaut; Gervais 
Foissv; Jeulen; Simon; Marsaut ; Brossard ; Si-
mon Taillard ; Bertrand. 
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CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse d'Orgeval (1). 

Art. 1er. Chargent très-expressément, les habi-
tants du tiers-état de la paroisse d'Orgeval, leurs 
députés, de déclarer qu'ils désirent qu'il soit fait 
au Roi des remercîments de la bontéf qu'il a d'as-
sembler les Etats généraux de son royaume et de 
mettre tous ses sujets à portée de lui renouveler 
l'hommage de leur attachement inviolable pour 
sa personne sacrée. 

Art. 2. Chargent pareillement leursdits députés 
de demander que l'impôt qui sera consenti par 
les Etats généraux, mis stir les propriétés, frappe 
sur toutes sans admission d'aucuns prétendus 
privilèges d'exemption. 

Art. 3. De demander que la répartition de cet 
impôt soit faite dans chaque paroisse par les 
membres delà municipalité, en présence, de l'avis 
et du consentement de quatre taillables qui seront 
nommés chaque année par tous les habitants 
assemblés à cet effet. 

Art. 4. Chargent, lesdits habitants, leurs députés, 
de représenter que leur paroisse est excessivement 
surchargée de taille; qu'un grand nombre de 
cotes exige considérablement de loyers; que ces 
impositions ne sont devenues excessives pour les 
taillables que par l'importance des possessions 
qui sont dans les mains des' privilégiés dont les 
propriétés forment au moins le quart du territoire 
de la paroisse ; que d'ailleurs les répartitions ne 
sojit pas justes et ne sont jamais faites également 
entre les taillables. 

Art. 5. Chargent pareillement leurs députés de 
demander la suppression, ou au moins la dimi-
nution des droits d'aides qui sont excessivement 
onéreux par leur nature et vexatoires par la ma-
nière dont ils sont perçus ; demandent aussi pa-
reillement la diminution de l'impôt du sel dont 
la consommation si nécessaire est si considérable 
et si dispendieuse dans les campagnes. 

Art* 6. Chargent enfin expressément leurs dé-
putés de demander la suppression de la capitai-
nerie de Saint-Germain, fléau le plus terrible pour 
tous les pays dont les meilleures terres sont 
ravagées par legibier, principalement parla grande 
bête. 

Art. 7. Chargent pareillement leurs députés 
d'observer que la taille, qui est déjà excessive sur 
la paroisse d'Orgeval, se trouve encore augmentée 
par l'imposition destinée à tenir lieu de la corvée 
en nature et qui se monte à près de 800 livres 
qui sont en pure perte pour la paroisse, puisque 
dans son étendue on n'a fait aucune réparation 
aux grands chemins depuis trois ans que cette 
imposition a lieu. 

Art. 8. Chargent pareillement leurs députés de 
représenter que les droits de colombiers, soit à 
pied, soit à volets, causent les plus grands torts sur 
leur paroisse, par la dévastation des semences, et 
de demander que ces droits soient abolis comme 
contraires à l'utilité publique et à l'agriculture. 

Art. 9. Chargent pareillement les députés de 
demander l'exécution prompte du projet arrêté 
pour l'établissement d'un chemin d'embranche-
mentde laparoisse d'Orgeval avec lanouvelleroute 
de Mantes, l'utilité duquel chemin est notoire, 
soit à raison de leur population, soit à raison de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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la nature des terres, qui sont des terres fortes et 
qui sont impraticables dans l'hiver. 

Art. 10. Chargent pareillement les députés de 
demander la réformation des abus très-nuisibles 
aux propriétés, et en conséquence duquel les en-
trepreneurs des chemins et les carriers en gros 
s'ingèrent, depuis plusieurs années, à fouiller 
indistinctement, même dansdes temps de récolte, 
les terres des particuliers, et de demander qu'au-
cun ouvrier, entrepreneur de chemins ou car-
rier, ne puisse à l'avenir, sous prétexte d'ordre 
supérieur, d'utilité publique ou ae travaux d'ate-
liers de charité, qui, presque tous, n'ont en vue 
que des utilités particulières, faire des fouilles 
sur les terres des particuliers sans qu'auparavant 
l'indemnité n'ait été fixée de gré à gré et payée 
comptant aux propriétaires. 

Signé Lebas ; Troteur ; Dagonnet ; Bourgoin ; 
Blouin; Noclève; Olivon ; Auraut; Duval; Tilliare; 
Simon; Gougy ; Guvon ; de La Porte; Dubray ; Lepi-
couché ; Beuzevilfe ; Gallet ; Chartier ; Le Sieur ; 
Demarine. 

Le présent cahier, contenant dix articles, pro-
duit par MM. les députés nommés par la paroisse 
d'Orgeval, coté et paraphé, par première et der-
nière page, par nous, Nicolas Demarine, syndic 
principal de ladite paroisse, après avoir été lu, 
publié à la porte de l'église de ladite paroisse, 
en présence des habitants qui l'ont accepté. 

A Orgeval, le-15 avril 1789. 
Signé DEMARINE . 

CAHIER 

Des plaintes, doléances et remontrances des habi-
tants de la paroisse d'Orly, dressé et rédigé à 
l'assemblée desdits habitants, convoquée en la 
manière accoutumée, le lundi 13 avril 1789, jour 
de la messe paroissiale, le tout en exécution de 
l'ordonnance de M. le prévôt de Paris du 14 du-
dit mois d'avril (1). 

Requièrent lesdits habitants : 
Art. 1er. La diminution du prix du pain. 
Art. 2. La suppression du gibier, hors celui des-

tiné pour les plaisirs de Sa Majesté ; en consé-
quence, la destruction des lapins, rats, oiseaux et 
autres animaux de semblable espèce, destructeurs 
des semences et des récoltes. 

Art. 3. La suppression des remises et avenues 
plantées dans le milieu des plaines, et notamment 
des buissons qui se placent arbitrairement sur 
les propriétés, gênent les habitants dans la cul-
ture de leurs terres, occasionnent une perte de 
semence pour l'enclavement d'icelles et une perte 
réelle à la récolte par l'abondance du gibier et 
autres animaux. 

Art. 4. Qu'il leur soit permis de cultiver en tout 
temps et en saison convenable leurs terres et les 
nettoyer des méchantes herbes, ce dont ils sont 
privés par les hommes des capitaineries. 

Art. 5. La suppression de l'obligation où ils 
sont astreints d'épiner leurs terres, comme leur 
étant onéreuse, tant par la dépense qu'elle leur 
occasionne, le temps qu'ils perdent à cette opé-
ration, les amendes qu'ils encourent souvent 
quoique ayant satisfait. 

Art. 6. La suppression des chasses sur les terres 
plantées en vigne. 

Art. 7. Que l'indemnité due à chacun des habi-
tants obligés par les ordonnances des capitaine-

CAHIER 

ries de laisser des luzernes pour la nourriture du _ 
gibier destiné aux chasses du Roi soit fixée et P 
exactement payée chaque année, eu égard à la 
propriété, la location et les impositions que com-
portent et dont sont chargées lesdites terres. 

Art. 8. La suppression des dimes tant vertes 
que sèches, comme leur étant onéreuses et fai-
sant UD surcroît de charges. 

Art. 9. La diminution de leurs impositions sur 
les tailles, vingtièmes, capitations, corvées, et une 
répartition réelle des impositions qui leur reste-
ront, par égalité, au prorata de leurs propriétés. 

La fixation certaine et invariable des imposi-
tions de toute nature, soit au dedans, soit au de-
hors du royaume, relativement à la consommation 
et production de leurs récoltes, soit en grains, 
légumes, vins, volailles, beurre, œufs, etc. 

Art. 11. Qu'il soit permis, après la récolte des 
grains, aux pauvres habitants, de faire la levée 
des chaumes dont ils sont empêchés par les or-
dres des capitaineries. 

Art. 12. Le payement être fait aux propriétai-
ser des terres qu on a estimées convenables pour 
les plaisirs du Roi. 

Art 13. Pour remplacer la diminution réclamée 
par lesdits habitants relativement aux imposi-
tions de tailles, vingtièmes, droits d'aides et au-
tres, qu'il en soit fait rejet sur les propriétés des 
gens de mainmorte, nobles et bourgeois, jusqu'à 
présent privilégiés. 

Et ont, lesdits habitants, signé le présent cahier 
pour être présenté, au désir de ladite ordonnance, 
aux jour, lieu et heure indiqués pour icelle, par 
les sieurs Jean-Louis Degram et Etienne Dela-
noue, tous deux vignerons habitants de cette pa-
roisse et députés à cet effet. 

Signé Degrain ; Renard ; Le Hougre ; Bernar-
don ; Le Casset ; Beaupied ; Bonneau ; Dela-
noue ; Le Portier ; Moreau ; de La Place ; Cornu, 
procureur fiscal ; Bellavoine ; Sauzin. 

Des plaintes et doléances des habitants composant 
le tiers-état de la paroisse d'Orsay (1). 

Les habitants d'Orsay ont appris avec autant 
de reconnaissance que de satisfaction que le ré-
sultat du conseil du 27 décembre dernier conte-
nait l'assurance positive que les Etats généraux 
pourvoiraient à la conservation individuelle de la 
liberté, au maintien des propriétés, au soulage-
ment des citoyens les plus nécessiteux, et qu'ils 
procureraient à l'universalité des citoyens un 
adoucissement dans la perception des impôts que 
les circonstances obligeraient de lever. 

Tout, jusqu'au modèle imprimé des procurations 
à souscrire par les députés qui ne pourront pas 
se rendre aux assemblées, indique que le Roi 
désire uniquement d'y être environné de ses sujets 
pour qu'ils lui proposent, remontrent, avisent et 
consentent ce qui concernera les besoins de l'Etat, 
la réforme des abus, l'établissement d'un ordre 
fixe et durable dans toutes les parties de l'admi-
nistration, le bien de tous et de chacun des sujets 
de Sa Majesté. 

La tenue périodique des Etats, l'examen attentif 
et scrupuleux que l'on y fera du compte que 
chaque administrateur aura fourni de sa gestion 
personnelle pendant l'année, le compte que les 
délibérants y prendront de leurs intérêts, de tous 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. . . Archives de l'Empire. 
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les moyens capables de faciliter l'acquittement 
des charges, enfin l'assujettissement uniforme 
des membres des trois ordres, soit aux mêmes 
impôts, soit aux même peines eu cas de délit, sont 
autant de raisons de tranquillité et d'espoir pour 
les habitants de la campagne, si malheureux dans 
ces derniers temps; aussi la communauté d'Orsay 
exposera avec toute confîauce ses doléances et le 
tableau de sa pénible situation. 

Cette paroisse, dont le nombre de feux n'est pas 
de deux cents et qui n'est presque composée que de 
simples journaliers, qui n'a ni bois, ni parcours,. 

• ni autre bien commun, se trouve cepeudant sujette 
à 10,000 livres d'impositions annuelles. La capi-
tainerie de Saint-Germain s'y étend, et le lapin 
notamment y cause un grand dégât ; les routes de 
chasse qui y sont souvent faites le sont pour 
l'ordinaire sans aucuns soins; en conséquence, les 
égouts qui y sont pratiqués, en réunissant les 
eaux en masse ou en torrents lesquels tombent 
sur des prairies précieuses, les rendent doréna-
vant inutiles par l'amoncellement du sable et des 
pierres dont ils les couvrent. 

En même temps que la communauté d'Orsay 
sollicite la réparation de ce préjudice, elle de-
mande qu'il ne soit à l'avenir ouvert aucune 
route de chasse dans son étendue, non plus que 
placer aucun atelier de carrier pour l'extraction 
des grés qui y abondent sans que les propriétaires 
des terrains aient été préalablement dédommagés 
à dire d'experts de la perte qu'ils éprouveront. 

C'est avec les mêmes raisons de justice que les 
habitants d'Orsay réclament contre l'abus, que fe 
sieur Defer projette d'y faire incessamment, d'un 
arrêt du conseil du 3 novembre 1787, par lequel 
il s'est non-seulement fait autoriser, sans que ni 
eux ni aucunes des communautés voisines aient 
été entendues, à disposer par un prétendu canal 
des eaux de la rivière d'Yvette, laquelle fait tour-
ner les seuls moulins qui alimentent le pays et 
vivifient des prairies, principal produit du canton, 
mais même il s'est créé sur la longueur de plu-
sieurs lieues un établissement continu de 84 
pieds, au grand préjudice des propriétaires 
dont le terrain sera coupé et intercepté dans 
toute cette longueur, et la culture étrangement 

t gênée. 
Un troisième sujet de plainte de la part des 

habitants d'Orsay consiste eu ce qu'il n y réside 
ni un prévôt ni un procureur fiscal pour l'exer-
cice de la justice, en sorte que, tout secours man-
quant du coté delà police, les habitants sont à la 
merci de tous les fournisseurs. 

Il y a à Orsay, il est vrai, une brigade de ma-
réchaussée ; mais outre que son service habituel 
est celui des chasses du Roi, le pays ne reçoit pas 
de la présence des cavaliers l'avantage qu'il sem-
blerait pouvoir s'en promettre pour la conserva-
tion des bois, d'autant que les cavaliers s'y refu-
sent sous prétexte que, n'ayant pas prêté de 
serment en la maîtrise, leurs rapports seraient 
nuls et sans force. 

I Le curé d'Orsay, dont les revenus sont modi-
II. ques, n'a pas un vicaire proprement dit, encore 

qu'il desserve quatorze écarts, la plupart éloignés ; 
mais il serait facile de lui procurer cet avantage 
et même des secours aux pauvres malades qui 
sont en grand nombre dans un lieu tout environné 
de bois et de grés, si l'on attachait aux cures les 
dîmes entières, au lieu, que la majeure partie ap-
partient au prieur et à une communauté de reli-
gieux. 

C'est un quatrième objet de réclamation de la 
part des habitants de la paroisse d'Orsay. 
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Cinquièmement, l'assemblée demande que les 
pigeons soient renfermés pendant le mois d'août, 
temps de la moisson, que le sel soit libre et les 
aides supprimées. 

Sixièmement que les habitants d'Orsay soient 
déchargés des droits de corvée et de forage, que 
le seigneur exige d'eux et dont ils déclarent igno-
rer les fondements. 

Septièmement et en dernier lieu, qu'ils soient 
aussi déchargés de la taille et des autres impo-
sitions auxquelles le tiers-état a seul été sujet 
jusqu'à présent, sauf à eux à supporter par con-
tribution avec les personnes des deux premiers 
ordres et au prorata de leurs biens et impositions 
qui auraient dorénavant lieu. 

Signé Fialon ; Boitte; Borel; Montaugier; Bil-
lard; Blorain; Fontasse; Barly; Ligueau; Breton; 
Bertot; Dubreuil; Sauvage; Guille; Gilet; Li-
gueau ; Neneu. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances que les 

habitants et communauté d- Ozoir-la-Ferrière 
entendent faire à Sa Majesté et présenter au 
sujet de ce qui peut intéresser la prospérité du 
royaume, celle de tous les sujets ae Sa Majesté 
et particulièrement le bonheur desdits habi-
tants (1). 

Ledit cahier, rédigé par lesdits habitants dans 
leur assemblée tenue cejourd'hui 14 avril 1789, 
pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés par 
ses lettres données à Versailles le 24 janvier der-
nier, pour la convocation des Etats généraux de 
ce royaume et satisfaire aux dispositions du règle-
ment y annexé, ainsi qu'au règlement particulier 
fait par Sa Majesté le 28 mars dernier pour l'exé-
cution desdites lettres de convocafion dans la 
prévôté et vicomté de Paris, lesdits deux règle-
ments annexés auxdites lettres de convocation 
pour ladite prévôté et vicomté de Paris dudit 
jour 28 mars dernier. 

Les habitants d'Ozoir-la-Ferrière supplient qu'il 
leur soit accordé : 

Art. 1er. Que tous les impôts subsistants soient 
abolis et convertis en deux impôts simples, l'un 
réel, l'autre personnel, et qu'ils soient établis 
uniformément sans distinction d'ordres et d'états 
pour toute l'étendue du royaume, sans aucun 
abonnement ni privilèges. 

En conséquence, que les immeubles nobles ou 
roturiers appartenant aux ecclésiastiques, même 
les bois futaies, étangs, etc., soient imposés 
dans la paroisse de leur situation au même taux 
et en raison de leur valeur. 

Qu'à l'égard des facultés mobilières elles soient 
imposées également dans le lieu du domicile de 
fait ou de droit ; que les impôts soient répartis 
par l'assemblée provinciale dont ils demandent 
la confirmation, si mieux n'aiment-les Etats géné-
raux accorder à chaque province ses Etats par-
ticuliers. 

Art. 2. Que les gabelles soient supprimées et 
que le commerce du sel et du tabac soit absolu-
ment libre. 

Art. 3. Que les impôts des aides et tous les 
accessoires oppresseurs qui y sont joints soient 
pareillement supprimés. 

Art. 4. Que les traites et douanes de l'intérieur 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
J Archives de VEmpire. 
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du royaume soient supprimées et reculées aux 
frontières, en sorte que tout puisse circuler libre-
ment dans l'intérieur du royaume sans distinc-
tion de pays conquis,rédimes réputées étrangères 
et autres exceptions ; que les droits de contrôle, 
d'insinuation et autres perceptions de ce genre 
soient supprimées, sauf à conserver le contrôle et 
l'insinuation comme simples formalités; que les 
offices de jurés-priseurs et de crieurs, et que les 
4 deniers du prix des ventes mobilières soient 
supprimés comme très-onéreux et occasionnant 
des longueurs et des vexations. 

Art. 5. Que l'exportation des grains soit dé-
fendue, sauf aux Etats généraux ou provinciaux 
à admettre l'exception seulement en cas de trop 
grande abondance. 

Art. 6. Que les Etats généraux soient sollicités 
de venir avant tout au secours des peuples, dont 
la détresse est extrême et demande les soins les 
plus étendus et les plus urgents. 

Observant que la paroisse d'Ozoir-la-Ferrière 
a sous sa main, dans son territoire, le long des 
routes, des ormes et autres arbres sur le retour 
appartenant au Roi et abandonnés à la discrétion 
des entrepreneurs des ponts'et chaussées; ces ar-
bres pourraient être vendus par la paroisse, à la 
charge de les remplacer; cette vente fournirait des 
fonds suffisants pour secourir à l'instant les pau-
vres de la paroisse ; beaucoup d'autres commu-
nautés pourraient avoir la même ressource. 

Art. 7. On supplie les Etats de prendre des 
mesures pour opérer l'abolition des dîmes ecclé-
siastiques, et dès ce moment de régler que les 
dîmes qui sont perçues à la dix-septième gerbe 
ne le soient qu'à la vingt-cinquième. 

Art. 8. On demande pour la paroisse d'Ozoir, 
comme pour toutes les paroisses rurales, l'éta-
blissement et la fondation d'un vicaire, et de lui 
accorder 800 à 900 livres, à la charge du gros dé-
cimateur si les dîmes sont conservées, et ce, sui-
vant les lois. 

Art. 9. La suppression de toutes les maîtrises 
des eaux et forêts, leurs fonctions pouvant être 
attribuéees aux juges des lieux. 

Art. 10. Que la chasse soit déclarée libre pour 
tous les citoyens dans le temps convenable et 
déterminé; mais si des considérations trop puis-
santes s'y opposaient absolument, les Etats sont 
suppliés d'établir les meilleures lois pour par-
venir sans inconvénient à la destruction du gi-
bier surabondant et nuisible. 

Art. 11 La destruction des colombiers ; s'ils ne 
sont pas jugés nuisibles, les habitants demandent 
que les pigeons soient renfermés pendant les 
semences et les récoites, sinon le particulier lésé 
par eux autorisé à les détruire sur son champ. 

Art. 12. L'abolition de la corvée tant en nature 
qu'en argent. 

Art. 13. La réformation de toutes les routes de 
chasse qui ne sont pas dans les bois, ces routes 
nuisant à l'agriculture et ne servant qu'à morce-
ler les terres cultivables et à fermer les chemins 
par les barrières qu'elles occasionnent. 

Art. 14. On supplie les Etats généraux de pour-
voir à l'établissement de caisses d'assurances 
agricoles pour assurer le produit total des ré-
coltes de la manière la plus avantageuse; un pa-
reil établissement aurait évité l'année dernière 
de grandes pertes à la paroisse d'Ozoir comme à 
bien d'autres, pertes occasionnées par la grêle du 
mois de juillet dernier, qui a ruiné un grand 
nombre de cultivateurs. 

Art. 15. Que les poids et mesures soient uni-
formes dans le royaume. 

Art. 16. La destruction de tous les monopoles 
et privilèges exclusifs. 

Art. 17. La suppression de la milice, si mieux 
n'aiment les Etats généraux en changer totale-
ment le régime, lequel sera confié aux municipa-
lités; elles choisiront les jeunes gens de bonne 
volonté, et à leur défaut elles fourniront à leurs 
frais un soldat, sauf ensuite à ces communautés 
a répartir la somme qu'il en aura coûté sur les 
jeunes gens qui se trouveraient sujets au tirage. 

Art. 18. Si, à l'assemblée générale, on demande 
la suppression des ordres religieux pour en ap-
pliquer les biens au soulagement de l'Etat ou à 
d'autres objets d'utilité publique, il est recom-
mandé aux députés d'Ozoir de seconder de tous 
leurs pouvoirs cette motion en demandant qu'il 
soit pris les plus grandes précautions pour que 
ces biens soient employés de la manière la pius 
avantageuse. 

Art. 19. Enfin la réforme des lois de manière 
que la justice soit rendue d'une manière plus 
prompte et moins dispendieuse. 

Fait et rédigé, lu, relu et arrêté en ladite assem-
blée, lesdits jour et an. 

Signé Jean Pierre Jaurien- Botinot; Burke; 
Barbien; Ghobart; Burleu; Sanson; Patureau; 
Truchy; Jusselin; Provence; Odam ; Dandresse; 
Persevaux; Dufour; Louchard; Brunet ; Bobiant; 
Lesueur; Meyniot: Fournier; Preux; Courtry; 
Colombet; Sollin; Parvy; Cuvilliers; Colmet ae 
Santerre. 

CAHIER 
Des plaintes, doléances et remontrances des habi-

tants du bailliage de Palaiseau (1). 

Aujourd'hui mercredi 15 avril 1789, en l'assem-
blée convoquée au son de la cloche en la manière 
accoutumée, tenue en la grand'salle du château 
de Palaiseau, en présence de M. François Berys, 
ancien avocat au parlement, bailli de Palaiseau, 
en exécution des lettres de convocation des Etats 
généraux données à Versailles le 24 janvier der-
nier, et de l'ordonnance de M. le lieutenant civil 
du chàtelet de Paris, en date du 4 de ce mois ; 

Les habitants du bourg et paroisse dudit Palai-
seau ont rédigé le présent cahier, contenant leurs 
plaintes, doléances et remontrances, pour être 
porté à l'assemblée du tiers-état de la prévôté et 
vicomté de Paris, par les cinq députés qui seront 
à cet effet nommés, ainsi qu'il suit : 

Art. 1er. Le premier soin comme le premier de-
voir des Etats généraux est de supplier le Roi 
d'agréer, de la part de la nation, une adresse de 
remercîments conçue en termes qui peignent à 
Sa Majesté toute la vénération dont la nation est 
pénétrée pour sa personne sacrée, et toute la re-
connaissance qu'elle conservera à toujours pour 
le bienfait qu'elle reçoit aujourd'hui d'elle, dans 
le rétablissement des Etats généraux, et les sacri-
fices que Sa Majesté a faits au bien public d'une 
autorité sans bornes. 

Art. 2. Il sera déterminé par les Etats généraux-
que la France est une monarchie héréditaire de 
mâle en mâle, l'ordre de la primogéniture et la 
représentation de l'aîné mâle gardés, les femelles 
à toujours exclues, ainsi que leurs représentants ; 
que la puissance législative appartient à la nation 
assemblée en Etats généraux, conjointement avec 
le Roi ; qu'en cas de minorité du Roi, à la nation 
seule assemblée en Etats généraux appartient de 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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donner la régence du Roi et du royaume, soit à la 
reine, soit à tel prince du sang royal que la na-
tion en juge le plus digne. 

Art. 3. Surtout ce qui concerne les lois consti-
tutionnelles, telles que le retour périodique des j 
Etats généraux, la liberté individuelle, la li-
berté ae la presse, les propriétés et antres objets 
majeurs, la communauté des habitants de Pa-
laiseau, après avoir pris lecture du cahier de 
la noblesse des bailliages de Melun et Moret, tel 
qu'il a été remis à M. Freteau, conseiller au 
parlement, le vendredi 20 mars dernier, a pensé 
ne pouvoir mieux faire que d'adhérer au qua-
torze premiers articles de ce cahier, le quin-
zième exclu, comme impliquant contradiction 
avec le premier, et le huitième article du même 
cahier. 

Art. 4. Les députés aux Etats généraux auront 
un pouvoir indéterminé pour remédier aux abus 
qui affligent le royaume, et faire toutes les lois et 
règlements propres à amener un meilleur ordre 
dans toute les parties de l'administration poli-
tique, civile et ecclésiastique;on leur recomman-
dera d'abord l'union et l'intelligence, nécessaires 
dans cette occasion, la plus importante qui jamais 
se soit présentée, et à laquelle le salut de l'Etat 
est attaché. 

En second lieu, de s'attacher d'abord à former 
nos lois constitutionnelles, et de considérer que 
cette base du bonheur public une fois posée, la 
réforme des abus et de tous les établissements les 
plus parfaits, les plus utiles à la nation, s'opérerait 
avec la plus grand facilité. 

Art. 5. Le consentement unanime des trois 
ordres à supporter l'impôt, chacun en proportion 
de ses facultés, est le meilleur augure du nouveau 
régime qui va s'établir. 

Les honneurs, les dignités, les récompenses 
pécuniaires sont la juste récompense de la vertu 
et des services que l'on rend à sa patrie ; il ne faut 
donc pas les envier à ceux qui les obtiennent, 
mais ne serait-il pas à désirer que l'état du soldat 
fût mieux payé et plus honoré qu'il ne l'est encore 
en France? Et pourquoi, à cet égard, la noblesse 
seule obtiendrait-elle tout en partage? Nous pen-
sons qu'il est également juste et utile à l'Etat : 

1° Que la solde du soldat soit augmentée, et qu'il 
ne soit sous les drapeaux, en temps de paix, qu'un 
certain temps de l'année, et pour le surplus du 
temps rendu aux travaux de l'agriculture; 

2° Que le moyen meilleur d'éviter les désertions 
est de donner' aux soldats la perspective d'une 
pension et d'une distinction, après un temps de 
service, pension qui augmenterait en raison de la 
durée de ses services. 

Art. 6. La destruction totale des lapins; à cet 
effet, qu'il soit permis à tous propriétaires et lo-
cataires, dans chaque paroisse, de les détruire par 
toutes sortes de moyens, à l'exception du poison 
et du fusil. 

Art. 7. La suppression des banalités de fours, 
pressoirs, moulins; des dîmes et champarts; et 
dans le cas d'impossibilité, les convertir en une 
prestation en argent. 

Art. 8. Que l'impôt sous le nom d'industrie soit 
absolument supprimé, ne pouvant jamais être ré-
parti avec équité entre les contribuables, et met-
tant des entraves au commerce. 

Art. 9. Que les droits casuels des fabriques et 
des ecclésiastiques soient également supprimés, 
comme contraires aux principes de la religion 
catholique. 

Art. 10. Qu'il soit permis à tout cultivateur de 
récolter ses grains, foins et autres fruits, de 

nettoyer et sarcler ses grains quand bon lui sem-
blera, sans être tenu à faire aucune soumission 
et à toujours, même les dimanches et fêtes, hors 
les heures du service divin. 

Art. l l i Que le bureau de la charité des pauvres 
de cette paroisse soit, à l'avenir, administré par 
trois notables choisis par l'assemblée de la pa-
roisse, concurremment avec les administrateurs-
nés de ladite charité ; qu'il soit fait, à la diligence 
des mêmes notables, des recherches pour con-
naître le revenu des écoles gratuites, et ensuite 
fait de nouveaux règlements, y ayant des abus 
dans l'administration desdites écoles. 

Art. 12. Que chaque paroisse ou communauté 
soit tenue de soulager ses pauvres, qui seront 
astreints de demeurer dans leurs paroisses, et que 
ceux trouvés hors de leurs paroisses soient arrêtés. 

Art. 13. Que la justice soit rendue aux mal-
heureux, comme aux riches, avec moins de len-
teur et de frais; que tous officiers publics, déposi-
taires de deniers, comme notaires, greffiers , 
huissiers-priseurs et autres, soient tenus de 
rendre compte des sommes qu'ils auront reçues à 
titre de dépôt ou autrement, à l'instant de la 
demande qui leur en sera faite, et, en cas d'oppo-
sition ou empêchement, de les déposer dans le 
trésor de la nation. 

Art. 14. Supprimer les corvées de toute espèce, 
et augmenter les brigades de maréchaussée, pour 
§ûreté du public, surtout dans les temps de di-
sette et de cherté du pain. 

Art. 15. Que chaque paroisse soit autorisée à 
répartir elle-même l'imposition à laquelle elle 
aura été taxée, sans le secours ni interposition 
des commissaires choisis par MM. les inten-
dants; et que les particuliers ne possédant aucuns 
biens-fonds, et ne jouissant que du travail de leurs 
mains, ne soient pas compris dans le rôle des 
impositions. 

Art. 16. Que l'exportation des grains soit abso-
lument interdite hors du royaume, et solliciter 
des règlements pour que les marchés soient four-
nis en tout temps de grains, à proportion de la 
consommation. 

Art. 17. Que les cultivateurs ne soient pas as-
sujettis de faire épiner leurs terres, cette charge 
devant être supportée par ceux qui ont droit de 
chasse. 

Art. 18. Qu'il soit fait des règlements qui astrei-
gnent les propriétaires de prés à curer ies petites 
rivières et boîtes, pour prévenir les inondations 
des prairies occasionnées par le défaut de curage ; 
qu'il soit donné à chaque meunier la quantité 
d'eau convenable et qu'il soit pratiqué des ver-
soirs à des hauteurs fixes, pour faciliter l'écoule-
ment des eaux et empêcher, notamment lors de 
la fauche, la submersion des foins, ce qui est très-
fréquent dans la prairie de Palaiseau. 

Art. 19. Que les privilèges des maîtres de poste 
aux chevaux soient supprimés,n'étant pas naturel 
que les habitants d'une paroisse payent les che-
vaux aux voyageurs étrangers à la même paroisse. 

Art. 20. Que chaque particulier soit maintenu 
et conservé dans sa propriété, et. s'il y a nécesité 
d'ouvrir une nouvelle route qu'elle ne puisse être 
pratiquée qu'au préalable le propriétaire de l'héri-
tage n'ait été remboursé, à dire d'experts, tant du 
fonds que des arbres et récoltes qui se trouveront 
dessus. 

Art. 21. La suppression totale des pigeons ainsi 
que de la milice accablante et ruineuse pour la 
partie la plus indigente et la plus malheureuse des 
campagnes. 

Art. 22. Que défense soit faite à tous gardes-
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chasses, leurs chiens et aux herbiers, d'aller dans 
les grains,depuis le 1er mai jusqu'après la récolte 
des fruits et grains; suppression totale des capi-
taineries, droits d'aides, gabelles, péages, plaçage, 
barrages, pontonages et passages ; qu'il n'y ait 
qu'un seul poids et une seule mesure et une loi 
uniforme, s'il est possible dans tout le royaume. 

Art. 23. Demander la réduction du gibier et, 
entre autres choses, de la bête fauve; demander pa-
reillement la suppression de la forme prescrite 
par les arrêts des 21 juillet 1778 et 15 mars 1779, 
pour parvenir à constater les délits causés par le 
gibier, et la suppression, des remises dans la plaine. 

Art. 24. Demander crue le projet du canal des 
rivières de Bièvre et d'Yvette soit anéanti, n'étant 
d'aucune utilité publique, mais seulement un 
objet de spéculation très-préjudiciable à la pa-
roisse de Palaiseau et de plus de trente autres 
circonvoisines. 

Art. 25. Que la faculté soit accordée à tous 
citoyens de faire vendre à l'encan ses meubles 
en le faisant néanmoins publier et afficher 
une huitaine auparavant, sans être assujettis 
d'appeler un huissier-priseur plutôt que tous les 
autres officiers publics au choix des parties, 
même en cas d'indemnité ou de vente ordonnée 
en justice; supprimer les 4 deniers par livre et 
assujettir les huissiers à la taxe des frais de vente. 

Art. 26. Il existe, à Palaiseau, un prieur qui a 
le titre de curé, et qui jouit d'environ 3,000 li-
vres de rente ; sa seule charge est de lire son 
bréviaire, et depuis trente ans que M. l'abbé Ber-
tin en est le titulaire, on ne l'a pas même aperçu 
à Palaiseau; ce qu'on peut faire de mieux après 
sa mort, est de supprimer ce prieuré, et d'en af-
fecter les revenus, d'abord à la subsistance du 
curé de la paroisse, et le surplus à l'Hôtel-Dieu 
de ladite paroisse, qui a beaucoup de pauvres et 
peu de revenus. 

Fait et arrêté en ladite assemblée, les jour, 
mois et an que dessus, et avons signé avec ceux 
desdits habitants qui le savent. 

Signe Boys ; Pigeon ; Jean-Pierre Vilaine ; Lin-
quier ; Fosse ; Racari ; Pigeon ; Germain Prieur ; 
Rousseau ; Gervais ; Herondeau ; Gerson ; Mellon ; 
Varin ; Chrétien ; Gazies ; Picard ; Fremin ; Gaudry; 
Lamarre; Marchant; Prevye; Buisson ; Maillot ; 
Chàrles Lainé ; Jacqueu ; "Chatelle; Delamarre ; 
Riou ; Lecalon ; Jean Tonnerre, Le Blanc ; Noël 
Lemerle ; Chartier ; Pescheux ; La Marque ; 
Etienne Christophe ;Lertax; Oviile; Lecalon; Si-
mon; Autoin; Lemerle; Clémenseau; Dufour; 
André Cretet ; Augibaut ; Lemerle ; Blondé ; Savy, 
greffier. 

CAHIER 

Des demandes et des représentations des habitants 
des villages et paroisse de Pantin près Paris (1). 

Etant d'une justice absolue, pour la sûreté et 
tranquillité de tous les ordres ae citoyens et les 
individus qui forment la nation, que leurs droits 
soient établis sur des bases durables et inébran-
lables, lesdits habitants demandent : 

Art. 1er. Que les Etats généranx s'occupentavant 
tout d'établir une constitution permanente. 

Art. 2. Afin que l'établissement de la constitu-
tion ne puisse être éludé ni différé, qu'il ne soit 
accordé aucun secours pécuniaire, à titre d'em-
prunts, impôts, ou à quelque autre titre et sous 

(Il Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives de l'Empire. 
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quelque dénomination que ce soit, avant que les 
droits de la nation ne soient constatés et la con-
stitution formée invariablement, et solennelle-
ment proclamée. 

Art. 3. Qu'à cet effet, il sera demandé et pris 
acte, par les députés aux Etats généraux, de la 
déclaration faite par Sa Majesté dans le résultat 
de son conseil, du 27 décembre 1788, du droit in-
contestable et imprescriptible appartenant et 
inhérent à la nation, d'être gouvernée par ses dé-
libérations durables, et non par les conseils pas-
sagers de ses ministres. 

Art. 4. Que la volonté générale d'une nation 
formant et pouvant seule former la loi, le pouvoir 
législatif en entier, soit en matière d'emprunts, 
soit en matière d'impôts, soit en toute autre ma-
tière, appartenant, par conséquent, à la nation 
seule, à l'avenir aucun acte public ne pourra et 
ne sera réputé loi, ni en acquérir le caractère s'il 
n'est émané de l a volonté des Etats généraux ou 
consenti par eux, avant que d'être revêtu du sceau 
et de l'autorité royale. 

Art. 5. Que les Etats généraux se rassemblent 
au moins tous les trois ans sans avoir besoin 
d'une nouvelle convocation, que l'arrêté qui en 
sera pris dans lesdits Etats généraux actuels. 

Art. 6. Qu'il soit établi des Etats provinciaux 
composés de membres librement élus, suivant des 
formes constantes, et dans lesquels le tiers-état 
soit égal en nombre au clergé et à la noblesse, 
lesquels Etats provinciaux dureront pendant l'in-
tervalle des tenues d'Etats généraux et connaî-
tront de la répartition à faire dans chaque dis-
trict des impôts établis par les Etats généraux ; 
qu'ensuite chaque district, composé des représen-
tants des paroisses, procédera à une répartition 
qui fixera ce que chaque paroisse devra suppor-
ter, etqu'enfin chaque paroisse répartira sa quote-
part entre tous ses habitants. 

Art. 9. Que le secret des lettres soit inviolable, 
et qu'elles ne soient ni arrêtées ni décachetées à 
la poste. 

Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens 
de tous les états soit assurée, et forme une des lois 
constitutives de l'Etat, et qu'en conséquence, au-
cun citoyen français ne puisse être privé de sa 
liberté que par l'ordonnance de son juge naturel 
et compétent, et conformément aux ordonnances ; 
et dans le cas que, par des raisons d'Etat ou pour 
la sûreté des familles, quelqu'un soit arrêté en 
vertu d'ordres du Roi, qu'il soit remis dans les 
vingt-quatre heures entre les mains de la justice 
ordinaire pour être procédé à l'examen des causes 
de l'arrêt de sa personne, et ensuite instruit con-
tre lui, s'il y a lieu, suivant l'exigence des cas et 
la rigueur des ordonnances, ou être mis en li-
berté, les ministres demeurant au surplus garants 
et responsables de la justice des ordres solidaire-
ment avec ceux qui les auraient provoqués. 

Art. 9. Que lesministres et leurs préposés soient 
et demeurent également responsables de leur 
gestion, et, en cas d'abus d'autorité ou tout autre-
ment, qu'ils soient jugés par les tribuuaux ordi-
naires, auxquels la connaissance des délits minis-
tériels ne pourra être enlevée, sous quelque 
prétexte que ce soit. 

Art. 10. Que les capitaineries soient supprimées, 
et que les seigneurs soient tenus de s'abstenir de 
chasser dans aucune terre ensemencée, ni de les 
laisser battre et traverser par leurs gens, chiens 
et équipages, à peine de perte et de déchéance 
de leur chasse, indépendamment de l'obligation 
d'indemniser le propriétaire. 

Art. 11. Que les privilèges pécuniaires, tant des 
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nobles que du clergé et des bourgeois de Paris, 
l pour leurs maisons, jardins, clos, bois, parcs 

et terres, soient également supprimés. 
Art. 12. Que la culture, l'industrie, les arts et 

le commerce étant les principales richesses de 
l'Etat, ils doivent être encouragés et soutenus par 
la suppression et l'abolition de tous les privilè-
ges exclusifs. 

Art. 13. Qu'en réformant les lois sociales et 
criminelles, les formes et les longueurs de la 
procédure, la loi ne fasse aucune distinction 
d'ordres, de rangs ni qualités pour la punition 
des crimes, et que lapeiuesoit égale et commune 
entre les trois ordres. 

Art. 14. Qu'il soit établi des travaux publics, 
notamment dans l'hiver et les années de calami-
tés, où tous les pauvres en état de travailler soient 
admis, et où ils puissent trouver un salaire pro-
portionné au prix des denrées de première né-
cessité. 

Art. 15. Que toutes les loteries soient suppri-
l mées et abolies à jamais, comme étant un impôt 

indirect et onéreux pour les peuplçs, et d'ailleurs 
dangereux pour les moeurs, la ruine des familles, 
et devenant souvent la source des délits et même 
des crimes. 
' Art. 16. Que la manière actuelle de composer 
les milices soit supprimée, comme frappant uni-
quement sur les habitants des campagnes, qui de-
vraient être ménagés, et qu'elle soit remplacée 
par une milice nationale, composée dans chaque 
province, et par son administration particulière, 
d'hommes volontaires et libres, qui seront entre-
tenus aux frais de chaque province. 

Art. 17. Que les corvées et les services person-
nels soient supprimés et convertis en presta-
tions pécuniaires, qui feront partie de l'impôt, tant 
réel que personnel, que les Etats généraux con-
sentiront ou adopteront. 

Art. 18. Qu'à l'avenir, l'impôt soit payé également 
par le clergé, la noblesse et le tiers-état, sans 
distinction de rang, d'ordre ni distinctions. 

Art. 19. Qu'il ne soit perçu aucun impôt ou 
contributions, ni réels, ni personnels, ni sur les 

r consommations, qu'il n'ait été octroyé et consenti 
librement et volontairement par les Etats géné-
raux. 

Art. 20. Que la taille, les accessoires, les droits 
de banlieue, plat pays, d'aides sur le vin, le bois, 
et les autres denrées, soient supprimés,sauf à faire 
payer chacun également, à raison simplement de 
la propriété, et non de la location ni de l'indus-
trie, l'impôt qui sera adopté et avoué par les Etats 
généraux sur tous les biens-fonds, et à payer un 
impôt personnel pour tous ceux qui, ne possédant 
aucun fonds, sont simplement locataires ou fer-
miers. 

Art. 21. Que les impôts extraordinaires ne du-
reront et ne seront perçus que pendant le temps 
pour lequel ils auront été établis, et non au delà. 

Art. 22. Que l'impôt soit perçu sans rigueur et 
aux moindres frais possibles. 

Art. 23. Qu'aucun individu ne puisse être jugé 
que d'après les lois et par les juges légaux, re-
connus avoués et établis par les Etats généraux, 
sans que lesdits juges puissent modifier ni inter-
préter les lois, ni les causes être évoquées pour 

I aucun motif. 

Art. 24. Que le pain et la viande seront fixés à 
un taux, où le pauvre puisse atteindre, à moins 
qu'il ne soit notoire que les récoltes ont entière-
ment manqué, et qu'il y ait disette de grains, 
fourrages et bestiaux ; à l'effet de quoi que le prix 
du pain et de la viande ne sera plus à l'arbitraire 1 " SÉRIE, T . IV. 

du boulanger et du boucher, mais sera fait par 
les officiers de police, en pleine audience, tous 
les huit jours, eu égard au prix courant du mar-
ché le plus voisin, et qu'à l'avenir, il sera permis 
à plusieurs bouchers de s'établir librement et sans 
aucun obstacle dans le village très^peuplé de 
Pantin, afin d'y proscrire à jamais le brigandage 
du privilège exclusif qui, aujourd'hui, met l 'uni-
que boucher qui existe dans ce lieu à portée d'y 
faire la loi aux habitants qui ne sont pas fournis 
comme ils le devraient être. 

Art. 25. Que le parcours et pâturage dont les 
bouchers de Paris font usage dans toute l 'éten-
due de la banlieue de Paris, et notamment sur le 
terroir de Pantin, sera supprimé comme onéreux 
à tous les habitants de la paroisse de Pantin et 
notamment aux laboureurs et fermiers, en ce 
que les bestiaux que les bouchers envoient pâ-
turer sont presque toujours atteints d 'une ma-
ladie contagieuse, nommée le claveau, et qu'en 
parcourant tout le territoire ils communiquent 
cette maladie pestilentielle aux troupeaux de3 
habitants de la paroisse de Pantin, ce qui leur 
devient très-préjudiciable, ainsi qu'à toute la pa-
roisse et même aux habitants des villages voi-
sins; que dans le cas où cet usage exorbitant du 
droit commun ne pourrait être supprimé en tota-
lité, à cause de la faveur due à l'approvisionne-
ment de la capitale, les habitants de Pantin de-
mandent à être cantonnés en proportion de leurs 
propriétés et fermages, et qu'il soit fait défense 
aux bouchers de Paris d'envoyer et laisser paî-
tre leurs bêtes à laine sur les cantons qui seront 
réservés auxdits habitants. 

Ai t. 26. Les habitants de Pantin forment la de-
I mande suivante, qui l'a déjà été dans plusieurs 

cahiers imprimés de différents bailliages, savoir : 
que la quantité excessive des pigeons des colom-
biers soit réduite aux trois quarts. 

Art. 27. Que les transports et passages des 
boues et immondices de la ville de Pans n'au-
raient jamais lieu dans le village de Pantin, que 

' depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, pour éviter la 
puanteur et les exhalaisons dont le village a été 
incommodé ci-devant; que, de plus,il sera permis 
aux habitants dudit lieu de Pantin d'user, comme 
ci-devant, du droit de prendre gratuitement et 
sans aucuns frais ie3dites immondices qui se dé-
posent journellement dans les voiries voisines, 
appelées les fosses de Montfaucon, ainsi que les 
matières fécales, pour l'engrais de leur terres, 
n'en ayant pas d'autres, et qu'il soit fait dé-
fense à l a police de Paris et à ses suppôts et à 
toutes compagnies et entrepreneurs de convertir 
lesdites matières en poudre, attendu qu'elles per-
dent leur force et n'ont plus d'effet pour les 
engrais, comme aussi qu'il soit fait défense de rien 
exiger des habitants pour l'usage desdites matières, 
ni de les empêcher d'en tirer et prendre, comme 
par le passé, tant qu'ils en auront besoin pour 
i'engrais de leurs terres, à peine d'exaction, aux 
offres que font lesdits habitants de dégager les-
dites voiries, ainsi que par le passé, lorsqu'elles 
se trouveront engorgées. 

Art. 28. Que l'administration soit tenue de faire 
réparer et de continuer l'entretien du chemin qui 
conduit de Pantin à Bagnolet, par la rue de Mon-

! treuil, lequel est reconnu à la charge du Roi, étant 
j porté sur l'état de l'entrepreneur du pavé de Paris. 

Art. 29- Que le cahier imprimé des doléances 
dos paroisses de Passy, Vaugirard, Ghâtil-
Ion, Boulogne, Issy, Auteuil, Arcueil, Vanves, 
Ivry, la Villette, Villiers-la-Garenne, Monmartre^ 
Belleville, Charenton, Charonne, Pantin, Clichy^ 

' 50 
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Aubervilliers, la Chapelle-Saint- Denis, signé 
des syndics desdites paroisses, intitulé : Mé-
moire pour servir à ta confection des cahiers 
de doléances des habitants de la banlieue de 
Paris commençant par ces mots : La règle pri-
mitive de Vassemblee des subsides et naissant 
par ces mots : de venir au secours des victimes de 
l'oppression, signé ûarrigan, avocat, suivi d'un 
tableau en dix pages d'impression, sera remis à 
M. le comte deSanois, seigneur de ce lieu, pour le 
porter à l'assemblée de T'ordre de la noblesse 
dont il est membre, le 24 de ce mois, à l'effet de 
faire passer ledit mémoire imprimé aux députés 
qui seront nommés aux Etats généraux, afin de 
ftrouver à cette auguste assemblée à quels excès 
es fermiers généraux, par leurs brigandanges et 

leurs suppôts, ont ci-devant opprimé les habitants 
de la banlieue, à plusieurs égards, et notamment 
ceux de Pantin. 

Fait et arrêté en l'assemblée desdits habitants 
du village de Pantin tenue par-devant nous, Phi-
lippe-Louis de Singly, juge civil et criminel de po-
lice du bailliage et seigneurie dudit Pantin, ce-
jourd'hui 15 avril 1789. 

Signé Louis Colmant ; Bardou ; Saguet; Poulard; 
Thiphane ; Grangelet ; MeLia; Le Coin te ; Jacob; 
Louviers ; Testu ; Pamacet ; Cozette ; d Amour ; 
Launes ; Dehaine ; de Singly. 

CAfflER 

Des représentations et des demandes des habitants 
de la paroisse de Paray (1). 

Les habitants de la paroisse de Paray, diocèse de 
Paris, distante de 3 lieues, route de Fontaine-
bleau, près la Vieille Poste,sur grâce que veut bien, 
Sa Majesté, octroyer à ses fidèles sujets de la Cam-
pagne de s'assembler en corps de municipalité pour 
lui faire leurs très-humbles représentations,deman-
des et doléances tendantes au soulagement de ses 

Ê
euples et à l'amélioration et bonne culture des 
iens; terres et fermes qu'ils sont par état obligés 

d'exploiter par eux-mêmes, prennent la liberté 
de représenter ce qui suit : 

Art. 1er. Ils requièrent que tous les impôts soient 
réduits en un seul et soient payés par tous les 
propriétaires pour plus grande sûreté des deniers 
deSa Majesté. 

Art. 2. Que l'abonnement de l'impôt soit ac-
cordé à chaque province et réparti par chaque 
municipalité. 

(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des 
Archives d» l'Empire. 
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Art. 3. Qu'il soit prononcé la suppression de 
tous les privilèges. 

Art. 4. Qu'il soit aussi prononcé la suppression 
des capitaineries et des remises, tant vertes que 
sèches. 

Art. 5. Qu'il soit prononcé la destruction des 
lapins. 

Art. 6. Qu'il soit permis de faire le rachat des 
dîmes et un abonnement en argent. 

Art. 7. Qu'en conservant la chasse aux seigneurs, 
ils soient tenus de détruire les lièvres et perdrix 
à la première réquisition des communautés qui 
auront droit de se plaindre de la trop grande 
quantité, sans pouvoir gêner le cultivateur soit 
pour nettoyer ses blés soit pour les épiner. 

Art. 8. Qu'il soit prononcé la suppression du 
droit de la gabelle, des droits d'aides et du gros 
manquant. 

Art. 9. Que la liberté du commerce soit auto-
risée dans l'intérieur de la France. 

Art. 10. Qu'il soit prononcé la suppression de 
la corvée comme étant un surcroît d'impôt très-
onéreux, frappant sur ceux qui ont des chevaux 
et voitures comme sur ceux qui n'en ont pas. 

Art. 11. Que la suppression des milices soit or-
donnée, comme étant contraire à la tranquillité 
et au bonheur des campagnes. 

Art. 12. Qu'il soit pourvu à une police précise 
pour empêcher l'exportation des grains, et qu'il 
soit pris des mesures promptes pour en diminuer 
le prix actuel qui est excessif. 

Art. 13. Qu'il soit prononcé la suppression de 
la mendicité et pourvu à ce que chaque paroisse 
soulage ses pauvres. 

Art. 14. Qu'il soit prononcé sur la suppression 
des tarifs concernant les droits de contrôle et 
d'insinuation', et qu'il en soit établi de nouveaux, 
moins onéreux, où la classe indigente des ci-
toyens sera favorisée, en tarifant pour le contrôle, 
dans une proportion modique, les droits jusqu'à 
10,000 livres et tous donnant ensuite une progres-
sion fixe comme devant frapper sur des classes 
plus fortunées. 

Art. 15. Que les baux des ecclésiastiques aient 
leur exécution et soient même prolongés. 

Art. 16. Au surplus, lesdits habitants en réfèrent 
aux autres vœux, doléances et représentations 
des bourgs, villages et communautés, qui auront 
pour obiet le bien de l'Etat et le bonheur du 
peuple français. Et avons tous arrêté le présent 
cahier qui a été signé en la susdite assemblée 
par les soussignés qui le savent. 

Signé Beaupied; Toussaint; Hallé; Pierre-Hector 
Gretté; Beaupied; Desforges; Levieux; Baupré; 
Desgranges. 

FIN DU TOME QUATRIÈME. 
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